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COMPTES RENDUS
DES SEAiNCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEA^JCE DU LUNDI 4 AVRTL 1808,

PRftSIDENGE DE M. WOLF.

>fEMOlRES KT COMMU.MCATIOIVS
DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

' •
le PREsinEXT annoiice a rAcademie que, en raison des fetes de

Piques, la seance du lundi x r avril sera remise an mardi r..

ARITHMETIQUE. - Sur un point de doctrine dans la thdorie desformes

quadratiques. Note de M. de Joxquieres.

'''f'n l^f--''^''
employee dans ma Communicatiori du 21 mars ('), bien

^i.indo pnrrie due a Gaiis^, n'est pas (comme on a pu le voir)

'-'^' Mi^" H^"'^^'"'

""'^'''' ' ^^^^^^'i^- ^^3- 1^ ^'^"^ y ^^^'-^ ^^' correction suivanle :

i"^iirp'fli.^"^j]^'
''"./'':"/^' * compris entre v^ et yD — 16, //5^4; ; < y'D, sans

;.i,'
,j. ^,„ |,^,

*^ ^^ "-'J^ indifjuees a I'Errala, p. 990, et de la suivante : page 866,
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absolument coiiforme a celle tracee par Tart. 195 des Disquisitiones ; clle

s'en ecarte siir un point, dans deux circonstances dont une au moins se

presenle toujours dans les questions da g^enre de celles que j'ai trailces.

Cette derogation, inspiree par les precedes de Lagrange, consisLc dans

I'admission! parmi les reduiLcs conligues qui forment la periodic, de

reduiles ayant zero pour terme moyen ; car, en fail, d'apres les condi-

tions imposees par lui (n° 183), Gauss les exclut, guide sans doute par

d'aulresconsiilerations, dent je n'entends pas me faire juge. ihode

est done, en quelque sorte, une melhode mixte, dont je vais expliquer

la part d'innovation qui lui est propre, et legilimer I'emploi tout special

quej'enfais.

)) Les deux circonstances precitees surviennent lorsque la marche du

calcul amene au Iroisicme terme d'une des reduites successives (sans cgarc

.au signe), soit le troisieme terme de la forme proposee (que je suppose

avoir zero pour terme moyen), soit I'unile. Le premier de ces cas se pre-

sente dans les deux theoremes par lesquels debute maNote du 21 mars, le

second dans les cinq problemes qui y font suite.

>> Pour mieux fixer les idees, je vais operer d'abord sur un exemp e

numerique; je passerai ensuite aux donnees algebriques, qui donneront la

generalite necessaire a ces premieres observations.

)> Choisissant cet exempie dans le deuxieme cas du theoreme I, ou le

nombre donne est de la forme ^n^l/A s'ag.t de prouver que I'equation

(9=-4)a;=^-4j==:±i est impossible en nombres entiers. Par lame

thode mixte, la marche du calcul est la suivante :

/i=- 4,

/.=-- .3,

y.— 16,

j\= 17,

/.— II,

/e= 17.
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» La periode se compose de dix reduites. On constate que, dans la cin-
qinemp, qui porte I'indice 4, le terme moyen et le troisieme terme ontla
meiiie valeur numcrique ii. On en concliit, sans allcr plus loin, que les

reduites vonl, a parlir de ce moment, aller en retrogradant jusqu'a /g,
associee de la forme donnee 0, pour recommencer avcc/,o f^ans Ic meme
ordre, et que, par consequent, Tequation donnee n'est pas resoluble,
aucune reduite termince par ± i ne s'etant presentee. Les termes a.^, B,]
sont egaux entre eux ; leur valeur commune 35j est celle de //; et

Ti = i54o, etant divise par A = 77, donne pour u^ la valeur 20; /, et w,
sont les moindres valeurs qui satisfont a I'equation /=^ - 4. 77

«=» Jj. On
trouve, en effet, que

357'-3o8.^' = i.

» On voit, d'apres cela, que si Ton tient a continuer le calcul jusqu'au
bout, afin d'obtenir ce dernier resultat et, par lui, les valeurs conju-uees
de X ety, il suffii de calculer les coefficients § jusqu a celui qui porte Im-
d'ce

9, pu.sque celui qui le precede, \. est egal a t, et qu'il donne lui-
m^me la valeur ^, = z54o, egale a y,„, qui, etant divisee par A = 77,ournit la valeur de u,

; en somme, il suffit de calculer neuf coefficients.
>' Passons actuellement au procede de Gauss. Pour lui, la periode, ne

evan pas contenir de reduite ayant le terme moyen nul, commence seu-
lement par la deuxieme du Tableau precedent, et Ton a :

Coefficients de substitution.

"'^re son'tT^'^'^"'^'^'''
'^'^"^ ^^ Tableau, que les valeurs de S, sauf la der-

^es de'ux dp.""' "'""T"
'^'''' '^''^'^' '^^ ^ ^^ Tableau de I'autre methode, saul

"ernieres de celui-ri



„ I.a ijeriocle compreiiH done deux reduites de moins qv

iclhode. On en tire, selon U regie de Ganss,

, =>(^,^+ !i
^ = i(3I + 67I) = 35I.

ce qui redonne les memes resnitats que c.-dessus. M.,s comme d « fallu

celte fois-ci, connaitre la valenr de ., qni nest pins egale a celle de V on

a du calculer. non senlement tons les S, mais encore les sept premiers
p

pnisqne ..= ?,. En sonime, on a calcnle qninze coemcie,..s. an l.eu de

nenf seulement qu'exige la methode n.ixte. Con,me celento. 1
a^anU,^

appartient done a celle-ci. 11 reste a montrer que 1 admission, (.ms^^

^^^

dernlere, des formes /, et /,„. oii le terme moyen est nul, ne vio
.,^ i

^^.^^^^.

regies fondamentales miposees par Gauss. Or c' est ce qui a lien
;

<
ai

.

pa;,, la somme des termes movens .6 et o de /. et /.. --P-'^'"'^'-" ' ^^

L multiple -4 = A. clu troisieme terme de f,, de meme q-
^-Y 7!

analogue de /, et /,„ est un multiple A..= o du troisieme t-me d /

d'aiUre part, on verifie immcdiatement qu'on passe de /, a /.
e

/.

i /,. par la transformation o. -, ., A, qui donne, dans le premier cas,

x^^-V. Y = x'- kf et. dans le second cas, x^-y'.y ^_
^^^^^

» La legilimitc de cette a Imission est done etablie, en
/^^^^ ^^^^^

Texemple mimerique qui a ele cl.oisi ; il reste a 1 etablir <1 une ..1

,
r.

rale, en operant snr des donnees pnrement alg^briqucs, pom
.

de questions qui nous occupe. .. ,'
j{^ do di-'-

» Soil done {cr - [s,)x^ - 4r = =^ ^ '
I'eqiiat.on dm^^t U ^ • .

^

montrer 1 impossibilile, dans le cas Ac- a =^ '\ri -\- \ K^ri ^ \. -
^^^ ^^^ ^^ ^^^^

). La methode mixte fournit le Tableau ci-aprcs de ia pc.

coefficients de substitution :
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>, Toules les remar(}ues foiles sur le Tableau ruimerique ci-dessus se

reproduisent ici, savoir :

>, I" I/egnlite (au signc pres) du lerme moyen eX du troisieme terme

delareduite/,:

>, 2° L'idenlite de a,, et de S,o. q"i t^^^«"»« ^^^^ ^^ ^"^ ^^' valeurs de

ma el 7/2^% donnees dans le cours de Tart. 162 des Disquisiliones [quaLre

lignes plus haul cpie les foraiules generales (!}], savoir :

mx'= aT - - (ra 4- Cy^U, //^^' - ^ ^ + U^ + BS) U,

deviennont, dans le cas present,

(et, plus gencralemenl, a., ^ S, --- T); parce que les quanlites m, a, 3, j,
S

et B prennent, respcclivement, les valeurs i, i, o, o, i, o, et que a
,
h ne

sont.iulres que (x,o c' ^u)' chacun d'eux est ('gal a /,;

)i 3<* La divisibilite de y,^ par le premier terme A ^- «- - 4 cle la forme

donnce \a- — 4, o, — 4 |; le quotient est egal a w<;

» 4° L'inulililc de calculer d'autres coefficients que les S, puisque ceux-

ci suflisent pour faire connaitre a.^^^ et y,o

;

« 5« Enfin, le passa-e normal de la forme /, a la forme /, par les bi-

nomcs de transformation x =. ~ y\ J = ^'- ^ri.y\ et de celle-ci a la

forme /,„ par les formules xz=-y,y^x'; com me on s'en assure imme-

diatemeul en effectuant ce facile calcul. S'il s'agissait d'une equation reso-

bible, de la forme mx" — nv- == =b i, il se presenterait, au centre / de la

pcriode, trois reduises lelles que/,_, = ]
± A, B, zp 1 1, /= j h= i

,
O; =^ ^!'

/^, =
1
± D, o, :+:

J
I

(D clant le determinant positif /?z«), et la periode re-

trograderait vers son origine, a la suite de cette derniere. Or il est clair

que, tlans ce cas encore, le passage de ./;_, a / et celui de / a/v, se tont

dans les conditions normales, puisque ^ -h- o e^t ton jours nu multiple de i,

et que 0-+-0 peut aussi etre regarde comme un multiple de D, dont le

facteurest zero. Ajoutons que les valeurs oc, et y, du premier et du troi-

sieme coefficient de transformation sont alors, respcctivcmcnt, des valeurs

'!•' ^ ^-t d.v (
'

), satisl^isant a I'equation mx^ - nv^- = - i , et nu'il en est
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de meme des coefficients a et y, de rang np -h i (p etant le nombre des re-

dnilcs dont se compose la periode et n un entier qnelconque positif, y com-

pris zero), si Ton continue le Tableau jtiscpi'a la /i'*^™^ periode.

» Passant actiieHement a Tapplication de la melhode de Gauss, on

obtient le Tableau suivant, oii la forme F est proprement equivalente a la

forme donnee ^= |«^— 4, o, — 4j, et sert de rcduite initiale dans la

periode, conformement a la regie posee dans le n** 195, des Disquisilioncs :

Coefficients de substitution

F=:-4, 2(a-i), 2a-5, o ^

/,=:2«-5, 2(a-4), -i6 2 o

/,rr-,6, 2(a-6), 3a-io -{n-x) -I
/3=3a-io, a + 2, ~{a-^i) 1 n —

I

/i=:— (a+ 2), a-4- 2, 3a — 10 — 3 /i

f,^?>a -10, 2(a-6), -i6 I -(3/^-0
/«=-.6, 2(a-4), 2a -5 _(„_,) -(4«-0
/,= 2a-5, 2(^-0,-4, 2 2/i(2«— I)

/,=~4, 2(a-i), 2a-5 -(a-i)
[ou-4.]

8/1'--

I

» On y voit que la periode, qui a retrograde a mi-chemin, s'acheve

sans qu'ony ait rencontre la reduite/= iH=i» :?•« — t, ± (4« " i?)'
'

^"^

Gauss (d'apres le n° 195 des Disq.) prend pour Tequivalente de la forme,

atermemoyen nul, 9 ==
[ dz (4«^ - i6), o, + i]- On en conclut, comme

precedemment, que I'equation proposee n'est pas resoluble. On trouve

-Ti_-[8«(2nH-i)]

,2(-8/,-h5)-il-8«H4^ + 3)-i

:..(2. + l).

Ccs risullats sont les mimes que ceux fournis par la methode mixte; mais ils

ont exige le calcul de sept coefficients de plus.
^^

» Les memes remarques, demonstrations et identites se prcscnlcnt, ax

des cinq problemes de ma Note du 21 mars, res

valeurs de x et y k celles a-,, j, qui viennent e

(') Bemarqiiez que tous les de ce Tableau i

^ du Tableau precedent, sauf les deux derniers.
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de simples nuances, dans les problemes dont nna Note da 21 mars donnela
sohilion. Dans la methodo de Gauss, le ncimbre total desreduites est alors
infcrfenrde qiialrc unites a celiii des reduites dema methode. Mais comme
i\ y faut cn\cu\cr tous les ^ et les ^, si I'on veut resoudre completement le

probleme par la determination de cc et dey, i\ s'ensuit qii'au point de viie
de la simplicile des operations I'avantage reste encore a la methode mixte,
qui fait concourir vers un meme but le precede de Lagrange et celui de
Gauss, (lansce genre particulier de questions au dela duquel je ne me per-
metlrai de porter ni la discussion, ni la comparaison. »

PHYSIQUE. — Contribution a Ietude du phinomine de Zeernan.
Note de MM. Hexri Becquerel et H. Deslaxdres.

« L'un de nous a deja entrelenu FAcademie de Timportant phenomene
decouverl, il y a plus d'un an, par MM. Lorentz et Zeernan, phenomene
qui manifesto I'influence d'un champ magnetique sur les periodes vibra-
toires des radiations emises par les vapeurs incandescentes. En

[lier, lorsqu'on dispose une source lumineuse dans un champ m;.gnetique.

par

quon etud.e son spectre dans une direction normale au champ,
.
Zeeman a reconnu que certaines vibrations simples se decomposaient

^
un nplet dont les composantes extremes etaient polarisees rectiligne-

nol..- i"""
^'''''' parallele aux lignes de force et la composante centrale

Polansee dans un plan perpendicuhure.

aul t "I^^'''^'
^^^^' ^'"'"" ^^ Michelson ont montre, chacun de leur cote,

4 lepticnomene etait plus complexe. M. Cornu a trouvc que la raie
^^ne dev.ent souvent double, Tecartement des raies de ce doublet

etant environ
^, en appelant a I'ecartement des raies extremes da doublet

I'oin'Tt'enT^r '^?' ^'" ^^^^^P magnetique. M. Michelson a ete plu
"'".et,enetudianf rU ,^,^».^ , „ *»etudiantdenombreuses sou re
I a conclu 1

•
^^" -"^rces au moyen de son refractometre,

cune des L"^'".'''^'''"''^^
^''^^^^^^^^ ^^es anneauxd'interference, que cha-

"^eme un ir''| TT ''^ ^"^'^""^ observe par M. Zeernan devait etre elle-

P^^n. pouv'iie 7
^^' ^*'''" composantes, polarisees dans le meme

<^oninie un dm.Kl^^
'

^^^^ intensites tres dilferentes, et apparaitre soit

-It comme une raie simple, l/ecartement de deux
voisines de ce triplet secondaire serait

|
pour le groupe pola-

floublet, soit comme

ine

'•'^
Perpendicula'rement au champ magnetique. et^ou quelquefois | pour
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legroupc polarise parallelemenl ai. champ, a ayant la meine signification

que ci-dcssus.

„ Lc mode de division des raies, indique par M. Michelson commc

elant lc plus ijeneral, comprend en particulier le cas signale par M. Cornn

;

d'aprcs cos observations, I'allure generale dii phenomene dccoiivert par

m' Zeeman serait la meme et les raies polarisees parallelement au champ

gnetique comprendraient toujours en elles les raies polarisees per-

» Dans les recherches que nous avons entreprises, nous avons reconnu

un mode de division qui ne ren-tre pas dans les categories enumerees par

M. Michelson; contrairement a ce qui a etc observe jusqn ici, une ra.e

peutscdiviser de maniere que les composantes polarisees perpendica-

lairement au champ comprenuent le groupe polarise parallelement. Le

phenomene duwersion des modes de division que I'on rencontre le plus

generalement nous a para assez important pour etre signale des main-

. L'appareil que nous avons employe est un spectroscope photo.ra-

phique a reseau plan de Rowland (o"\o5 X o'",o8), qui recevait

'^^^^''|J^^^

tionsdans une direction perpcndiculaire au champ ^^''^"^^'^"^' ^ . -^

on a pu utiliser le spectre du quatrieme ordre. La source lummeuse

une elincelle electnque eclatant entre les poles d'un electro-amian ,

e

dont rimage etait projetee sur la fente du spectroscope au travers d un

rhomhoedrc de spath; on avait ainsi deux images de 1
ctince ^ I

posees et polarisees dans les deux plans principaux du champ ma,

lique.
1

i_ corte

» Le plus sonvent, lobservation a ele f.ite par la P'^"'"?"!"",
^„omene

que la meme epreuve a presente toutes les c.rconslances jlu p

Jou. un gran/nombre de raies ob.euues simuUanement dans les mcmes

*'''"'''''°"'-
„„. nvons eUules, nous

» Parmi les spectres des divers mctanx que nous ^^^"^
^^-^^

eiterons le spcclre du i'^',V^'''''^^'^"''^^l^^^2.-s\<A^-
fines et nombreuses qu'il presente dans les regions ^ -

cliches q"^

En attendant la publieation des '^'^^'''^'^'^'''''^'^^^^^^^ une

nous avons obtenus, nous signalcrons aujourd hui, a i re
^^^^^^^^^^ 0^,38;

pelite portion du spectre du for entre les ^''"^
'''^'"'^'^^^j.^^j^ns q^'i ^^'^

et 0^^,382, qui est particulierement curieuse par les

Irouvent rennies. , „,;!1imetre les dill'e-

» Le Tableau suivant donne eu dix-miUiou.emes de mdhme tr
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fences de longueur d'onde correspondant aux dedoiiblements mesures sur
line memo epreuve, pour quelques-unes des nombreuses raies photocra-
phiees.

,

^

386o,o3

3858, 4o(i]

3840,58 i

3834,37

3824,58
RaieL 382o,64

« La figure ci-contre (

champ magnetique cette
du fer.

,i84
}

,x59i

mne une idee de I'aspect que prend dans le

Jgion particulierement interessante du spectre

i i i i—^i:n:i
-.^^
—

liiiin_ji J

t'edouhlirT"'*'^
'^'"''^ ^^^^^ ''^^"'''" ""^ ^^'^ ^^ "" 385oio) qui n'est pas

nomenf^nK^*
''''' "^"^ ^I'^^lres prcsenlent, a des de-rcs diflerer.ts, le phc-

^C\Ti en
""r ''• ^^^"-^ "- -- (>^ = 38;., 6 r) montre un qua-

^^_ ^
'^i-ement

1 attention sur la raie (1 = 3865,65). Cette raie se

JV)Unapparei|plus •

'"^ervalle dp. .
^

^^^•v'.espou,. des raies de

permettrait vraisemblablement d<

• (T.

ais pour lesqu

Quelques-unes des d

t dans un rapport sin

129
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divise en tin triplet, mais, i\ I'inversc des aulres raies, elle pr^sente un de-

don])lement nolable dans le s])eclrc polarise perpendfcilairenicnlnn champ

ct appnrait comme a peine elargie (d'line qiiantite infcrieure a o^ooooI)

dans !e spcclre polarise parallelement au champ.

•« Dins le memo champ magneliqiic la dilTerence des longueurs

d'onde des composantes extremes da cpiadruplct 0,(^-5896,16) etnit

AT. = 0,788.

), Les anomalies que noris \enons de signaler nous montrent q.ic 1
m-

Huence mai>neUqne met en evidence des differences jusqu'alors mconnues

cnlre les raies d'un meaie spectre, et ouvre ainsi un monde nouveau de

faits qui inleres-e la Physique, la Chimie et meme I'Astronomie. Ce phcno-

mene pent, en parliculicr, fournir des distinclions importantes entre les

raies d'un meme corps ou de corps differents, et deceler des groupes na-

turels de raies vainement recherches jusqu'ici dans un certani nom. re (

spectres. ^ ,
1

-. A rn;,pui <le cette opinion nous citerons le fait suivant T.a ban ie

(7, = 388) ,lu carbono a cle photosraphiee par nons sons 1
mfluencc ..

champ ni.neLicp,e. CeUe banlle, qui se retrouve dans le Sole.l el <lan le

comtles, .^st remarquable, .omme on sait, par la succession regnlie.e

ses raies et par lenr grand nombre. Or ces raies n'ont monlre aucnn e-

doublement ou ela.gisscment sensible, alors que les raies du calen-m. 1>

tographiees avecla meme source, sur la mfemc plaque, oflrcnt tres n

^
ment la division habituelle. Cette observation peat ^Lre rapprochce^c,^

rcsnllat negatif obtenu par M. Zeeman avec le spectre d "^""''1'^'"'

vapour d'io-de. 11 convient toulefo.s d'etudier d'autres «P«^l'-'^,^ ''^ "^^

;f

avant de conclure a une loi genorale et a un nouveau carac.ce d,,...

^^^^^

des spectres de bandes ct des spectres de lignes qui, comme

presentent des loisdifferentcsde la repartition des raies.
„„ -.jnede

» Nous ajoulerons encore que, dans la region "^'"-—'".^
,ei.-

> = o.,3,o,^„ous n'avons pu obten.r que des
^^'^f'^'^^^^.i^.e

sibles, et bien que, dans la region eludiee plus haiit. on
^^^^^^

.^

le dedouUement et la longueu

It plus grand pour lesgia
^^^

,entauxidcespiiblieesdoja|.

,
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)' Les anomalies complexes que nous venons de signaler et, en parlicu-

licr, Ic phcnomene nouveau d'invcrsion que nous avons observe, loin de
diiniiuicr Tiinporlance dn phenomene decoiivert par M. Zeerian, nous
monlrent nu contraire comment rinfliicnce mai^netique affeclc les moiive-

mcnlsinlimes de ia maliere, et rcvelent des effets doiit I'tnLeret s'accroit

avee les horizons nouveaux qu'ils font entrevoir ('). »

G
PHYSIOLOGIE VEGETALE. — MomemenLs dela Sensitive dk^ehppie

dansVeau, Note de M. Gastox Boxxieu.

« J'ai reussi a cuitiver des Sensitives (Mimosa pudica) completement
immergees dans I'eau, soit a parlir d'un certain developpement dans I'air,

soit mcme a partir de la graiiie. L'eau etait constamment aeree et toujours
renouvelee.

« Les pieds de Sensitives, obtenus dans ces conditions, presentent, aux
points de vne de la striiclnre, de la position des petioles et des folioles,

desmouvcmenls de sommeil, des moLivements diis aux anesthesiques et
des mouvements provoques, plusieurs differences avec ce qui se produit
dans les conditions normales, et qu'il me parait inleressant de signaler.

^' [. Position desfeuilles et des folioles a VeLat de mUle. - De nombretix
pieds de Sensitives, de developpement comparable, ayant au moins quatre
eu.lles entierement formees, etaient places a la mome temperature, dans
les memos conditions d'eclairemcnt, a la lumicre dillYise, les uns dans I'air

i>e ant develojipcs dans Fair, les autres d;ins I'eau et ayant poussc com-
Pletementdansl'eau,dcpuisleurger.-.^--

^
^i I on compare la position des feuilles devcloppces dans I'ai

"''^"^^"illesdeveloppees dans I'eau, o

3 est toujours plus red resse dar

el e des feu.Ues developpees dans I'eau, on constate d'abord
lioie prin^-: . . • -

' • 10 du matin eta la temperature de 21", I'anole que fait ce petiole
•-^^^'c la panic inferieure de la tigc est :

['our la feuille developpee dans i'air .... 1-^5" )

l^our la feuille developpee dans Peau.'
.'

.56" j

^''^'^ ''"

f5
G

( c la direction moycnne des ps'tioles secondaires avec le pe-

^'J ^ous avons ^t^ 1.1ett obli-eammeat aides dans ces experiences pir M. MaLout.
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tiole primaire, compte en dessous, presente une difference encore plus

grande :

Pour la feuille developpee dans Tair iSo"
j
^jj^erence iSo"

Pour la feuille developpee dans I'eau ........ 260° )

1) I/angle des folioles avec le petiole secondaire ne differe pas beau-

con p.

)) II en resulte, pour la plante developpee dans I'eau, un aspect tout

autre, les feuilles aynnt alors leurs petioles princlpaux dresses et leurs

petioles secondaires redresses presque a angle droit sur le petiole com-

).
2° Une des causes qui produisent ce changement de position des

feuilles, dans I'eau, est la difference de densile entre les tissns de la plante

charger, de gaz et la densite de Teau. En effel, si I'on immerge une Sensi-

tive developpee dans I'air, on voit ses petioles se redresser presque autant

que pour la Sensitive developpee dans I'eau.

« Une autre n.aniere de prouver ce fait consiste a retonrner de bas en

hautdans I'eau, uneSensitive quia forme ses feuilles dans I'eau. Les feuilles

deja developpees se redressent aulant que le leur perniet I'elastic.tc des

renflements moteurs et les nouvelles feuilles s'y epanouissent de b.^on a

faire avec la verticale un angle de i3o° a 155".
.

» Comme comparaison, on peut retourner de haul en bas, dans air,

un pied de Sensitive developpe dans Fair, et lorsqii'on vient d operer le
1

-

tournement, bangle du petiole primaire avec la tige n'est pas sensiblemen

modifie.

« IL Mouvemenis dus aux variations dajour et de^ la nuit. - ^^^'^ P'^j'.'

de Sensitives precedents, les uns developpes dans I'air, les autres ^^ i^^^^

tement developpcs dans I'eau, ont cte observes pendant desjouis
^^_^^-

nuits consecutifs, dans les memes conditions de temperature, cl ec ^

nient et d'obscurite successives. ,
, ,»^,gy gt

« i« D'une maniere gcnerale, les Sensitives developpees dan
^.^^^ ^^^

maintenues dans I'eau, out donne a leurs folioles la P«^^^^'^" ^?
^^ ^^nt

heure a une heure et demie apres les Sensitives normales
;

et e
.^.^^^

dormies une heure a une heure et demie

developpees dans I'air. ,

)) Le temps de veille est done moindre que pour les plan

pousse dans I'air.
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» 2" Ponr determiner si ces changenients sont dus directement au

milieu aquatiqiie, ou hien s'ils sont dus a la difference de structure des

renOements moteurs formes dans I'eau ou formes dans I'air, j'ai fait les

experiences suivantes :

« Des pieds de Sensitives qui s'etaient entierement developpes dans
I'eau ont ele mis dans I'air et observes pendant des jours successifs dans les

memes conditions que des Sensitives semblables developpees dans I'air.

Ces Sensitives ont pris leur position de sommeil et de \eille, comme si

elles elaient restees dans I'eau. Elles se sont reveillees envn^on une heure
a une heure et demie apres les Sensitives normalcs et se sont endormies
une heure a une lieure et demie avanL Ce n'estdonc pas I'influence imme-
diate du milieu, mais I'organisation spcciale acquisc pendant leur deve-
loppement par leurs renflements moteurs, qui produit cette difference.

)' Rccipmquement, des pieds de Sensitives developpes dans I'air ont et6

mimerges dans de I'eau maintenue a la meme temperature que I'air; elles

se sont reveillees et endormies sensiblement en meme temps que les pieds
developpes dans I'air et laisses dans I'air. Ces experiences confirment
done les precedentes.

3« L'amplitude de ces mouvements est aussi tres differente pour les

Sensitives qui ont cru dans I'eau et pour celles qui ont pousse dans I'air et
qui sont laissees dans ces deux milieux.

» Amsi, la difference maximum entre la position de veille et celle de
sommeil du petiole primaire est, en moyenne :

^ans
1 air et pour les feuilles developpees dans Fair 55° de difference.

ans eau el pour les feuilles developpees dans I'eau. ... 22° de diflference.

Ccci s'explique en grande partie par Taction du milieu qui tend ton-
's a redresser les feuilles dans I'eau; mais I'amplitude moindre du

est due structure moins diflerenciee des renfle-
menis moteurs qui se sont formes sous I'eau. En effet, les Sensitives

am^m T' '^'"' ^'''" '' "^'''''^ ^^^^"-^ ^''''' ^"^ ^^"j^"''^ "^ mouvement d'une

norn \

*"'^'"^''^' ^"^ passant de la veille au sommeil, que les Sensitives

vient'
1-* ^"^^'l^'^^'^^^^ent, une Sensitive developpee dans I'air et qui

amnl:/
^''^'"^"^ergGe dans I'cau a des mouvements de sommeil d'une

^"de plus grande que ceux de la Sensitive qui a
•'utajouterque, pour les feuilles develoDueetion de " •

^— '
'""* ^^^ i^nidles developpees dans I'eau, la posi-

meil dans I'eau est moins accentuee aussi pour les petioles



secondaires qui se nipprochenl nioins entre enx, et pour !es folioles qui

ne s'appliquent pas exaclement les unes stir les autres.

)) III. Moiivements clus aux aneslhesiqucs. - II est. difficile dc comparer

les mouvemenls dcsfeuilles de Sensitives dansl'air renfermant une cerlaine

proporlion d'lm anesLliesiquc, de cliloroforme par exemple, et de Sensi-

tives completement developpces dans I'eaii, puis placecs dans de I cau

chloroformee, assez pea pour ne pas snpprinier les mouvemcnts de som-

meil, mais ayant assez d'anesthesique pour supprimer les moiivements

sponlanes.

)) Ce que je puis dire, c'est que les Sensitives developpces dans 1 eau

prennent la position de sommeil dans de Teau chloroformee et que les dif-

ferences d'angles, avec les Sensitives normales exposecs aux vapeurs de

chloroformc, sont analogues a celles que je viens de citer pour la position

de sommeil.

» IV. Mouvements provoques par le contact. — On sait que dans une

Sensitive normale les mouvements provoques par le ^«"^^*^^^^^';
'[^^^^^

beaucoup des mouvements de sommeil, soit par leur nature, soi
|

c

niere dont ils peuventse transmetlre crnue feniUc a I'aiitre.

), Dans ces mouvements, le petiole primaire s'abaisse beauconp pln^

encore que dans la position de sommeil et ne fait plus avec la part.e in

rieure de la tige qu'un angle de 3o« a 4^% tandis que les petioles secon-

daires sont places presque dans le meme plan que le petiole conim
^^,

quant aux folioles, elles se redressent et s'appliquent les unes contr

autres comme diins la position de sommeil.

» .» Paul Ben a .leja conslale q»e les monvemenU provoques se,. o-

ranis je ixuli ici do ces mouveme,.ls chc. les Sensitives c,,u onl elKcUc

tout leur dcvelopnement dans Tcau. c^ncitlves

» CelUs-c. son' sensibles a r.rr.tal.on, mai. n,oi„s que- le. .e^n^uv-

normales, soit qn'on les maintienne dans lean, soit ^^^ °^
^^^^-^^^ire,

dans i'air. L'amplitude du mouvement du petiole prinia.re
'^^^^^^^^^^ ^^^

les petioles secondaires restent en partie redresses et le mou\

folioles n'est nas comolet.
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» 2° Si Ton relourne de has en haiit, dans I'ean, une Sensitive develop-

pcc dans I'ean, les mouvements provoqnes ont une amplitude pins 2:rande

qne dans la posilion ordinaire. An contraire, si Ton retoiirne dc has en

haul, dnns I'nir, nne Sensilive devcloppee dans I'air, les n ouvements pro-

voqnes ont nne amplitnde moins grande qncceux d'linc Sensitive normale.

« Cela s'explique tres f\icilement car, dans le j)remicr cas, la poussee

ngit snr la St-nsitive retonrnce dans le sens dii raonvement provoque et,

diins le second cas, la pesantenr agit en sens conlraire.

)> Cctte derniere experience, qui consiste simplement a provoqner le

monvemcnt des feuilles snr une Sensilive ordinaire retonrnee dans Fair,

de has en haul, est parliculierement instructive an sujctdela puissance

relative des divers renflements moteurs d'une meme feuille. En eiTet, si

Ton provoque le mouvement d'line feuille chez la Sensitive retonrnce, on

voit le petiole primaire se redresser })ar rapport a un plan horizontal et les

petioles secondaires s'abaisser, au contraire, prenant sensiblement, par

rapport a nn plan horizontal, la memo position absolue que si la plante

n'etait pas relournee. Cela pronve que, par rapport aux poicis qu'ils sou-

levcnt, le ronflement moteur du petiole commun a beanconp plus d'action

que les renflements moteurs des petioles secondaires qui parviennent a

peine a Intler contre I'influence de la pesantenr.

» 3« Si Ton etudie, enfin, la transmissibilite de Texcitation d'une feuille

a I'autro de la meme plante, on constate que la vitesse de transmission est

beauco.ip moindre chez les Sensitives developpoes dans Teau qne chez les

Sensilives normales, qu'elles soient les unes on les autres placcesdans I'air

ou dans I'ean.

» Cette difference est done encore due aux motlifications de structure

des deux plantes, et surtout aux modifications des lissus conducteurs, car,

comme Dutrochet I'a pronve le premier, la transmission se fait seulement

P^r les tissus vasculaires.

" ^ . Modifications de la structure des Sensitives dcveloppees dans I'eau. -
line maniere generale, les Sensitives developpces enlieremenldans I'eau

P'-esenlent des modificalions' qui sout analogues a celles de tou'.es les

P -mles que Ton fait croiire en les niaintenaut immergces, mais il est a

eniarqncr que Tccorcc et b^s parenchymes sont a peine alleres par le nii-

'"
' '•p'^'tupif', latnlis que les parties vasculaires et les gaines de fibres qui

^'' ^'''^^>'"'eut sont profondement modifiees.
I** Tiges. ~ Les tiges qui se sont developpees dans I'eau ont leur ecorce
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un pen plus grande par rapport au cylindre central, mais la modification

principale se produit dans les fd3res qui ne forment plus un anneaii con-

tinu, qui sont nioins nombreuses, moins ligaifiees et beaiiconp moins

epaisses. Les vaisseaux sont moins nombrenx, moins lignifics et de plus

petit calibre.

« 2« Petioles. — Le petiole commnn adulte, dans des regions compa-

rables, presente, lorsqu il s'est developpe dans I'eau, les changements sui-

vants : ses lacunes aeriferes sont un peu plus developpees, mais le lissu

cortical est tres analogue a celui des Sensitives normales. L'anneau de fibres

qui entoure la partie centrale est discontinu au lieu d'etre contmu; les

fibres y sont beaucoup moins epaisses et tres peu lignifiees. Les vaisseaux

du bois sont moins nombreux, plus isoles, non reunis entre eux par des

cellules epaissies. Les deux cordons vasculaires lateraux ont aussi des arcs

de fibres notablement moins epaissies et moins lignifiees.

)> 3« FoUoles. - Leparenchyme en palissade des folioles a des cellules

beaucoup moins allongees et les vaisseaux et les fibres des nervures sont

tres [)eu differencies.

» If Renjlemcnts moteurs. - Le renflement moteur, place a la base du

petiole commun, presente, dans sa partie fibreuse et vascula.re, de tres

grandes differences avec ceUii de la Sensitive normale, tandis qu d n y
a

aucune modification sensible dans les autres termes de ce renflement. C est

la un point tres important a considerer au point de vuc des experiences

precedentes. ,

« La partie centrale, qui comprend les fibres et les vaisseaux, est^beau-

coup moins developpee ; la lignification y est bien plus (aiblc, les
'^;''''^^^^^'^^^^

sont moins nombreux et la moelle, au lieu d elre constiLuce en ic

^^

pardusclerenchvme, estformee de cellules P^'-enchymateuscs. Des coq^^^

longiludinalcs foutvoirque tons ces cUmentssont toujours moms a oi ^

que dans le renflement normal. ^ ^^pa-

)> Les autres renflements montrent seulement des moditicaiio

logues.

» VI. Conclusions. ~ On peut deduire de tout ce qui precede les con-

clusions suivanles : . , „, mal''re

» ." Les Sensiu.es enUcremenl de.eloppees dans I'eau /'-^;"
"J;,^^' ^f,/,

cetle immersion continue et compete, des mouwmenls alternaujs <

sommeil ,1 des movements d'irritaltnn

.

,, gi„s

.. 2" Ces Sensiti.es qui se sonljormies sous ieaa ont un temps de veUte
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long que les Sensitives normales, les unes on les aiitres elant placces dans I'air
on dans Ceau.

« Lamplitude dts movements de sommeil et de veiUe est moindre; la trans-
niissibUile se fait avec une vitesse plus petite.

n 3"* Les Sensitives entierement developpees dans Veau ne '

difications importantes de leurs tissus que pour les fibres ei

en particulier, dans les renflements moteurs.

» Or, les experiences citees prouvent que le changement dans les rnuuvements
est dud la modification de la structure. On peut done en deduire que, dans
les renflements moteurs, cest la partie fibreuse et vasculalre qui joue le rdle
principal dans tous les mouvements de la Sensitive, ainsi que dans la transmis-
sion de ces mouvements. »

M. Maurice LfivY presente la premiere Partie des Lecons qu'il a pro-
fessees au College de France, ea 1893-1894 : Sur la theorizes Marees.

NOMIVATIONS.

Jl^^^T^ ^""?^"' P'^' ^^ ^^^^ '^'' ^^^"^^"' ^^ 1- nomiaation de Com-nii sions de prix chargees de juger les concours de 1898
^e ciepoiullementdes scrutins donne les resultats suivants :

Jnoc Francc^ur. ^ MM. Darboux, Hermite, J. Bertrand, Poincare, Pi-

^^Pnx Poncelet. - MM. Hermite, J. Bertrand, Darboux, Poincare, Sar-

Bou«TatrT^^^ ' "'''• '^ ^""^' ^^^^"^ ''' ^^^^^^^^-^' ^--"'

^^^^^^'^^^^^^ - ^^- ^'-^""^^ r^^^T. Boussinesq, Sarrau,

^^'^Plumey. — M\i A r> ..J ivi.vi. de Bnssy, Sarrau, Guyou, Maurice Levy, Deprez.
^^^^ Lalandp f Ao, .

" J i

fanssen.
^^^^^onomie). - MM. Faye, Wolf, Lcewy, Callandreau,

' "''^'
'

' ^^'''^^tre. (T. CXXVI. N- 14.) I 3o
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Prix Vah {Astvonomie). - MM. I.cEwy, Faye, Callandrenu, Wolf, Jans-

Prix Montyon (Stalistigue). - MM. Haton de la GoupilUfere, <le .Ton-

quieres, J. Bertrand, de Freyciaet, Rouche, Brouardel.

Prix lecher {Chimie organique). - MM. Friedel, Troost, Arm. Gaulier.

Moissiui, Grimaux, Ditte.

MEMOIRKS PRESENTES.

MECANIQUE. - Sur la deformation des pieces comprimees ci la^^
grander charpentes. M-imoire de M. A. BfinAUD, presente par M. Maur.ce

Levy. (Extrait par lauteiir.)

(Commissaires : MM. Maurice Levy, Sarrau, Leaute.)

„ C/est un fait connu que les poutres de pont perissent geaeralement

non par flex.o. sia,ple s'operar,! darxs le plan meme de la PO"'-' ,"^

iMen plutot par suiteld'un gauchissement dans lequel les semelles com

primees flechissent perpendiculairementk ce plan.
,,„„vpnt

^MlestfaciledevLquelesparUescompri„eesdes semelles setr^^^^^^^^^

danslasituafoad'unejiecechargee debo«t. qu. •^-^'^ ^rcte t nt q«e la

charge ne depasse pas une certaine limite, mais qu, flech.t ou, pU.s
•

tement, qui peut flechir quand cette lim.te est depassee.
,,. ,.. Ki,|te

» Les poutres de pent presented ainsi un genre part.cul.er d ,n.t.,bd,

centre lequel il est essentiel de se meltre en garde.

» Or les theories actuelles ne fournissent dmd.cat.ons a cet e anl J^^_

dans le cas simple dont nous venons de parler, s. b.en que cs •

vrages dont la stabilite puisse etre assuree en toule cert.tude sont J

temes articules si justement preconises par M.
*'»"''"=f.^"'J; . •„„„ sont

» II importe dL lors de combler cet.e '^'^.'^^^^Z^A.
d'ailleurs depuis longtemps avertis par I'lmpossibdite ou Us se r

decider s. li gauchilement est ou non a redouter el de calculer,

echeant, le contreventement destine a le prevenii

.

^^ ^_^^^

>> Une etude theorique est meme d'autant plus
"^-^^^^";,^;^;|;^^ pi„,ta-

que les epreuves de reception peuvent ne pas mettre en

bilite particuliere dont il s'agit.
, i'mvri"^e calci'l*'

» En etfet, mcme quand cette instabilite est reelle, o ^

.
-
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comme il Test d'habitucle, est en etat de resister a toutes les charges

prevues tant que les hypotheses qui out servi de base au calcul se trouvent

salisfaites; et c'est seulement quand des circonstances parliculieres ont

provoque un commencement de deformation des parties instables que
cette instabilile peut apparaitre.

» En considerant les semelles comprimees comme des pieces isolees, Ic

probleme revient, en definitive, a etudier les conditions de flexion d'une

piece soumise, dans sa longueur, a des efforts de compression variables

d'un point a un autre, et qui se trouve en meme temps soulenue lalera-

lement par des actions elastiques qui tendent a s'opposer a sa flexion.

)) Comme d'un autre cole Taction de I'ame previent toute flexion des

semelles dans le plan de la poutre, il n'y a lieu d'envisager que la flexion

de ces pieces dans le plan perpendiculaire, ce qui ramene le probleme a

une question de flexion plane.

» Abordee par la methode ordinaire, la question, memereduite a ces

termes, serait cependant presque impossible a resoudre ; mais on arrive,

comme nous le montrons dans le present Travail, a obtenirdes indications

largement suffisantes pour la pratique, en renversant en quelque sorte le

probleme et en remontant a I'expression meme du travail de deformation
qui indique la maniere dont varie le travail des diverses forces quand la

piece subit une deformation donnee.
» Parmi les resultats qui se degagent de cette etude, les plus simples

son I les suivants :

^

^> I" Dans une piece comprimee a la maniere de la semelle superieure
d une poulre de longueur L, chargee d'un poids uniformement reparti et
non soutenue lateralement, la flexion est a redouter si la compression
maxima atteint la limiie

" 2« Si, au contraire, la piece est soutenue lateralement par des actions
e astiques telles qu'un ecartement j d'un element ds engendre une force

Y
s, la compression maxima, a partir de laquelle la flexion est a craindre.

7\/^(7L^-l-:^N) SI yi.^+.X>ioo|^.
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)) Ces dernieres formules donnent le moyen de fixer la raideur que doit

presenter le contreventement pour assurer la stabilite de la piece quand

sa raideur propre ne suffit plus a prevenir la flexion.

» Au degre de precision que comportcnt des calculs de ce genre, I'em-

ploi des seules formules qui precedent pourrait meme deja suffire a guider

les ingenieurs et leiir permettrait, dans la plupart des cas, d'etablir d'une

maniere rationnelle les contreventements necessaires.

» Mais la consideration du travail de deformation que nous utdisons

n'est pas limitee aux cas speciaux que nous venons d'indiquer; cette me-

thode si feconde s'applique a un ouvrage quelconque et nous montrons

qu'elle n'exige pas en general des calculs tres laborieux.

» On est, en effet, presque toujours fixe d'avance sur la nature des de-

formations qui peuvent entrainer la mine d'un ouvrage donne et la ques-

tion se reduit a verifier si ces deforniations sont ou non a redouter.

suffit des lors, pour la trancher, de former I'expression du travad corres-

pondant a ces deformations et de voir si ce travail est positif ou negatit

>, Si le travail correspondant a la deformation consideree est ncgatit, ii

faut une depense d'energie pour la provoquer, et si des circonsLances acci-

dentelles font produite, elle tendra d'elle-meme a disparaitre; cette de-

formation ne sera done pas a craindre. Si, au contraire, ce travail es^

positif, la deformation ne pourra etre detruite qu au prix d ""^^^P

d'energie et le plus souvent elle aura tendance a augmenter une tois p

"l^Or, revaluation de ces travaux peut toujours se faire aisement en

partant du trace graphique qui represente la deformation, soit q"«

forts dependent unijuementde la quantise qui represente la Reformat mi

en chaque point, soit que, plus generalement, ils dependent, en outre,

derivees de cette quantite. » ^

M. L. L.o..„. soumet au jugement cle 1'Acadeu.ie d.vers appareiU

electriques dont il donne la description et I'eraploi.

(Commissaires : MM. Cornu, Mascart, VioUe.)

M. QEcHSN-ER DE CoN.NCE adresse une reclamation de priorite >elativc a

SOS recherches sur le rachitisme. . ^j,

( Ueuvoye a une Commission composee de MM. Bouchard, A. Oau
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CORRESPOIVDAIVCE.

M. le MiNiSTRE DE l'Instruction pcblique invite les Membres de I'Aca-

demie a assister, le samedi i6 avril, a 2*^, a la reunion generale de cloture

des seances du Congres des Societes savantes.

M. DE JoNQUiiiREs offrc a TAcademie, en la priant de la conserver dans
ses Archives, la Lettre autographe de Gauss dont il avait communique le

texte dans la seance du i3 avril 1806.

GEOMETRIE. — Siir les congruences qui sont de plusieurs manieres
des congruences R. Note de M. C. Guichard, presentee par M. Darboux.

« J ai appele congruence R une congruence conjnguee a un reseau C;

J
ai montre qu'une telle congruence est applicable sur une congruence de

lespace a cinq dimensions (voir ma precedente Note). Je vais chercher,
»ci, sd est possible que cette congruence soit applicable sur deux con-
gruences distinctes de I'espace a cinq dimensions.

» Les plans focaux d'une congruence R sont defmis par les equations

(1) j
«X,-f-eX2-+-^X3 + i(' = o,

' ^X,+/X, + ;tX3 + /=o,
ou 1 on a

(.) 1^ = *- ."=/- 1=^- t-"-
\0a ^^^ du='''' ITc^S^'^ Oil=^''^

nn,,'i'
^' '*^' "^' ^ ^^^^ ^^s rotations d'un determinant orthogonal a

cinq lignes.
^

espace^r^^
congruence R est applicable sur une autre congruence de

onctio
'^ '^^"^ "'"tensions, il faudra qu'il existe un nouveau systeme de

^^s fonct"
' ^ '^ ' '

^^

'
"^ ' ^ ' ^ i^"^^'- *^ meme role que les precedentes.

' "lull j.

.'^^ ^ * ^ ' ^' ^' sont respectivement egales aux fonctions a, e, g,

^^nctionsTTl
"" ""^"^^ ^''''^^"''' ^^ ""^"'^ ^^^ fonctions b\f, k, I aux

^ J^k.l multipliees par une autre facteur. A cause des rela-
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tions(2), le premier facteur doit etre une fonction de m, Ic second une

fonction de v. On aura done

a'^a\], e'^e\5, ^'-^U,

» On en deduira
U

» Ecrivons que les relations

'[ ah-r ef -4- gk + ^'-+-^11=^'

(^)
. ,,. dm' On' ^^

sont satisfaites. La seconde peut s'ecrire

/• / dm X _^dn ^ _,,,Z ^n%=^o.
(4) ah-^-e/^gk+-^^, + ^,xy- '''V3 "l^

>) En retranchant (3) et (4). on trouve

» Laissons de c6te ici le cas oi. I'lme des fonctions U ou V se redu.ti

I'unite; la relation (5) peut

(ti)

. Ou salt qu'on peut remplacer les fonctions U et V paries fonction.

U, etV, tellesque

a etant une constante. Done :
' ^' ' //m/t'

» Si une congruence est K de deuxfaQons, elle I' est d une uij

« La relation (6) permet de poser
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» Alors, par exemple,

est le ds^ d'un plan. Le reseau de I'espace a cinq dimensions

a^ du- + h^ dv^

est associe a un reseau plan. Done :

)) Jm recherche des congruences plusieurs fois R est identique au probleme
de nibaiicour dans I'espace a cinq dimensions.

» Prenons alors une congruence K, applicable sur une infinite de con-
gruences R', R ', ....

» Si I'on coupe la congruence R' par un plan isotrope, le point corres-
pondent M de la congruence R decrit un reseau C; les points correspon-
dants sur les autres congruences R" decriront aussi des reseaux. Ces re-
seaux peuvent etre situes soit dans un plan isotrope, soit dans un plan
quelconque, soil enfin elre en dehors de tous les plans. Done :

» Tout reseau C d'une congruenceplusieursfois R est : C, C ou C, 2C ou

» Inversement :

» Toute congruence conjuguee a un reseau C, C est plusieurs fois R.

raiUi^''""'^^*^'''''
"" '^'^''" ^' ^^* ^' ^^ reseau etait seulement 2C, il y au-

rai nne seule congruence R qui lui est conjuguee ; si le reseau est en outre C,
cette congruence sera R de deux manieres; done :

" Tout reseau C, 2G est aussi, d'une infinite de manieres, 2C ou 3C.

deux cT"""'
'''^'"^^"^"^."" reseau C, 3C. A chaque reseau 3C est conjugue

done
.^^"^^"^"^^^ ^' ici ces deux congruences seront plusieurs foisR;

» Tout reseau C, 3C est d'lme infinite de manieres 3C. »

^'^o,^/lrj'''^r^'''^^^'^^^*
"~ Ao«^6fe expressions des elements d'un systeme

^« Ovna
^^' ^^^f^^^^^^^s i^^^ia de deux arguments et leur application a

que. JXote de M. E. Jahnke, presentee par M. Poincare.

t*'nies orth
^^^ ^^ ^^^^ composer un sysleme orthogonal avec deux sys-

'^"is arrive
^^^"^"^'.^^ poursiiivant la voie ouverte par M. F. Caspary,' je

"•^ systeme'* ^^fl!^^^^*^^'^
'^ notion ordinaire de composition en composant

" Ce systlme
^"""'^ ^^^"^ '^''''^'^ systemes orthogonaux.

e joue un role important dans I'etude des problemes de
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Dvnamiqne. E.i effet, si I'on y introduit les fonctions theta <le <le«x argu-

ments on obtient de nouveauK systemes orthogonaux qm renfcrmont les

solutions d'un nouveau groupe de problemes de Dynamique. De plus,

Vorigine de ces systemes porle ageneraliser ce celebre theoremede Jacob,

qui permet de decomposer le mouvement d'un corps grave de revolution,

suspendu par un point de son axe, en deux mouvements a la Pomsot

„ Avant d'etablir le nouveau systeme compose, je va.s rappeler d abor.l

les definitions suivantes que j'ai donnees dans un Memo.re, msere au

Tome CXVIII du Journal de M. L. Fucks :

» Soientt,7(/,y=i, 2, 3,4).

i, 1,2. 'l

C = c;, + t:,+ c=;+ c.;,-= c". + 1,,+ c„ + c,,

.

les vingl-huit elements du systfeme orthogonal (c,,). Alors on en pent former

les quinze elements des deux systemes orthogonaux ( «,„„ )
et {»,„„

<^.,„ pM, ^.{^y, b,„„ MP), >-.(?) («,« = . ^'3;/. = ..^.
)

au moyen des relations

- ^n

^p^.=-p.{-)^p.(^)^

» J'ai appele les (a,..) e^b..) les systemes adjoints

(voir loc. cit., p. 225).

« De plus, designons par C/n^C'*' '^ " ^' ^'
a /, /,

Cb, r=C ; + C'

€K k'-^i J
"- '^^

'

2^, -_^ i^,(^)-^* ,(«'

2V, =, .',(a)-H^ .(^ri)»

-v] =. ^>3(a) + ^3(^)'

2V.,
=-^- ^,(a)4- '.(?)•

= - -r,(oc)-f- ^(^)'

IV, ^=:--,.,(oc)H- .3(^)

[
systeme (f

-(e,*rie„ 4- e.**2( +''»**»')•
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les quinze elements d'un qiiatrieme systeme orthogonal (e,„„). Alors le nou-
veau systeme, compose des systemes (e^^), (a,„,), (b^/), (c.^), prend la
forme suivante

A =iE(e3, c, + «,,<:„ + e„c„ - u,,),

A(., + ,.,) = Ea[..(e) + ,V,(e)J

-Ea[(e„ + ,e„)/,,(oc)

ou
(/' = !, =^,3),

C = Jl|l)

et lesfacteursE,X B relatifs aux systemes (a,„,), («,.). (!.„„) jouent lememe role q„e le facteur A relatif au systeme (aJ. Les coefficients

HnL''^ 7 '' "^

,

"^-^ decoulent des coefficients f,„ si Ton remplace les pro-

prelsio^s'd"
''''^'"""^' "^* - ^^''"'^ ^^- = '' ^' '• 4) ''''- '- -

(fpiml,.. I

^^ ''^ *'"*' ™" ^- <^aspary a donnees au moyen des deux qua-
"P es de parametres a„ g, (voir /o«ma/rf« Borchardl, t. 94, p. 70).

' par suite,
%

j^
''\ '*'"~''' (A = 1,2, 3), c^«=a,„„, f;^=C = S

usuelle!''^^
^'''""^ ^^ transforme en un systeme compose de la

gonaux po^rT ^T^*^
^'-^^^ ^" systeme («„,„) de nouveaux systemes ortho-

duire les svst^

^^ *^"ctions theta de deux arguments, on n'a qu'a y intro-

^
^.

ernes orthogonaux relatifs a ces fonctions et que Ton doit a
•' '898, ," Seme,tre. (T. CXXVI, N- 14.) l3l
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Weierslrass et a MM. H. Weber, F. Caspary et F. Kotter. On voit aisement

que tous ces systemes se divisent en deux classes differentes.

)) En premier lieu, on peut remplacer le systeme (cij) et, par suite, les

systemes (a,«„) et (b,„„) par lesdites fonctions, en laissant le systeme (e,„«)

quelconque. De la decoule un systeme tres general des fonctions theta de

deux arguments.comprenant les solutions du probleme de rotation dues a

Jacobi, Lottner, Dumas, Halphen, M°^« de Kowalevsky, et a MM. Hermite,

Darboux, Hess, F. Caspary et F. Rotter, et celles du probleme relatif au

mouvement d'un corps solide dans un liqiiide et qui a ete traite par

MM. H.Weber, F. Caspary, F. Rotter, W- Stekloff', Liapounoff et R. Liou-

ville. Ce systeme orthogonal a ete decouvert par M. F. Rotter (voir

Sitzungsber. der Berl. Ak„ t. XXXVI, p. 807-814). Je I'ai complete et

generalise dans un Memoire, dont M. L. Fnchs a bien voulu presenter un

resume a TAcademie de Berlin (yoir Sitzungsber. d. Berl. Ak., t. XXXIX,

p. io23-io3o).

)) En second lieu, c'est le systeme (e„,,) qui peut etre remplace par les

fonctions theta, tandis qu'on laisse les systemes (dj), («,««) et (b,„„) quel-

conques. Ainsi se deduisent de nouveaux systemes orthogonaux que 1
on

n'a pas encore etablis, que je sache.

» Le plus simple de ces systemes s'obtient en choisissant pour le sys-

teme (e^„) un systeme orthogonal des fonctions theta ou sigma d'un seiil

argument communique par M. F. Caspary au Tome VI du Journal de

M. C. Jordan. 11 fournit la resolution du probleme de la rotation de corps

solides lies I'un a I'autre, dans le cas traite par MM. Wangerin et Vol-

terra. Dans un Memoire, qui va paraitre prochainement, j'ai resolu com-

pletement ce probleme. . , .

>) Les autres systemes de la deuxieme classe renferment, eux aiissi, cs

solutions de problemes relatifs a la rotation et au mouvement dans un

liquide. Si Ton divise lesdits problemes en deux groupes, selon que e^

systemes orthogonaux de la premiere ou de la deuxieme classe en ^^^^''^^^^

les solutions, on peut dire que les problemes du deuxieme groupe se c

^

duisent de ceux du premier groupe, en supposant encore des ^^«"^"^,
^^^

dans I'interieur des corps solides, et qu'ils concernent done des sys

dynamiques que H. von Helmhoitz a appeles ^/^^cVn^^ /^^^^^/^'^^"^ ^

Journal de Kronecker, t. XCVIl). «
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MECANIQUE ANALYTIQUE. — Sur line transformation de Vequation
d'Hamilton. Note de MM. W. Ebert et J. Perchot, presentee par

M. Poincare.

« La methode employee par M. Jacobi, pour integrer I'equation d'Ha-
milton, consiste a introduire des variables telles que les deux membres de
Tequation soient formes de plusieurs expressions dans chacune desquelles
il n'entre qu une seule inconnue. M. Stackel a demontre que cette me-
thode n'est applicable que s'il existe une integrate entiere et du deuxieme
degre par rapport aux vitesses.

» Nous nous proposons d'etablir que, dans cerlains cas, on peut rem-
placer I'equation d'Hamiiton par une autre, de meme forme, dans laquelle
figure, an lieu d'une des variables primitives, un des pararaetres du pro-
bleme.

>) Considerons I'equation

ou X designe un parametre quelconque, par exemple la force vive, et sup-
posons que Rfr, v, x) soit de la forme

Or, ^ ^ V^ /

"^ el ^ etant deux nombres determines.
'' ^'equation (i) devant etre verifiee identiquement, son premier

n^embre satisfait a la meme relation que R(r, ., .). On a done

(3)

9^'S
, , d^-S

4- ^Z"
. d.

^ aise de verifier que cette equation est encore satisfaite par les

^de(4), ^
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Nous nous proposons d'abord de monlrer que les equations (i) et (4) ont

des integrdes communes. On sail qu'on satisfait a (/,) par des expressions

de la forme

(5)
S = ^G(r„.).

Avec ce changement de variables, I'equation (i) devient

En remplacant, dans ime integrale complete de (6), r, par ^, el en deter-

minanl S par la formule (5), on obtient une solution commune des equa-

tions (i) et (4).

« De la formule (5) on deduit

et, en substituant dans (i), on trouve

On introduit ainsi a, comme variable, au lieu de r.

.. Nous allons appliquer ce qui precede au mouvement plan <1
un po

materiel attire par un centre fixe. ^onnnrt au

» Soient ret . les coordonnees polaires du point mobile par r ppor

centre fixe et =c la constante des forces vives. L'equat.on d Hamilton

(«) p)>-©>^-^^-"^"

)) En posant

(9) S = -

['equation (8) s'ecrit
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EUe admet I'integrale

on a done, par la formule (9),

» En remplacant, dans cette expression, r, par ar et en considerant r

comme variable, a comme parametre, on est conduit a la solution de
Jacobi. D'autre pari, I'equation (7) est, dans ce cas,

en remplagant encore r^ par otrdans (10), en y considerant r comme con-
stante et a comme variable, on obtient une solution de I'equation (11). »

PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Sur les deformations queprowe un dielectrique

solide lorsquil devient le siege d'un champ eleclrique. Note de M. Paul
Sacerdote, presentee par M. Lippmann.

« Je me propose de montrer que les deux principes de la conservation
de I'energie et de I'electricite permettent de prevoir ces phenomenes de
deformations [decouverts par M. Duter (') pour les condensateurs sphe-
nques] et de.les rattacher aux lois de I'elasticite; je me bornerai au cas
a un dielectrique homogene et isotrope.

» Prenons une lame dielectrique plane et metallisons-la sur ses deux
aces, de fa^on a former un condensateur plan d'epaisseur e.

^>' 1° Deformation dans les directions perpendiculaires aux lignes deforce.

^^
ar symetrie, cette deformation est la meme pour toutes ces directions,

onnons a la lame une forme rectangulaire de cotes //' et imaginons cette
ame soumise a une traction q parallele a / par exemple; maintenons la

rZhle^'.T
'''''''^''''^'' ^'^^^^ ^^ ^'^ 1^"^^ ^^"-^ «l«^s fonction de deux va-

pro
1^^ ' ^^^^^^"^'^ 9 ^t la difference de potentiel V entre les armatures;

I
o< uisons une transformation dV, dq; le travail a fournir est

dc. = \dM-hqdl,

)
iJiTER, Comptes rendus, p. 828, 960, .o36; 1878; p. 1260; 1879.



M designant la charge electriqiie dii condensateur : ce qui peut s'ecrire, en

tenant compte du principe de la conservation de I'electricite,

mais cette expression de ce travail est une differentielle exacte, d'apres le

principe de la conservation de I'energie ; d'ou, apres reductions (' ),

dl ^r dC

(0 ^^ = ^a^'

la variation de la capacite par la traction est faible, done on pent negliger

ses propres variations avec V, c'est-k-dire regarder g comme independant

de V (
=
); en integrant (i), on a alors

, V^ dC

Cette formule est vraie, quelle que soit la valeur de q; elle nous donnera

encore la deformation pour q ^ o, c'est-a-dire dans le cas^du condensateur

libre qui est celui que nous voulons etudier; mais C = ^' K designe la

constante dieiectrique

(') C-^^K-da-^ Idq^ I' dq e dq

toules les lignes qui lui sont perpendiculaires ;
il reste

a dhignant le coefficient d'allongemenl
longitudinal, ^

' f^'S"^"'
!'/"'

cient de variation dc K par traction perpendiculaire auoc Ugnes a J

» Portons cette valeur (?) dans (.'), nous obtenons, apres calcul.

.

(") (^') = (^,-«)(l!^)->_____

M. Lippman„ dam .es Applications du principe de la cone
^^^^^

(Annale. de Chimie et de Physique, 5' ser.e, I. '^X^.j'j
J

' j^„, ,„„. les ca«

(') LVxperience jus.ifie celle hypolhese, pu.squ elle monlr q

eludies, la deformation est bien proporlionnelle a V".
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lelle est la formule qui donnera la variation A/de / dans la direction per-

pendiculaire aux lignes de force, mais elle ne la donne m>ec certitude qiiaa

depart, c'est-a-dire tant que le condensateur n'est charge qu'a un potentiel

assez faible pour que les lois de Telasticite subsistent; nous interpreterons

cette relation (i") un pen plus loin.

» 2° Deformation dans la direction des lignes de force. — Imaginons la

lame soumise cette fois a une traction q parallele aux lignes de force ; ua
Cidcul identique au precedent donne

et en integrant

2 dq'

la relation (a) donne, cette fois,

b designe le coefficient de contraction transversale ; k., le coefficient de variation
de K par traction parallele aux lignes de force.

» Portons cette valeur {^') dans (2') et Ton obtient, apres calculs,

(-)^ (^)=(A.-«-..)(-).

» 3° Variation du volume a de la lame dielectrique. - Imaginons la lame
soumise a une traction uniforme q sur toute sa surface, un calcul identique
au precedent donne

1- \T^^^ff!^-
^^^^^^^^^ ^^ compressibilite cuhique du dielectrique c= ^{a~ib)\

»
"le

'^''^ ^^ ^^«naiwn dcKpar traction superficielle uniforme.

^„h.»
^"^^y^^- — On peut aussi deduire cette variation de volume des re-

^"Itats precedents (,"). (2"); on obtient ainsi:

" '''"'I'-'^'^^t ce resultat au precedent (3"), on obtient la relation

'^'' '^'''''''^'' ^^^ formules (."), (2"), (3) montrent que toutes les defor-
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.„..„.„ unitaires subies par une lame dielecuique plane sonl proponionneUes

a I'energie electrique par unite de volume (^-g^ j
•

» Les coefficients sent

:

(k, + a) pour la variation unitaire perpendiculairement au champ;

lk^-a— ih) pour la variation unitaire parallelemeni au champ ;

h + £\ pour la variation de volume par unite de volume.

» Les coefficients elastiques a, b, c sent, en general, connus
;
mais au-

cune experience n'a encore ete faite pour determiner
'^''^^'Jl^l

probablemenl tres petits; si nous negligeons ces dermers, les resuluts c.

dessus indiquent qu'll doit V avoir : contraction dam la d.rect.on d^s Ign^

deforce; aLgement dans les directions perpendicula.res ei augmentatton du

volume du dMectrique. Pour ces deux derniers phenomenes, le sens e

bienceluiquedonne I'experience faite sur le verre; quant au p.em.er,

n'a pas encore ele observe. ^„«r,c Ap

Larqae. - Des raisonnements, caiques sur ceux q—J^ ^^^
faire. permettraient d'etudier les deformations d'»"«/«-;

^'f^^^^
cylindngue (condensateur de M- Righi) on sphertgae (condensateur

M. Outer); je reviendrai ulterieurement sur ces deux cas. »

PH.S,QUE MATHEMAT.QUE. - Sur un probUmc de la

'^'^'-^-f
'^"^

de la chaleur. Note de W- Steklo... presentee par M. Pomcare.

. Soit (D) un domaine de I'espace limite par une -*- convexejS).

ayant en tout point une courbure fimejt
^^'^^'^"'XaM^o.s oo.^^-

une infinite des nombres positifs [;.,(^ _ i, 2, . . .;

pondantes V„ satisfaisant aiix conditions

[
a^V, a^ d^ _^ ,j^^v,= o a rinterieur de (D),

(I)
^Y, :=o sur(S),

, /<;n a une constaiile

ou .designela direction de la

-^;^.^f/^^^^^
.894; I- ^-'

positive (Voir H. Poi^care, Rertdic. del arc. ai ra

Comptes rendus, 18 mars 1895). fonction fmie et con-

« Soient B, des constantes quelconques, / u
^_^^ ^^^^^

pesignons

tinue a I'interieur de (D) avec ses derivees du pr
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par AT J'elementdu volume de (D), par </U'element de la surface (S) et

posons

Ry. -- / - 1^ V, --- B.. v., - . . ~ R,, V^,,

» 11 est aise de constater que

(2) V"=mh-2!^.,((:;-A;). vv=^ ^^(C;- a?).

" Designons par VJ et W„^ les valeurs de V^' et W^ pour B,= A,. Les
egahtes (2) nous montrent que

(3) u.^w^< v;:-j/^w;'.

SoieiJt^

I foni

. 7n) m coefficients arbitraires, o,(s = 1

ctions quelconques. Posons

" On peut choisir les a, de telle facon que le rapport^ soit plus grand

^"« ^ni\ L^ est un nombre qui croit indefiniment avec m, D'autre part, on
P^"l choisir le nombre m de telle facon que L,,> a^,.

*
Par consequent [I'inegalite (3)]

'

'• '^^»"^'^i« VJ est une fonction decroissante de />,

liaiWf; = o,

Parce que jx, croit indefiniment avec p.

I
^.7' •^^"^''^ns enoncer le theoreme suivant :

'

"' """"'M^^ionfinie et continue a ImleHeurde (D) avec ses derivees

.*"> • 6e/aeA7/e.
{ r. CXXVI, X" 14.) I 32
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da premier ordre, on a :

» II faut remarquer que. dans !e cas des fonctions tr.gonometriques et

spheriques, I'egal.le de la forme (5) fut etablie plus tot q"; ""''' P»^

M. Liapounoff, par une methode toule differenteet sous les condit.ons tres

^?sr:nrr;cu:/£Ue ^ n-t^neur de ^ . s..,^'^ ^

Q etant un uombre assignable. De I'egalite (3) nous tirerons la suivante :

(6) ff^'i^ = i^'K-
A;=/>v,rf..

,, Soit G la fonction de G.een generallsee satisfaisant sur (S) a Tequa-

tion du rayonnement. On a (Le Boy, H. Po.ncare)

fG'dr<Q. V,= .../GV;yV.

» L'egalite (6) nous donne

» Supposons que f salisfait a I'equa.ion du rayonnement sur (S) el

admetles derivees des trois premiers ordres. On a

/•+/GA/''/^=<'-

» D'autre part [d'apres (7)!

'='
' B,

de M. LJapounofF/ est seulement fim
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ct

)) II est aise de demontrer que la .vcV^e ^A.V^ corn^erge absolument.

» Nous aiirons done ce theoreme :

M La fonclionf est developpahle en serie absolument convergente procedant

suivant les fonctions V,, si elle est finie et conlinue avec ses derlvees des trois

premiers ordres a Vinteriear de {Y)) el salisfait a Inequation du rayonnement

sur(S).

» II importe de remarquer que la methode indiquee est aussi applicable

dans le cas de /? — o, h = oo. »

ELECTRICITE. — Sur la conductihilite electrique des solutions de perman-

ganate de potassium {^). Note de M. Emmanuel Legrand, presentee par

M. Lippmann.

« Au cours d'autres recherches j'ai ele amene a etudier les proprietes

electro-chimiques et en particulier la conduclibilite des dissolutions de

permanganate de potassium, sur laquelle je n'ai pu trouver de donnees

numeriques dans la litLerature existante.

» Je me suis servi pour cette conductihilite de la methode de Rohlrausch

basee sur Temploi du reseau de Wheatstone traverse par un courant alter-

natif et du telephone. Le courant alternalif est fourni par un petit alterna-

teur de Siemens, a aimant permanent, mu par un moteur a courants con-

linus.

« La dissolution est contenuo dans un vase de verre renfermant comme
electrodes deux disques de platine maintenus horizontaux et paralleles

entre eux. Ces disques ont un diametre de 3«^" et sont distants de 1'='° en-

viron. Ges electrodes sont, avant chaque experience, soigneusement pla-

tinees pour diminuer autant que possible I'influence de la polarisation.

" On commence par etalonner I'appareil en faisant une experience su
"ne solution de chlorure de potassium renfermant 3^ de molecule par litre

*' J'ai opere sur des solutions contenani ,',, ;,, ,V, 7^.7, sji et^ de mo-

3vail tait au laboratoire d'Enseignenient pliysique, a la Sorbonne.
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leciile (le permanganate de potassium par litre. Je n'ai pu pousser plus

loin les mesures, car pour des dilutions superienres a -^ les minima

accuses par le telephone n'etaient plus appreciables exactement.

» La solution primitive au ^ de molecule est titree directement, les

autres sont obtenues dans le vase lui-meme, en enlevant chaque fois un

volume de solution convenable et en le remplacant par un egal volume

d'eau distillee.

» Le vase a electrolyte est place dans un bain d'eau. Un agitateur a

helice, constamment en mouvement, assure le melange de toutes les

couches d'eau, dont la temperature est maintenue constante, a
^jj

de

degre pres, par un regulateur de gaz base sur la dilatation du toluene.

Les mesures ont ete effectuees aux temperatures de 20°, '55"* et l\5°.

» Voici les valeurs des conductibilites moleculaires observees :

-.Vnormale 35 o',oo869

{ 45 0,00992

125
0,00870

35 0,00443

[25 0,00000

oi'male ) 35 0,00060

.' 35 o,ooo3o

I ^5 o,ooo32

- normale '

apres ce Tableau : , ... . lAn.ilaire

0„ voitqu-a „„eme,ne te,nperat«re la concluctib.h.e
molecula.r
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(I'oit a\ec la dilution et tend vers la valeur limite 124 observee par les

precedents experimentateurs pour les sels neutres a 20°;

» 2^ La conductibiliteaiigmente, quand la temperature s'eleve, d'autant

moins rapidement que la temperature est plus elevee. Par exemple, pour

la solution -~ normale le coefficient de temperature est 0,021 entre 25° et

35*', et o,oi4 entre 35'' et 45**.

» Ce coefficient varie d'ailleurs peu avec la dilution et reste voisin des

valeurs indiquees ci-dessus pour les differentes concentrations que j'ai

etudiees. »

ELECTRICITE. - Siir la resonance multiple. Note de M. Louis DficoMBE.

presentee par M. Lippmann.

« L'oscillateur electrique a ete I'objet d'un grand nombre de travaux,

tres divers au double point de vue des precedes employes et des resultats

obtenus.

>' Les phenomenes dont il est le siege n ont guere ete etudies que par
des melhodes indirectes qui ont donne lieu quelquefois, principalement au
sujet dela resonance multiple, a de longues controverses d'oii il ne semble
pas qu une opinion generalement acceptee soit encore sortie.

» Des experiences directes, mettanten pleine evidence les phenomenes
etles rendant en quelque sorte palpables, paraissent seules susceptibles
de trancher definitivement la question.

L analyse de lelincelle explosive par le miroir tournant et la fixation
u phenomene sur une plaque sensible par la photographic constituent

line de cesmethodes directes dont les conclusions s'imposent avec la force
^^e evidence meme et-contre lesquelles il semble difficile de continuer a
e ever les objections que soulevaient les methodes indirectes.

^

^»
Celle methode a ete elfectivement appliquee en ces dernieres annees

e u e des oscillations hertziennes;mais, tandis que les auteurs des deux
premiers travaux parus sur ce sujet sesont surtout occupes des oscillations

^"!^'^ P^'^P^gent dans un circuit auxiliaire qu'ils appellent circuit secon-
'''

.

es epreuves que j'ai eu I'honneur de presenter a I'Academie dans sa
*'

< ^1 14 fevrier sont relatives a I'appareil producteur d'ondes lai-mime
inetlent, par consequent, de determiner la nature du phenomene

«e dont i
! siege.

preuves, tres nettes et tres caracteristiques, inontrent immedi
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lement le carsctere oscillatoire <le la decharge. De plus, et c'est la le point

d'lme
capital elles n'infliquent jamais la presence que d'une radiation,

_',- L .,A„:„,l. ,Ui.rminA«. variable avec les dimensions de Texcitateur.
settle de periode determinee, variable c

» 11 fautdoncrenonceral'hypolhesed'un
spectre conlinude radiations,

hvpolhesesurlaquelleMM. Saraslnet de la Rive ont fondeleur expl.cat.on

de la resonance multiple; Vexcitauur possede une periode et undecranent

hgarithmiquepropres qui varient I'tin et I'aulre avec ses dimensions.

» II faut egalement rejeter I'ingenieuse explication proposes par

M Swvngedauw (
'

) et d'apres laquelle, grace a I'echaunement du a
1
elin-

celle. i-excitateur serait le siege dune serie d'oscillations de per.odes de-

croissantes depuis T„ = <» jusqu'i. la valeur limite T = -JxyU;.

. Les epre,!ves ne confirmed pas cette maniere de vo,r; .outes les oscil-

lations visibles d'une meme decharge sont sensiblement egales.

,. Ceci ne doit pas nous surprendre. A supposer, en effet, que 1
echauf-

fement du a I'etincelle ait pour resullat de diminuer rapidement sa rto-

tance, il ne faut pas oublier que Feddersen a montre expenmenUlement

I'independance de la periode par rapport a la resistance du Circuit, et

dans des limiles tres elendues (-)•
, • , . j „^ ppIIp

» La seule explication possible de la resonance ™"'fP'*= «^*
'^;"; j,,

qu'en ont donnee MM. Poincare (0 el Bjerknes (*) en se '''"^''"

;

considerations d'amortissement, qu'.U ont ete les premiers a mtrodu.

dans la question et que Vexperience a d'ailleurs venliees ( )• »

ELECTRICITE. - Sur famperemetre thermique a mercure ses "/'/''j^""^^^;^,

dustrielles : noufelelalon deforce electromotrwe {'). Note ue ivi.

Cajiichel, presentee par M. J- Violle.

« J'aidonnedansuneCommunicationrecente(Com/7i^5W^^^^^^^^

no 3) la description du dernier modele de I'amperemetre thermLqu^
^

cure, qui permet facilement de mesurer au dr. P-'^s un courant
.

i^

V) Swy>GEDAUW, Comptes rendas, t. CXXIV, p. 556; 1897^.^ ^_^^ ^^^^^

n Feddeusen, Afui. de Chim. et de Phys., 3*^ sene, t. .^
,

F

(') PocARfi, Archives de Geneve, t. XXV, p. 609; i«9'-

(^) Bjerknes, Wied. Ann., t. XLIV, p- 7^- '^9'-

{'') BjERtNES, loc. Cit.

(«) Inslilul de Physique industrielle de site de Lille.
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une determination diirant una minute, et j'ai insiste sur la grande qualite

de cet instrument qui est la Constance de ses indications.

» On a objecle que cette Constance serait compromise par un echauffe-

ment excessif de la colonne de mercure interieure; cette cause d'erreur

n'existe pas. Le tube inter ieur a un diametre tres mince, et la chaleur de-

veloppee par le passage du courant se transmet immediaternent au reser-

voir thermometrique annulaire : I'observation directe de I'instrument le

montrebien; on voit, en effet, la colonne mercurielle du thermometre

redescendre, des que le courant cesse de traverser I'appareil. D'ailleurs, j'ai

mesure la variation de resistance interieure de Tamperemetre, pendant la

duree d'une experience. Cette variation est au maximum o°'"°,o36 pour le

courant maximum que I'appareil pent supporter; I'elevation de tempera-

ture correspondante est environ 5o^. On peut etre sur, par consequent,

que le tube interieur n'est jamais porte a une temperature superieure a 70°.

» L'appareil, construit par M. Hemot, me donne depuis qu'il fonctionne,

c'est-a-dire depuis le commencement de decembre 1897; des indications

tres concordantes.

» II. J'ai I'honneur de presenter aujourd'hui a I'Academie quelques

applications de Famperemetre a mercure.
» II permet d'abord de realiser un etalon de force electromotrice exlre-

mement constant.

» Un courant de i a 2 amperes, pris sur une forte batterie d'accumu-

ohl"^^'
*^^^'^^'^® d'abord une resistance r ayant, pour I'appareil decrit,

1° ""t 1 54 a 1 3°, 5; cette resistance est egale a celle de I'amperemetre; le

courant circule ensuite dans une resistance R de 8«f"°,9oo, que I'on peut

m^\Q^ resistance de compensation. Elle est destinee a rendre negligeables
»es variations de resistance interieure de I'appareil.

»> Quand on veut faire une mesure, un commutateur a bascule permet
' '"t^^'-ompre brusquement le courant dans la resistance r, pour le faire
passer dans Famperemetre; au bout d'une minute on abandonne le com-
u a ear a lui-meme et un ressort fait basculer le commutateur et retablit
cnoses dans Ieur etat primitif. Si la resistance r est bien reglee, le cou-

Pendant e?"''''^'^
^^^ns le circuit, identiquen.ent la meme valeur, avant,

l>ande
1^ ^PJ'^^ ^^ mesure. Les resistances r et R sont constituees par des

die. nl
"'^'^^^^^o'^t ayant ^ de millimetre d'epaisseur sur 5-- de large;

eUespbngent dans un bam depetrole.

tlonne \ ^^'l'''^'^
"^^ temperature de la colonne mercurielle du thermometre

^"eclromoTri r'^""^
^^ courant, une simple multiplication donne la force

o rice dont on dispose aux extremites de la resistance de com-
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pensation. En subdivisant la resistance de compensation on peut avoir unc

echelle de forces electromotrlces, comprises entre i et i6 volts.

» III. Qiiand on veut etalonner iin voltmetre quelconque, on procede

de la facon suivante : les forces electromotrices donnees p;»r I'experience

precedente permettent de graduer iin voltmetre allant de i a 16 volts.

En changeant la resistance qui est disposee en serie avec ce voltmetre, on

pent, par la methode classique, passer a la mesure des forces electromo-

trices d'un autre ordre de grandeur.

)) lY. L'amperemetre thermique a une resistance interieure egale a

/ -h R, c'est-a-dire io*'^'"%o54. II est facile de le shunter. En le mnnissant

d'une serie de shunts, on mesure des courants compris entre o et 1000 am-

])eres.

» IV. Je signalerai en terminant d'autres dispositions sur lesquelles je

reviendrai :

)) 1° On realise un amperemetre thermique da modele que j'ai presente

a I'Academie I'an dernier en faisant passer le courant a mesurer dans un

depot metallique fait sur le reservoir d'un thermometre en verre mnice.

» 2° L'amperemetre thermique du dernier modele rempli d'un electro-

lyte constitue un voltmetre tres portatif, »

PHYSICO-CHIMIE. - Comparaison des valeurs des poiJs alomiques dc I hydro-

gene, de razote et du carhone ddduites de donnees physiques avec les va-

leurs deduites de I'analyse chimique. Note de M. Damel Bertiielot,

presentee par M. H. Becquerel.

« J'ai calcule dans une Note precedente, au moyen de deux donnees

physiques connues avec une grande precision, densite et compress.DU •

i« les volumes moleculaires V^ a o« et sous la pression almospherique^a^^

gaz hvdrogene, azote, oxyde de carbone et oxygene; 2« les P.«^^^ ""^^

^

laires M de ces gaz; 3« les poids atomiques jx de I'hydrogene, ^e 1
az^^^

et du carbone qui en decoulent, le poids atomique de 1
oxygene

pose, par convention, egal a 16 :

,99962
,99924

» CoAic/M5io/z^.- I.
Levolumemoleculaired'ungazao^etsous

.

tmospherique etant egal a i pour un gaz qui smvrail exactement
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Mariotte, ce volume a la valeur i — a pour un gaz qui ne la suit pas ( ' j. Le

volume moleculaire de I'hydrogene, qui est moins compressible a o** que ne

I'exige la loi, est done superieur a i ; celui des autres gaz qui sont plus cora-

pressibles, est inferieur a i.

» II n'existe qu'un seul cas oil le rapport de deux volumes moleculaires

ait ete mesure avec une haute precision : c'est le cas des gaz de I'eau. J'y

trouve une confirmation precieuse de mes calculs. En effet, d'apres le

Tableau precedent, la composition en volumes de I'eau est representee par

IP :0 = 2,0024.

» Les mesures eudiometriques directes [Scott (^), Proceed. Roy. Soc,

t. LlIT, p. i3o; 1893) ont donne

H^ : O = 2,0026.

» 11. Les poids atomiques de I'hydrogene, de Tazote, du carbone et de

I'oxygene, calcules comme il a ete dit, sont

H= 1,0074,

Az = 14,007,

C = 12,007,

0==i6,

avec une erreur maximum dei .-^ sur la valeur de ces nombres.

(') Je rappelle que a est defini par Tequation de Regnault, P^''^ - ,::^ a{p - {>,)

ei represente I'ecart de la compressibilite du gaz par rapport a la L de Mariotte pour
une variation de pression de i atmosphere.
^^{'^M. Scott a trouve, a la temperature du laboratoire, le rapport volumelrlque

d V ~ ^'^'^^^J ^*^6 J ai ramene a 0° au moyen des coefficients de dilatation de I'hy-
rogene el de I'oxygene (Leduc, Comptes rendus, t. CXXV, p. 769; 1897).M. Leduc a trouve, pour la densite du gaz tonnant par rapport aVair, o, 414^3

taus, I. i..\N
, p. 3ri; 1892), ce qui donne pour la densite par rapport a

*^" ^''"'^

77^03^= ^' ^7479- [M. Morley a trouve plus lnvd (Amer. chem. Journal.

il,., ^^j'^.^J^^^^^',^?9^'^^^
Smithsonian contributions to Knowledge, 1890) le nombre

rieur au prlced^"^^'
^ °" ^^" fj«^"it pour le rapport H^

:
O un nombre un pen supe-

rieuresde M\f ^"V
^^^^ ^^ •'aison des phenomenes reveles par les experiences poste-

ainsi calcule es
"" ^^ ^''''^'''^°^^ '"^ ^^ melange des gaz, il est probable que le nombre

directes ^ "^l^^^
"? ^^^^ ^'^^^ ^'^^*^ ®^ devrait subir une correction que des experiences

le melange tonnant pourraient seules faire connaltre avec rigueur. ]
G. R., ,898, ."Semestre. (T. rWVT ^t„ .^

,
\^^
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„ Cespoids atomiques, dediuts de considerations purement physiques,

concordant remarquablemeat avec les valei.rs oblenues paries chim.stes

dans leurs analyses ponderales.

Pour obtenir, par voie cliimiqu

. de celui de I'oxygene, la melhode la plus direcle et la meilleure <

sisle a faire les syntheses de Teau et de I'acide carbonique.

» Les diverses syntheses en poids de

MM. Cooke et Richards, Lord Raylei^- -" -
^50 j.^i

Morley, donnent pour le rapport 0:11 des ncmbres ^ ^
''r les ^h mitl En parti-

la movenne ID 880 est generalement admise aujourd hui par les cl.imisies. r.
,

euUe", les experiences de M. Leduc par la .abode de ^-^ (»^^
t. CXV, p. 41 ; 1892), lesquelles oOVent les caracteres d'une grande exact.tudt,

partJ-

donneol

u est r,es<,.e exac.e»e„t le rapport calcule plus haut d'apres ,es ao„„.., y^-^

'^:^::::.e V..U. ca-bc^ue, e„ raUon de la pu-et.^^'^^^
Hat solide de ces corps donne aux pe.ec., oni louj

ordants pour le poids atomiqu

de Chim. et de Phys.
11,998 DiiyiJLsaSrxs{Ann.deChim.ecaes'nj..,^

/ vvill n ,5q; i840.

..\ool Stas (combustion de CO iBulletin Acad royate de Bel^ujue, 49)

i2,oo3 RoscoE(Com/>fe5/-e/zt/«5, t.XClV.p. ' '

^^ j^^
^^

;^^ . ^gg^).
12,011 VY.\Y.\iY.L {Bulletin Soc. chim., 2^ serie, t. . ' \' '

-.-,. ,.qs5V

i2;ooi a i2,oo5 VANDERPLAATs(Comy./..r.n^"^,l.C,p.^3,i«« )

„ Le nombre que j'ai calcule d'apres les donnees
P|'>''''l"^^'J'^^J^^''°Jes precedent*

. Le poids atomique de I'azote "^P^"^''''"^P'';'/
'[^'J',;"^^^^

procedes delourne.

par la synthese directe d'un compose oxygene, 01
atomiques de I'argent,

et beaucoup moins sOrs. Stas determine
---^Z;;^^^;: a's J.Tcalculer, au nioyen

du chlore et des metaux alcalins, puis se sert de -^ P«
^^J^^^ ^^^,,,,, alcalins, k

d'experiences nouvelles sur le rapport entre les cn.oi

^^ ^^^ ^^^^^^^^ ^^ plusieurs

poids atomique de I'azote. On accumule ainsi sur ce ^^'^ y^^.„^^, fondu.

series d'experiences independantes. De plus, Dumas a

^ ^^^^
m^^^^^

^^^^^^, ^.^d,

employe par Stas (*), retieu^ de
-^^^^^^^^^^V, ;;3;o; ^^7), ^^^^

;^::t

eleve, et de fait, le nomDre qc oca ,

' -eaclions. Auisi it n
^^.,^„^^„„p:^v^=''-*^""'^"rr::deiu,.e„o,,,b..edesta.

superieur a celui que dounenu y^

»

ses de M. Morley(/c-^

I diflereitt

0:11 = 1

(*) Nouvelles recherches sur
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^'rr:5,i39^, determine par M. Thomsen (>), conduit, si Ion adniel li =.1.007',

et CI =35,45, a la valeur Az = 14,019. Les rapports Y-^~7^J = ' ?454o7 eJ

l^^^Qj
=1,35627, trouves par M. Hill (Amer. chem. Journ., t. XVIII, p. io44; 1896)

con(liiIsentraiUenrquiadmetNar=a3.o5, K = 39,iT,Cl = 35,45 [nombres deduils

par M. Clarke de Tensembledes experiences anlerieures (')] au nombre Az- 14,012.

qui est fort rapproche du nombre Az = 14,007 auquelj'arrive par une tout autre voie.

» On veil que, dans le cas de I'azote, les methodes cbimiques sont compliqiiees el

ronduisent a des resultals mediocrement concordanls. La melbode physique, an con-

iraire, est simple et direcle, et ses indications ont d'aulant plus de poids que la den-

«(ile de Tazole, prise par rapport a Foxygene, parait connue tres exactement. Lord

Rayjeigh a Irouve 0,8-507 et M. Leduc 0,87508 {Comptes rendus, t. CXXVI, p.4ir):

.898) (3^.

>> II resulte de cette discussion que le calcnl des volumes atomiques el

<ies poids atomiques, uniquement fonde sur les deux determinations phy-

siques de la densile et de la compressibiiite, permet de confirmer et, dan.'i

certams cas, de preciser les resullats donnes par I'analyse chimique.

» Dans une prochaine Communication, j'etendrai ces notions au cas des

gaz facilement liquefiables. »

THERMOCHIMIE. — Isoquinoleine et telrahydroisoquinoleine.

Note de M. Marcel DELfipixK.

" li union du noyau benzenique et du noyau pyridique, pour former
a base C'H^Az, pent s'elTectuer de deux manieres et engendrer deux iso-

"^eres
: la quinoleine et Tisoquinoleine.

CH CH CH CH
CH f\^/\ CH CH .^\G/% CH

CH CH
Quinol

^^/
- .'.>'/... / ny.rk. them., t. XHI, p. 398; 1894.

^
)
A recalculation f)f the atomic weights {Smithsonian Collections; 1897).

cJi /"^'l"^
iCompies rendus, t. CXXV, p. 299; 1897), partant du nombre

n caL T^
"^"^ '^^"'"'^^ "^^^ experiences de M. Van der Piaats, et qui donne CO= 28,004,

P'-incinirsir,"^''
''' ''°'""''' moleculaires compares de CO et de Az, d'apres le

i*^ aes elats conespondanls, a deduit de la densite de I'azote le poids atomique
^•^-•'> tre. pen different de celui que j'obllen. moi-mome.
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), Dans unc Note receute (' ), j'ai eludie la premLere de ces bases et son

hydrure- je me propose aujourd'hiii d'etudier la seconde et son hydrure ;

,1 etait interessant, en efifet, de s'assurer si les analogies ou les d.derences

chimiques constatees dans les deux series de corps pourraient etre percues

par les metliodes calorimetriques.

„ Je suis parti d'un echantillon d'isoquinoleine parfailement pure, magnifiquemenl

cristallisee, fusible a 23-, bouillant a 343° sans variation. Apres en avoir preleve la

dose necessaire a la combustion dans la bombe, j'ai effectue les operations suivantes :

dissolution a ..^ dans HC1(, mol. ^ 4-), I'isoquinoleine etant pr.se -- - fj^nn

solide, surfondue et hydratee (.H^O); les diverses solutions evaporees ont fournije

chlorbydratesolide,doMon^a^I.is^la^^

;;:;:::s^T:ydro,.nationaa.fauep.^
sous forme de combinaison sulfocarbonique Oh (^. H .' ,A, < -ku n ,n-
posee par HCl, a donne du premie,- jet le chlorhydrate CH-Az, HCl, f-b

^
9'

.

llelaitalors facile d'ordonner methodiquemenl I'ordre des reacfons necessa.res

Tetude du tetrahydrure.

>> Beilslein indique que I'isoquiaoleine attire Tacide carbonique j^e

I'air; il est vrai que Tisoqumoleine solide, abandonnee a I air, ^^ ''"^

bientot completement, mats c est parce qu'elle est hy§''oscop.qae (comm

la quinoleme); saturee d'eau, elle en prend 2
^--^^f^'/';".:^'^^^^^^

moindre elevation de temperature trouble cet hydrate liquide, tait

tion immediate avec sa faible chaleur de formation.

» hoquinoUlne C^H^Az. _ Cbaleur de combustion par gramme a
1
etal .0 .

t

.

8701"', 2 et 87io-',o; movenne, 87o5-S6. ^^,

123
Chaleur de combustion moleculaire a volume cons

k pression con;!lTnte'."..^ 11^3,7

d'oii, pour la chaleur de formation :

^ 33,5

G'-hH^ -+-Az = OH^Azsol

.> Hydroisoquinoleuie C'^Hi' Az. - Liquide bouillant

bonique de I'air, comme la benzylamine. Sa combustion (

9.29-1,4 et 9122-1,5; en movenne..

a234^attirantl'acidecar-

, degage par gramme

.
9i25-S95>

soitpourG»H>iAzliq.=:i33s-

Chaleur de combustion a volume conslant^^^ •

.".'.'.... v^i5'^»lo

„ a pression constan

ndus, I. CXXVI, p. 96 1-
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» Sets. — Je n'ai etudie que les chlorhydrates; je joins,

donnees correspondantes relatives a la benzylamine, a son i

enfin a Thydroquinoleine :

Ghaleurs de formation.

j^^
jliquide... 6,35 6,4o 27,0 » -3,25

^— k;'^t.; t^z :: r : :

Hvdroisoquinoleineliq. 12,93 » 34,29 9,92 - 3,96
Benzylamin^liq ,5,46 ,, 36,69 '2,90 -3,83
Methylanilineliq 6,9 8,2 24,3 + D ,. -D
Hydroquinoleineliq... 7,, 5 7,25 28, o5 » - 3,5o

» De ces donnees on tire d'abord, pour chaleur de fusion de I'isoquino-

leine, abstraction faite de la difference inconnue des chaleurs specifiques
a I'etat liquide et a I'etat solide, - F = iG«»,34 et pour chaleur d'hydrata-
tion oCa»,94; pour chaleur de dissolution de I'hydroisoquinoleine -f-

3^^',

valeur que j'ai retrouvee par une determination directe.

» Le deplacement de Tisoquinoleine dans son chlorhydrate par la

polasse a donne, a 20°, 8^^'
; si I'isoquinoleine etait deplacee a I'elat anhydre

oii aurait 1 3, 6 — 6,35 = ']^^\25; cette operation montre que la base est
bien deplacee sous forme d'hydrate; la valeur calculee serait

1 3,6 - 5,/;. -8^-', 2;

e faible ecart avec I'experience vient probablement de ce fait que I'hv-
rtrate se dissout partiellement en absorbant de la chaleur (comme pour la

qumolcine).
^ ^

" ^'ous pouvons encore tirer d'autres consequences; pour la chaleur de
ormation de I'isoquinoleine liquide on a - 33,5 - i,34 - - 34^'»',84,

Da n'r
^"""^^ ^^'sin de celui obtenu pour la quinoleine (-32^-^,8); le

P rallehsme existe egalement dans les sels; par contre, I'hydro-enation
^^g^ge sensiblement plus de chaleur :
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„, l.eude 2X i6'^»',G; mais c'e.t surtout da.is les sels que se manifeste

une profonde divergence entre les hydrure., des deux bases Tand,, que

1 hvdroquinoleine s^ rapproche tout a fait des anilines, 1
hydro,soqu,no.

cSemout.ed-etroi,csarfinitesavecles bases ortesco.melabe„.y—
Ce sont la des resultats tres i.portants que I'on peut f--JP—;"

con,parant les forn,„les de n.ydroqumole.ne e de 1«

^^^J^'^ '7;
d'une part, et celles de Thydroisoqainoleine et de la ben.ylamme. d autre

part :

/" 7 / \CIP

» La d.fferonce entre les deux termes de
f-^"^

^^^^"P^ ^'^ ^';1 ^n,,

substitution de - CH^ - CH^ - a - H, H-
;
»- P---^/^"^;; ;; .en-

substitutes et en possedent la basicite faible, les second, sont des

diamines, bases fortes.

de formation de la benz.ylamine

„ De plus, de ...e que la chaleur de format.on ^^^^^ ,,

(4- 2.0) depasse celle de la me.hylandu e ( - 3 4)

,

,,,,,

I'hvdroisoquinoleine ( + i3.2) surpasse celle de i
.

H

^ t °c2V.su,tats .ontrent^usqu'. que. point .1 est poss.Me d'uti.iser les

donnees thermochimiques pour Tetude des fonoUons des corps.

Jan. fe.a«/noW. Note deM.L.D.S...T-MA«T,».

., A.
«o.,..««,/'«.V.-Latr.sin,eressa„teNote^^^^

renfern.e le passage suivant : » Q^^!'
't:! oUregzeu. a analyser,

„ que quelques milliemes ou ^/--•"'-"/Jj'^^T.eellente modification

» son dosage parle chlorurecuivreux,
memea-ve

^

^^^^^^^_^^^.
I'acetvlfene en

. de M. de Saint-Martin (=). devient tout a '"' '"

^ j^^^^J „), lorsquon

,, particulier s'y dissout et avcc h.i d'autres hy<lrocarbu^
^^^q^^^^^^^ ^^^ ,^

» soumet ii I'analyse eudiometrique IfS gaz qu on

» vide, sont comptes comme oxyde de carbone. »

(') Comptes rendus, 21 mars iSgS-

{•-) Ibid., t. CXlV.p. 1006.
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)) Ce reproche ii la methode que j'ai decrite ne me parait pas justifie.

L'nnalyse eiidiometrique des gaz extraits par le vide du protochlorure de

cuivre comprend en effet le mesurage du melange explosif avant ['explo-

sion, apres rexplosion et apres rabsorption de I'aeide carbonique. La

dillerence des deux premieres lectures correspond a la contraclion, laquelle

doitetre jusle la moitie du volume de I'acide carbonique produit, determine
par la Iroisieme lecture.

)) J'ai precisement insiste sur la necessite de ce controle. Une augmen-
tation de la valeiir de ce rapport indiquerait en ell'ct la presence d'un car-

btirc d'hydrogene, la contraction etant cgale au volume de I'acide carbo-

nicjue produit pour rethyleno, au double de ce volume pour le foraiene,

etaux trois quarts pour i'acetylene.

» En employant les formules eudiomelriqucs donnces par M. Ber-
thelot (*), et en recourant, dans le cas de plus de deux gaz combustibles,
a I'emploi des reacLifs absorbants il est meme possible d'etablir la compo-
i>ition du melange. On voit, dans tous les cas, qu'il est impossible de
compter des carbures d'hydrogene comme oxyde de carbone.

" Je m'empresse d'ajouter qu'au-dessous de quelques milliemes, I'ele-

gimt precede par I'acide iodique de M. A. Gautier sera tout indique.

» B. Dosage dans le sang. — En repetant les experiences de MAI. De-
grezetlSicloux sur la presence de I'oxyde de carbone dans le sang des
anmiaux soumis aux inhalations prolongees de chloroforme, je suis arrive

constatation imprevue(-) et reconnue depuis lors exacte par les

perimentateurs (»), que le sang normal des animaux vivant a
ans, traile par les acides organiques, degage une petite quantite d'oxyde

oe carbone.

»' urpns d'obtenir de la sorte des traces de ce gaz avec du sang de
^^«^nt recueiUi a Tabattoir de Grenelle, loin de tout foyer et en i'absence

!lc J"""^^
^^^ tabac, je posais la question deja soulevee par CI. Bernard {"),

pas^
?^"^ '^^ i'oxyde de carbone preexiste dans le sang, ou s'il ne se produit

capibr'^1'
1*

"^^^^"^^ ^'" ^^"g ''^vec les acides. L'experimentation, seule

i^ecoud^ Y ^^'^^^'^ ^® P^^"^ essentiel, m'a demontre, depuis lors, que la

^^ e ypothese, qui nie paraissait plus vraiserablable, n'est point

a cetle

memcs

\\\
""""^'•OT, Grande Encyclopedie, t. Will, p.

*-«>ARD, Lecona sur les anesthp<:inn^K Pt .„
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exacte et que I'oxvde de carbone existe bien en nature ^^"^ '« ^;".?
''^;;

anS^x s^ournant dans !es grandes agglomeraUons urba.nes. Vo,c. „n

resume de mes essais a cet egard.

„ 1 5oo- de sang ie b«.f defibrine, t,-ait« comme il est dit dans ma Note pn.,-

denle, o„l fourni o«,45 de CO, soil 0-.90 P""-';"','
.

,^ temperature de 4o», aa

» ^- ^oo-; ^» ™^™e -. - :::;::trrrpTbTe;iir^i™in.s par . v^de

moven de la Irotnpe a eau, de tous e ^ i

^ ^, j ^ une grande

e.pio,. seui. On les

-:-^r::^r.Se d^- ^^^^^^^ -p- --^^-

;^z:::re:i:;.onp.ie^^ia^jeu.^^^^
fail passer le tout, sang et gaz ^^^^^^g^^"*^^^ ^^„^e d'habitude, par la ma-

de la machine a mercure, et les gaz ont e e
^^^^ ^ ,^^^^ ^^^^^^^^

^^^_^ ,^.^^^_

noeuvre de la pompe. On en a
^^"^J

^]^
^,^bord eliminer.

ment rexces de bioxyde d'azote q; ^

^f"^^,,, ,. de potasse concentree, pu..

,> Dans ce but, on a introduit dans I eprouveue j d'oxygene

bulle , buUe, de I'oxygene pur, en agitant sans cess.. Lorsque les^b^

^^^^^ ^^^^^^^

ont cesse de produire une rutilance, au sein e
^^^^^^.^J'^^^^gnce a augmenler, on a

apres une tres forte reduction
^\J^^''!^^: ^l""^^ ^^, rhydrosulfite de sonde,

cesse raddition d'oxygene, dont I exces a et
^^^^

F
^^^^ ^^^^.^^

>> Le gaz restant, reduU a 3-, .o, a etc
^,^,,bone, verifiee non seulement

» Reaction spectroscopique ^'^^^ "^";'''
.

.^J, .,^„ ,„ent reducteur, mais aussi par

par la persislance des deux rales apres 1 addition a u
g

leur reperage exact sur I'echelle spectrometnque.
^^ ^^.^ ^,,^^ p,,-

,> Volume du gaz absorbable par le protochlorure ae

^^^^^^^^^"-
u . nes en vase clos pendant vingt-quatre heures^

„ 3. 5oo- du meme sang, abandonnes en
. -.pment par le vide, puis a un

dans une etuve a 38^, ont ete soun.is a un
Vrj-^l^lZ^'Z.l n"'l. On n'a pas obtenu

second en presence de I'acide tartnque, com
^^ renfermee dans le sanu

trace d'oxyde de carbone, la petite quanlite ae b

ayant disparu par oxydation (2).
„, Olse dans la banlieue, m a appor ^

» k, Un de mes malades, boucher en Se^ne-el-Oise dan
^^^^ ^^ ^^,,f

,u de sang de b.uf defibrine, recueiUi, ^>-?^ ^ i;lTd'une ferme sise en

abattu Che! lui, amene directement a -" f^^T^fj^rone. Mais il s'eiait
ecoule

pleine campagne. Je n^al pas obtenu trace d
^^J^^J^^ ^, ,,„. a la pompe

...;. i.».,r.. .t nu.ri PntrP I'abatage de 1 animal et le p b

. Ilressort nettement des experiences 3 et 4 que I oxy ec^^^^

extraitdusangparractiondt.vKleetd^tn
ae^^^^

l^ ,.„e des

dans ce liqtiide et ne provient pas de I action

(1) Obtenu par raclion d'une solution d azo a

'ure de fer en solution clilorhydrique. ^ aiiSqi-
(') L. DE Saint-Martin, Comptes rcndifs. cjd mai
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substances Iiematiques. Da reste, ie bioxyde d'azote, qui ne delruit pas
I'hemoglobine, permet eg^alement, quoique bien plus difficilemerit, d'isoler
du sang le gaz toxique qii'il renferme. (Exp. 2.

)

» La presence de I'oxyde de carbone dans le sang des animaux vivant
dans les grandes villes se trouve done definitivement demontree, et je me
propose de la rechercher egalement dans le sang humain provenant de
saignees praliquees dans un but therapeutique.

» En terminant, je crois devoir insister sur la necessite absolue, pour le
dosage de petites quantites d'oxyde de carbone dans le sang normal,
d epuiser le liquide, a deux reprises, par le vide : une premierefois, pour
el.miner tous les gaz autres que I'oxyde de carbone [majeure partie de
1 acide carbonique, oxygene, azote; traces d'hydrogene (^), deformene (-)
ou autres carbures accidentels]; une seconde fois, en presence de I'acide
lartrique, pour extraire I'oxyde de carbone seul, mele seulement d'acide
carbonique et de traces presque inevitables d'azote.

» En pratiquant I'epuisement en une seule fois, comme le font MM. De-
grez et Nicloux, et en faisant directement passer la totalite du gaz dans le
gnsoumetre, qui donne seulement la mesure de la reduction, mais non
celle de I'acide carbonique produit, on tombe, justement cette fois, sous le
leproche de M. A. Gautier, et Ton s'expose a compter comme oxyde de
carbone des carbures d'hydrogene.

« C est a cette cause d'erreur que j'attribue les chitfres beaucoup trop
eieyes obtenus par MM. Degrez et Nicloux, et c'est pour cette raison que

fier'"'?
"* considerer comme contestable la conclusion, desormais modi-

^ qu ds en4irent et d'apres laquelle I'oxyde de carbone augmenterait
»s ie sang sous Tinfluence des inhalations de chloroforme. »

CHlMiE MiNERALE. — Sur le spectre et la nature du neodyme, iVote de
*^»^«- Demarcay, presentee par M. Henri Moissan.

/"^feZr
^
'f'P'^''^''"^

^v^y^x\ de M. Auer von Welsbach {Monatshejte

^^ d» prls/ 1

'^^.^^ on aannonce que nombre de rales du neodyme

fie corps l^mV"!^^-
^.^^^^^^"^' ^"® ^^^ variations demontraient Texistence

._^
l^^"^P es distincts (pour quelques savants, autant de corps que de

MARTIN, Comptes rendus, I. CXIV, p. 83.
^- ft-.

'89^^, ." Semeure, (T. CXXVI, N" 14.) 1 34
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bandes d'absorption). Mais la preove de ces variations n'a jamais clefaile

e il n'a ete publie aucun Travail qui ait eu pour but d'en ctabl.r la real, c

ou h faussete J'ai ctcconduilasoumeltre uneimportante quantUed oxyde

de didvme nurif.e de lanthane et de cerium a des series de fract.onncments

n.,r la methode (Auer) des azotates aramoniacaux. Us m'ont founu un

Ltate double qui, foudu dans son eau de cristallisation et sous une epa.s-

seur de plus de o»,io, ne montrait plus trace de la pnncpale ban.lc clu

praseodyme. Get azotate a ete le point de depart de nouveaux fract.onne-

Lntsquiontpermisd'elimiuer, d'une part, du samarium
''^•^^^'^'^'^^^^^:

'
- - •

d'autre part, une fa.ble trace de praseo
sinantes en notables proportions ; d autre pare, uu,= ....

„ .
'

,„ient

dyme. J'ai obtenu ainsi plus de vingt numeros success.fs qm p.esenta.en.

1- dentite la plus parfa.le a tons les points de vue. Le praseody,

invisible sous des epaisseurs deplus ete o

etait

,zotatefondu;le samarium

invisible, tant par ses bandes d'absorption si intenses, vo.sme^s de
,
q

par ses fortes raies ultra-violettes de I'etincelle et son »P-'-.J """'J^,

cence dansle sulfate de calcium. Pour m'assurer que, malgre .den Ue des

spectres d'etincelle des premieres et dernieres portions, .1 ne s y

pas quelque terre etrangere sans spectre d'absorption ""^l""'^
.f

d'etincelle, j'ai eu recours au spectrocolorimetre. Le rcsultat a
^'^ "

^; ;

ces portions presented le memo spectre d'absorption avec la "--^ ^^^

site.' On „e pent saisir la plus legere difference dans aucune de b "d

» On doit, a mon avis, en conclure que, contrairement a
'

J^^
plus:eurs savants, le neodyme est un corps simple e -° ^ -J^f,
d'elements. Des fractionnements incomparablemeut plus 1

tent, en eflet, de voir rapidement croitre ou decroitre 'e ^1- '-;

marium et du praseodyme; j'ajouterai que le
"-'^y;";,,;j3e;te. une lois

venances (cerite, saraarskile, mosandrite) m a toujou
. {

, ^erait

purifie. icientiquement le meme spectre. L'opimon
f^^l^J^^^X^^^^orie

forme de lerres incomparablemeut plus difficiles a

'^'^"J^^^^^
fondemenl

quels autres elements du groupe des terres rares es
^ „„„ j„;t au meme

experimental. D'autres modes de fractionnements m out

resultat i^ar une marche phis lente. . . nroloneee a

>, Uolyde de neodyl, Ure de I'oxalate P- -^-— .^ ....00..,

Fair libre, est non gris, verdaire ou rose, comnie 1 ont ec
^^^^^^^ ^^^

^_,,

^

mais d\m bleu clair franc avec des reflets Idas
^^"'^^^'^^^,,^.,jt nolal-K-

faibles traces de praseodyme, de samarium ou de ter
^^' ^^^^^. ^,^ couieur

ment sa couieur, qui est ainsi un assez bon uk ice -

^^ ^_^^^^ ^^
^^^^^^

^pa,s-

des sels de neodyme est, sous faible epaisseur, d un D t
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•enne, d'nn rose violacc et, en solution concentree, sous forlc

, fl'iin violet rougeatre tres riche. Des proportions assez faibles

ium ou (le praseodyme snffisent a en faire pnsser la coulenra un

IS ou moins jaune ou brun, comme a ele decrit Ic neodvnie jus-

tat de chlornre (solution a lo pour loo de I'oxyde dans HCl con-

ns une epaisseur de o'",o36)le neodyme m'a presenle les bandes

691 ,o 5io,9 tres forte au milieu

680,4 forte. 4-6,8 forte.

673.1 faible. 469,1 forle.

637,3 462,4 nebuleuse,diflruse,

629.2 ires faible double. 435, i faible.

C23,4 429,4 tres faible.

578.3 environ au miHeu de la tres 428,1 forte.

forte bande. 420 environ tres faible.

•ja:? environ au milieu de la forte

» Pour toiite la premiere portion du spectre jusqu'a 5io,9 inclusive-

ment ce spectre est identique a celni qu'a donne M. Auer von Welsbach
(loc. cit.). Mais ce savant, de toutes les raies suivantes, ne mentionne que
4^8,1. Je ne puis m'expliquer I'omission des raies 476,8, 469,1 (tres

voisine d'une bande du praseodyme, mais qui ne lui est surement pas due
'f^i) et 462,4 qui sont fortes et se voient meme en solution assez etendue.
I«i presence du samarium a certaine do-e fait, comme I'a fait observer
M. Lccoq de Boisbaudran, disparaitre dans une nebulosite vague et peu
visible les bandes dn bleu que je viens de citer. Est-ce la le motif de leur
omission par M. Auer et plusrecemment par M. Brauner {Chemical Society

.

Transactions, 1898)?
» Ce spectre varie enormemenl dans certaines bandes avec la nature de

acide
: par exemple, le petit groupe vers 63o est meconnaissable en solu-

^^on azotique. M. de Boisbaudran a signale dcja des f^uts analogues. Je
ermmerai done en exprimant le voeu que les observateurs de spectres

^^•^^

jsorption veuillent bien indiquer avec precision la composition exactc

mto •

r
^'^" ^^ I'epaisseur sous laquelle elle a ete examinee. Fantc do

no
1'"^ '^^*^'"n on ne sait que penser des affirmations enoncees dans de
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CHIMIE 0RGANIQ13E. - Action des oxydants sar quelgues corps azotes (<).

Note de M. OTIchsser de Coninck.

„ Apres avoir etudie roxydation des amides, j'ai etudie celle de quelques

fonctions azotees.

T A n,/„.. L'hYdroxylamine, employee a I'etat de chlorhydrate, est instantane-

r, I. ^mme.9.-Lhydroxjlamme p y
^^^ des solutions d'hypochlorites de Ca,

ment decomposee, avec degagemenl d azole, par des soiutio jp

Na, K, a exces d'alcali. r^v^tP n froid et il est

decompose a une temperature peu elevee panes bu . r

„ L:ch.orh,d..ate d'ethyla»i„e n'est pas decompose^^^^^ ,^ ,„„,,^.

dluons; il faut une asse. forte chaleur P""
"-^^J" ,^,^„, „e,ee par ClONa. II

» AldehYde-ammoniaque. — La reaction
,f

^ . ^u soluble
-

rineralure elevee, il se degage un gaz tres peu ^

npeiaiu ^ , ^ ^^^ .^ .^ debarrasse de la petite

dans leau, brulant avec une flamme peu eclairante quuu. -—
^"^^ ^^^^^ une colll-

quantite d'aldebyde entrainee; c^est du fornaene. ^"
^^J^^^^^^

^ .^- ^,,,,ie degagee.

dine ; c'est Valdehydine^ dont la genese expUque la t-J^^^^ ^^.^., ^, , ,,,,d, par

» Acetaldoxime. - Cette oxime est facilement decomposee,

ce que les restes se polymerisent. . , , ..^ rJJimines ; lous irois

'
J'ai ensuite etudi' les chlorbydrates des trois P^-jl;;^-^^;;:;i;,ie. Mais les

laissent degager de Tazote; la decomposition, ^^
aussi,

^^ derive /.«r«

temperatures et les vitesses de decomposition ne ^^"^
f^'^'^j^,.

est tres stable, les derives ortko et meta I'^.ant
^-^/^"^"f,,, lesbvpochloriies;

_„_!.„!.. ^. ....„.V7,_ o.t Immediatement decompose pane
.

i_^

^^ ^^^^^arbonate de guanidine (

colore en jaune i

c'est une experience de cours; la liqueur i

"^^"^'-
.

- • te avec le chlorhydrate d'hydrazine la phenr

» III. ^/^,-..m...-J'aiexperimenteavecle
J^ ^^_^^ ^^ ^,^^^^^„ est tres

hydrazine et la methylphenylhydrazme hbi es.^^^

^^^^^^ ^^^.^^^^^^
.

f,,^^^.

nette; Je degagement d'azole s'etablil et con in p

Mn'O'K'

;titut de Chimie, Faculte des Sciences de M°ntpellier. ^^^_^^„„,-.,

»..e se, est d.compos. P--Ue-nt ^J^«^l,^^.. faclde -;
magnate de K. Meme reaction obtenue av

decompose par AsU »

pas. Le chlorhydrate d'ethylamine est a.
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» Les resultats sont tres sensiblement les memes
.) IV. Acides cyanique etcyanurique.—Us soni

dlalenient detruits par les hypochlorites.

» V. Alcaloides. — J'ai fait agir les hypochloriK

sparteine, la cocaine, I'ecgonine, la benzoylecgonir

Avec Tanlipyrine, au contraire, j'ai obtenu une cert

vraisemblablemenl a ce que le groupe (CH^*— Az) i

CHIMIE ORGANIQUE. — Combinaison obtenue avec Vazotate de mercure

et le trimethylcarbinol. Note de M. G. DENiGi:s.

« L'etude d'une reaction des azotites (=^), fondee sur la coloration que
donnelereactifdeMillon avec les phenols, ayant appele mon attention sur
les combinaisons mercuro-phenoliques, je me suis demande si les alcools

tertiaires, qui par tant de points se rattachent aux phenols, ne fourniraient

pas des composes du ineme ordre permettant, peut-etre, la diagnose facile

de ces alcools, probleme encore incompletement resolu.

» A la suite d'experiences variees, j'ai pu isoler une combinaison ob-
tenue avec I'azotate mercurique et le trimethylcarbinol, mais je n'ai pu
preparer de composes correspondants avec les autres alcools tertiaires que
j'ai etudies.

» J'ai ete plus heureux avec le sulfate mercurique qui, en solution for-

tement acide, s'est montre un reactif beaucoup plus general et est entre
en combinaison avec ces divers alcools ou plutot avec les carbures ethyle-
niques qui en derivent par deshydratation.

» J'etudierai ulterieurement ces derniers derives, ne m'occupant, dans
cetle Note, que de la combinaison fournie par I'azolate de mercure.

» Azotate mercuroso-mercurique dimethylethylcnique. — Ce corps se pre-
Frt> de la fa^on suivante : on met dans un matras 20^^ d'oxyde mercu-
^T'e, loo*'^ d'eau et, en agitant constamment, on ajoute peu a pen 4o"

d'eau

'^^''^''^"^ ^"''' P"'^' ^P'^^^ dissolution, on verse dans le matras 400'='=

binol '

^^r

^*^^^^' ^^' ^ ^ *^^"' ^" ajoute au liquide clair 2" de trimethylcar-

\^^ a^ m"
^^^^^^ ^ i'ebullition, qu'on maintient quelques minutes. Deja,

^s boo, d commence a se faire dans la masse un trouble jaunatre qui fait

^^
'folmrcL' 'h^r'

'^^ ^^^'^' "" ^^ Phenylhydrazine et la methylphenylhydrazine il

^fc I harmacie et de Chimie, .- octobre rSqS.
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place a I'eb.iHition, a un precipite Ires abondant, coherent el (le coulenr

orang'ce. On projelte le melange dans 2"« a 3'" d'eau chaude, on la.sse do-

poser on decante, on lave par decantation, on recneiUe sur un hitre, on

lave encore et, apres egoultage, on etale la substance sur des plaques po-

et 1 on conserve, dans un flacon place dans un etui metallique, le pn

obtenu qui, sans celte precaution, noircirait sous raction sola.re, meme dans

des flacons en verre jaune.

,, Cette substance a fourni a I'analyse :

Volume de AzO recueilli, a 22° et a la preission de 76

^ du meme' gaz recueilli, dans les memes conditions de temperatun

^....ion avec5-d'une solution d'azotate de potassium correspond

Trouvc. (Azu ;-"«•- "

Azotenitrlqueen AzO'Hpourioo.... '6,17
^''^

d'aulre part, il a ete trouve :

. 77,38 76'92
Mercure pour 100 ^

'

. La combustion de ce corps, facilement explosif, doit etre praliquee avec bea..-

coup de precaution. Elle a donne : Trouv6.
Calcule.

» On pent realiser aisement le dosage de '«

-f^•'';;;f^^Cement
de

ferme en ulilisant la propriete qu'il possfede de donne ^
;p,,areil a

butylene par CIH et en se servant, pour mesurer le gaz <

J^^

deplacement d'air, tel qu'un appareil a uree

y^^f^^:
"' ^'

distincts, ce dernier etant plonge dans un bain eau a
7

^^ ^^^.^i^^e : la

» On a ainsi obtenu, corrections faites, 6,7^ pour ^

^^pondbien

formuIe(AzOO^Hg%C^H«exigeant7,i8 pour 100 dececorp

aux rcsultats fournis par I'analyse.
^ c el par elevation (1^

» Propriefes. - Le corps obtenu detone par ie
^'J^ * ^onmie im

ten.p.raLe (vers 8oo).'Trait. par CIH ilf^^^^^^^^^^

carbonate en degageant du dimethylethylene d.ssyme i
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iin residii forme de chlorures mercureux et mercurique; le premier de

CCS corps disparait a chaud, par suite de la presence d'acide azotique.

» Le compose decrit n'est pas attaque a froid par les alcalis causliques;

apres quelques instants d'ebullition, il donne, avec ces reactifs, un preci-

pite brun, melange d'oxydes mercureux ct mercurique.

n Ces diverses reactions indiquent: d'une part, qu'il renferme le mer-

cure sous deux etats (au maximum et au mfnimum), d'autre part, qu'il

contient les elements, noii du Irimethylcarbinol, mais du carbure ethyle-

nlque qui en derive par deshydratation, fait confirme par la possibilile

d'obtenir la meme combinaison mercurique en faisant passer du dimethyl-

cthylene dissymetrique dans la solution chaude d'azotate mercurique pre-

cedemment indiquee.

)) La formule

AzO^Hg\

rend compte de ces resultats experimentauxet fait, de ce corps, un azotate

mercuroso-mercurique dimethylethylenique. »

CHIMIE VEGETALE. - Stir la physiologie du genlianose; son dedouhlement
par les ferments solubles, r^ote de M. Em. Bourquelot, presentee par

M. L. Guignard.

« Les fails que nous avons exposes precedemment, M. Nardin et moi,
dans une Note inseree aux Comptes rendus (^), montrent deja qu'il y a

eaucoup d'analogie, au point de vue chimique, entre le genlianose et le

Sucre de canne. Cette analogic se retrouve encore au point de vue pliysio-

logique.

Le Sucre de canne forme, comme Ton sait, un element de reserve
ans la racine de betterave. Durant la deuxieme periode vegetative, pe-
node correspondanl a la formation des graines, il est dedouble en sucres
assim.lables (dextrose et levulose) par un ferment soluble, I'invertine,

^
P^»t alors etre utilise par la planle. Un dedoublement semblabie du

gentianose doit se produire dans la gentiane, comme I'etablissent les deux
experiences suivantes :

fJe la racine fraiche de Gentiana lutea est irituree avec du sable dans un mor-
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tier d( orcehline, le produit <3st lave iavec de Valcool ago" , de facon a enle^

educl

ede

mte

les substances solubles dans ()e vehici.le, et, par corisequ*jnt, tout Sucre r

Apres dessiccalion, on en met une pet IS un< aqueus

ionnee de thymol, et I'orI porte a I'etuve

» A.u bout de vingt-qualre heures, le liquide est eiisaye alalique g;

ne reduil pas, done il n'y a pas eu deaouDiemeni uc g»M..a..„ov,.

„ La seconde experience aurait du fetre faite avec la partie aerienne

du Gentiana lulea. Mais cette partie aerienne n'existant pas a 1 epoque (le

cesessais (6fevrier), j'ai eu recours a une autre espece de gent.ane,

Gentiana acaulis, deja en pleine vegetation.

11 I . „l,nf. PniifTP Pst traitee comme ci-dessus, puis niise en conlact avec du

"t Isllion aqueuse en coniinuant a operer comme il a ele ditpon,-l»

racineryrtiane jaune. Cette fois on constate une reduction tres neUe de la h<iueur

de Fehling, d'on ilresuUe qu'il y a eu dedoublement du genlianose.

„ Ce dedoublement est d'ailleurs bien le fait d'un ferment ^"'"ble' car

si Ton soumet la plante a I'action de I'eau bouillante avant de 1
employer,

on n'observeplusd'actionsurlegentianose.
„t init un

„ Ce premier fait etabli, il s'agissait de saver - /« ,

^^^^J ;f'
'^""

ferment speciCque, nouvcau par consequent, ou s ,1 '".^' "
^^^,„i„er

que nous connaissons. Pour etudieria question, il n y avaic q <
•

successivement Taction des ferments solubles hydrolysants ^es hy_ ^
de carbone et des glucosides sur le gentianose. C'est ce qui a «

J
/-' P

^^,.

I'lnvertine de la levure, la diastase de I'orge, la diastase de la ^al've.

sineetl'ensemble des ferments qui se fonvent en solution .lan^-i^

a sejourne pendant trois jours sous une culture mure d AsperjU „

» La diastase et I'emulsiue n'agissent pas -
'^S';"'Xme'nt

liquide A'Aspergillus et I'invertine en determinent le dedoublemen
.

» Le liquide A'Aspergillus I'hydrolyse completement.

„ L-acln de I'mCerLe a etc etudi.een -me temps e dans le^m

conditions sur le saccharose. Pour cela, on a prepare les deux m

suivants

:

.,60
1. Gentianose %'„

Maceration de levure
„.s.pour3o"

Eau thymolee '
^

OS', 60
2 . Saccharose ^cc

Maceration de levure •

^^^ ^^^^

Eau thymolee ,

. -A t ete examines au pola-

» Au bout de vingt-quatre heures a i5°, les deux hquides o
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rimetrc el ont donne (tube de o"',2o) : pour le gentianose, ar~— 26'. et pour le sac-

charose, a—— 52'. Au bout de trois jours, on a troiive pour le premier sucre a~--i°,
el pour le second a =:— Sa'. La rotation ne s'est pas modifiee ulterieurement,

» II ressort de la que Tinvertine agit plus Icntement sur le gentianose

que siir le saccharose.

» L'examen a la liqueur cupro-potassique a revele d'ailleurs une autre

difference; il a montre, en effet, que, tandis que rhydrolyse (\n saccharose

etait complete, celle du gentianose n'avait atteint qu'une partie du pro-

duit.

» Pour interpreter ces resultats, il faut se rappeler que le liquide dVl^-

pergiUus, outre de Tinvertine, tient encore en dissolution d'autres fer-

ments hydrolysants des polyglucoses. On peut en deduire que, selon toute

\raisemblance, les glucoses se trouvent dans la molecule du gentianose en
partie sous forme de snccharose que dedouble I'invertine, alors qu'il reste

iin polyglucose que, seul, peut hydrolyser Tun des ferments solubles de
yAspergillus. »

CHIMIE APPLIQUEE. - Recherche de la sciure de hois d,ins les /mines.

Note de M. G.-A. Le Roy, presentee par M. Troost.

« La recherche de radulteration, par la sciure de bois, des farines de
boment de qualite inferieiire, connues industrieliement sous Ic nom de
recoupes, etc., et celle des farines d'orge, d'avoinc, etc., qui cont cnnent
normalement des debris cellulosiques provenant da grain lui-meme, est
a^sez difficile a caracteriser. J'ai tent6 d'appliquer a la divulgation de cette
talsification les reactions colorees produites sur la cellulose par differentes
substances tellesque lorcine, I'amidol, la dinicthylparapbenylenediamine,

cVb
^^^?^^'^^'"®' reactions connues mais non appliquees jusqu'alors dans

"t special. La phloroglucine employee en solutions alcooliques, forte-
^ent acidifiee par Xacide phosphorique, m'a donne d'excellents resultats.
ne telle solution, dont on imbibe la farine suspecte, donne, apres un

chauffaije ties locTPr nr.^ i .• •

v
^

' V

de s
1

.

coloration intense rouge carmine aux parlicules

siques"^^^
^^'^^' ^^^ coloration qu'elle produit%ur les maticres ceilulo-

moms r^''!^"''"'^
^^" 8^^^" lui-meme est nulle on a peine marquee, du

^

>|ns f ans les premiers temps; les [)articules d'amidon restent incolores.

J;;i;',-'7'??
peut sefairea I'ceil nu, ou mieux avec une forte loupe. La

' '

'"'' '''^*<>''^ivdnque de phloroglucine agit dans les memes conditions
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irop energiquemenl; la difference de coloration cntrc Ics parl.ol.s ,1.

cellulose bois et de cellulose grains est moins trancl.ee. »

M,NERA.OG,E. - Sur le. formes cristaUines de Volistne '^"
P"y'>^''^J"'^'"

{mora Dore). Note de M. F. Gos.arb. presentee par M. I'ouquc.

„ L'oligiste du puy de la Tache. Ires remarquable par I'^b-dance ei la

beautede'sescristanx. n'a cependant ete ''"b^^/ ""<=""<;
""""^"J;

Apeupresseulparmilesauteursfrancais. Dufrenoy, dans

-
J'«

^^
'Zelgie (.' edition. ,856), consacre quelqaes bgnes au f- «P - »'

du mom Dore (sans autre indicaUon plus precse de g.serr,ent) et donnc

deux figures de cristaux dans son Atlas (fig. 96 etfig- lO')-

» Ce savant se borne k indiquer les formesp, a', d' e' '''.';•

"^J°"J^!
remarque su.vante : „ Au ,nont Dore.dit-il. on .ouve - cnsU-^^

,

„ sentent sur la face a' des stries qui para.ssent sous 1
angle de bo

.^
^^^^^

» correspondent a autant de pelites plaques tnangi.lanes, q. , 1

•

, ensemble, offrent un exemple interessant de decroissement.

» Dufrenoy ne fai, pas connaitre la loi de ce 'l^---^'=";"';..,^,,„,
j,,,;.

„ Ayant recueilli, d'y a quelques annees bon -^^r <le
[

*. " ._

giste au puy de la Tache, j'ai pu me convaincre que cete belle espec

derate pr'esln.e, outre d'assez nombreuses formes
--'f

'

"^^J^ ^^ ,. j^

queues plusieurs nouvelles, des macles et des groupemen.s nomhre

viens donner ici un resume succinct de cette etude.
^ _

» Parmi les diverses zones qu'on pent considerer dans ce J
laires (lames minces on cristaux epais), deux surlout mentent

ce sont la zone «' 6' et le zonep.,-
^^^^^^^^^ ,^„, „,

» Dans la premiere, I'ai determine U lace a ,

,jfp He la super-

cristaux minLs, mais Jlus ou moins

^^^^^l^^;^^
coLti-

position des plaquettes Iriangulaires '''^''^^^^\}\
^^^^^^^ cle bonnes me-

tuent des pyramides tionqoees a foces ternes; 3
ai

,^^^^^^^^^j. ^i^^ferniine la

sures en employant une lame de mica mmce. J ai ega

taceZ>^ . . ,^^ \^
precedenle.

)) La seconde zone, pe,, est beaiicoup plus riche q

Slriiver (^ v avait deja signale les formes suivantes .
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» Jai rclmuve sur les ci istaux du pny de la Tache 63 ct c^^ ; ^3 bien deve-

loppou el trc's constnntc, tg au contrairc fort petite et assez rare. J'ai, en

oulrc, conslale rexistence des sept formes nouvelles ci-apres : les scalc-

noedres inverses c^ ct ^.<, et les scalenoedres directs c.,., c,.,, ^^,,, f?.,, et e,.,.

» Parmi ces sept formes, trois d'entre elles e..g, e.,^ et e^,, ont des sym-

bolcs compliqucs et voisins de e^, e^ et 6,^; mais, les pointes etant excel-

lentset donnant des mesures qui ne varient que de quelques minutes, j'ai

(lu les conserver.

» En resume, j'ai determine, sur Toligiste du puy de la Tache, seize

formes, savoir : a\\ \ i), qui est la dominante; /^([ 00), ^-(i 12), r/'(ioi),

'-''(' ^^)' «" (22 i), <?' (i I 1), e., (3 I i), f';5(5 1 1); les nouveaux scalenoedres

directs ^3,(37.12.12), ^,,,(19. 6. 6), ^^,,(39. i 2 . i 2), 6^,(22. 5.5),

^19(1 9 • 4 • 4) et les nouveaux scalenoedres. inverses ^^(85 5), 6.^(59. 24- 24)-

» Les cristaux d'oligiste sont souvent allonges suivant une arete a'
«^

et figurent parfois, par arrondissemeut des bords, un couteau a lame usee.

» Les macles sont communes; j'ai observe les trois suivantes : 1° sui-

vant la base a' ;
2« suivant la face /?; 3« suivant la face e\ Dans cette der-

niere, deux faces p se trouvent aux exlremites d'une meme ligne, egale-

raentinclinees vers le meme sommet triedre sur la face «^ Cette Iciest

d adieurs rendue visible par la position de ces plaques que Dufrenoy si-

gnale; elles prennent soit la forme de rhombes par suite de leuraccolement
base a base, soit celle de trapezes reunis par leurs petites bases. Ce sont la

tes macles smiples; mais ces cristaux ofPrent souvent des groupements
comphques figurant assez bien les redans d'un fortin. Ces complications
inteneures des lames ne se manifestent pas toujours sur les bords, ou d'or-

t Jnaire on observe les faces/) alternativement tournees vers le tiedre supe-
r'eur du sommet et vers I'inferieur, et ordinairement accompagnees des

' ^ ^3 ot parfois aussi des faces d\ Enfin, ces plaques empilees suivant a'

'^n parfois aucune forme precise, sont irre£?ulierement arrondies comme
•iJes (le niveau d une carte geographique.

^^
" -e Tableau ci-apres donne les incidences observees et calculees des

nr'th^x

nouvelles du fer sjieculaire du puy de la Tache (angles des noi-
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Calculees. Obscrv^es.

42:23 43°. 39

30.43 30.43

'%' "': :::

^Y"

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur les

Note de MM.

r^anismes des vins dits tournes.

BoKDAS^,"jo.UN et DE Raczkowsk,, presentee p.

M. d'Arsonval.

deux a la fois, les caracteres des ^''ns dus W"''"^'.
aifferemment

» Parmi ces baciUes, deux sont fahformes ma>s f^^ " '
^ ^,, ten.pe-

lorsqu-on les cullive dans des conditions '^e^t.ques d n> e» e
,^^

rature ; nous leur donnerons momentanement
les designations c

,

de bacdles A e/ B.
. ^, ^ Jor.c oes vins, niais

„ Le baciUe A ne s'est jamais rencontre isolement
f'^^^^^^^^^^.A

le plus souvent associe a d'aulres microrgan.smes et pu
1

-

""•""'"' "^^
. .

.nbietl'etudedubacilleAquiprese..tela
» Cette Communication a pour oDjec 1 Biu

celles q»e 1 o"

paiticularite de posseder des P'-oP'-''^^t' ,
'"" Loiauei. P'^^""''"'

attribue ordinalrement au filament dit de '«/7-;^ ^n-
les caracteres macroscopiques lorsqu',1 se 'l^veloPF/'^

e'est-A-diie
par

„ Nous I'avons isole en suivant la technique h^'^ tueUe.

^

^^^^^ ^^^

des passages successifs dans de I'eau de levuie ^ ,. „ ae levure gl"'

plaque dont le milio nutritif etait consUtue par

cosee addilioiinee de 10 pour 100 de gelatine.
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)) Sur plaque le bacille A se presente sous la forme de colonies larges,

cpaisses, blanchAlres, iion liquefiantes.

i> Da/is i'ean de levure glucosee a lo pour lOo, il produit un voile epais,

plissc, devenant rose quelques jours apresrensemencement, tandis que le

liquide prend line teinte brune et devient amnioniacal. En examinant ce

voile an microscope, on constate qu'il est forme par des fiiamenls de lon-

gueur variable dont le diametre a de o^^, G a o^, 8 . Ces filaments sont mobiles

et composes d'articles peu apparents, se colorentaisementpar les couleurs

d'aniline et ne prennent pas le grain, possedent des oils. Lesbacilles cilies

ont une forme ovoide; Tune de leurs extremites possede un veritable pin-

ceau de flagella rigides, qui sont difficilement mis en evidence. Lorsque les

cultures vieillissent, le voile s'humidifie, puis tombe peu a peu au fond du

liquide en produisant un depot abondant constitueprincipalement pardes

spores.

)' Ce bacille transforme les nitrates en nitrites, ne donne pas d'indol

dans les bouillons peptones, coagule le lait en donnant une reaction acide.

» Nous I'avons cuUive dans les milieux suivants, dans le but de cher-

clier quelles sont les substances auxquelles il emprunte de preference les

elements C, Az, H necessaires a son developpement. Voici quelques-uns

des resultats outenus :

» Nous avons ft^it les observations suivantes en cultivant ce bacille d
t'e I'eai, de leviire additionnee de diverses substances.

»> ulucose. — Il se developpe vigoureusement et le consomme assez

Hement pour qu'une solution a lo pour looo n'en contienne plus que
ice^ au bout de huit jours. Il y a production de tres petites quantites (

•' "-' "cetique, butyrique et lactique.
nne. — Les milieux glycerines a lo ou 20 pour 1000

» Glvce

ticnne

mence

ent egiiiement que de faibles proportions quelques jours apres I'ense-

'1^- II se produir, dans ces conditions, un corps qui apparait des

jour pour dispar.dtre dans la suite. Ce corps reduit la liqueur
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cuprn-potassique et le nitrate d'argent; il est oxyde par le melange de I).-

chromate et d'acide sulf.irique. L'addllion dans ce m,hcu de phenvlln-

drazine acelique donne lieu i la formation d'nne eombinaison cnslalln.e;

mais la quantite minima de cette osazone que nous avons pu recuedlir ne

nous a paspermis de la caracteriser. II est vraisemblable que le cor()sau-

q„el est due sa formation doit etre le meme que cel.ii qui prend naissance

dans I'actioo de la baeterie du sorbose sur la glycerine, comme 1 a e.ab .

M G Berlrand ('), c'est-a-dire de la dioKvacctone CH'. OH-CO-CU-.UH.

„ Tarlre. - Le developpement du baciUe s'effectue asse. b.en pour la

dose de I pour looo, plus lentement a 2 pour loooetse trouve completement

entrave au-dessus de 3 pour ,ooo. T.e bacille n'est cependant pas delru.t

ear ensemence de nouveau dans de I'eau de levure glucoses, d repren.l

sa ;itabte. Nous avons constate qu'd ne se developpe <>»- 'es m- ;«-

additionnes de tarlre que lorsqae la quantUe de celu,-e. est telle que 1
ac,

ditc qui lui est due puisse etre neutralisce par I'ammoniaque qu .1
pe

produire. En un mot, e'est I'acidite du b.tartrate de potasse qu, gene,^^^^

peut meme entraver completement le developpement '•»/="""'=•.'

L, elTet, de neutraliser cette aeidite par de la potasse ou de 1
ammon,aq..

pour que les cultures deviennent abondaiites.
'

,. Nous n'avons pas pu le cnltiver dans des milieux oontena pi s
«

o,3 pour ,000 d'acide tartrique. (H en a ele de meme pour lac.de

":nltsansaeaonsurralcooletnefa.tpasf™
» Ensemence dans du vin, le bacdle A a procluit un

^,^^^

I,e glucose et la glycerine ont diminue tandis que le tartre et

pas varie. ^, ,
.,, ;U'en trouve

» Parmi les vins dans lesquels nous avons isole ee

^-l''^^;.;',^,,*:;:,
ae la

un qui contenait les deux bacilles A et B. Cc vin c ai
f .j^ies en

commune de I'Arba (Algerie), annee i8y6 a etc m,s en

novembre 1896 et examine a des epoques differentes .

Alcool pour 100 en volume 9'^
^^

ii.;"

Sucre reducteur par litre
i'^°

^ ^^, 0,0 >

Tartre >> ^^V g'^sS
^'''

Acidile totale en S04P »
^
^l\ o Sa ''%

Acldile volatile ,,
^'^^^

\
'^'^^"

Ammoniaque »
o,ooy

^^——_—

-

(') Comptes rendus, p. 842; i4 ma^^ 1898.
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» Nous rcmarquons que :

» i" Le vin prcsentait une composition normale, Texamen microsco-

piqiie a seiil fait prevoir ralteration future;

» 2° J/acidile est restee invariable pendant quatre raois, tandis que le

tarlre a constamment diminue.

» 3** La proportion de sucre reducleur a ete beaucoap plus forte dans

la derniere analyse que dans la premiere. Cette anomalie Irouve son expli-

cation dans I'influence qu'exerce, sur le dosage des matieres reductrices,

In dinxvacetone dont nous avons constate la presence a ce moment dans

Irvin.
"

1' V 1 niiii la proportion d'ammoniaque a notablement angmente.

)) Nous avons done isole, d'un vin presentant a I'examen microscopique,

puis plus tard a Tanalyse chimique, les caracteres d'un vin tournc, un

bacille fdiforme qui est sans action sur le bitartrate de potasse.

» II semblerait y avoir contradiction entre les analyses de notre vin et

los proprietes du bacille dont nous presentons I'etude, si nous ne rappelions

pas qu'il sc trouvait, dans ce vin, associe au bacille B. Ce dernier amene la

destruction du tartre et agit egalement sur le glucose et la glycerine, mais

en donnant lieu a la formation d'acides, comme nous I'exposerons dans
une prochaine Communication. On conceit que les actions combinees de

COS deux bacilles, agissant en symbiose dans le vin, soient susceptibles d'y

produirc les modifications que nous avons constatees.

» hn raison de la coloration rosee caracteristique que prend la cnlture

^nr can de levure glucosee, nous proposons de designer le bacille A sous
le nom de bacillus roseus inni »

PHYSIQUE DU GL013E. — Effets des aUfUclions solaire el lunaire sur I'atmo-
sphere de Vhemisphere nord a chacune des quatre phases. Nole de M. A.
i*oiscARE, presentee par M. Mascart.

« Prenons la phase exactement au moment oii le Soleil et la Lune sonl
^'ir e meme mcridien ou sur deux meridiens ortliogonaux.

•onsiderons un point quelconque de I'atmosphere de I'hemisphere,

" '^"PPosant qiie les actions terrestres s'y font equilibre en ce moment.
» Soient

'^'^' »='titudedu point;

' '" ^"^"^''^"^'6 W , partir du meridien du Soleil au dit instant;
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Sg la declinaison solaire a ce moment;

Sl la declinaison lanaire a ce moment;

D et d la distance moyenne dii Soleil et de la Lune au centre de 1

D' et d' les distances effectives au point et au moment consideres;

S I'attraction du Soleil a la distance D
|

S' Tattraction du Soleil a la distance D'
j

L Tattraction de la Lune a la distance d \ __ d-

L' I'attraction de la Lune a la distance d' \

^ "
<^l''

'

2 ou —1 soulevement ou compression, exerce sur ratmosphere;

you — y traction horizontale (glissement), exercee sur I'atmosphere sui-

vant le parallele, dans le sens W-E, ou dans le sens contraire;

y' oil — y' traction horizontale exercee, suivant le meridien, dans le sens

N-S, ou dans le sens contraire.

» A raison des proprietes physiques de I'atmosphere et de I'obligation

constante a la rotation :

» I" Les mouvements relatifs provoques aux differents points de ratmo-

sphere par I'attraction d\m corps extra-terrestre, sont consideres ici

comme sensiblement independants de soneffetsurle mouvemeiit du centre

de gravite de la masse terrestre;

» Doivent surtout etre distingues les effets, d'ordres essentiellement dit-

ferents, dus a la-composante verticale et aux deux composanles honzon-

tales de la force, soulevement ou compression, traction, en un sens ou en

I'autre, suivant le parallele et suivant le meridien.

« En supposant tout a I'equateur, on a pour effets instantanes :

=-(S^

APQ S^-.S'cosa-L's.-na,
APL s^(S'-L')cosa,
ADQ 2:z.S'cosa-+-L'sina,

Pour un point quelconqiie de Tatmosphere,

ances quelconques des deux astres, on a

A NL:

= S'(sinXsinSs + coslcosSsCOsa) -+-jy(sinXs

^(S'cosSs -f- I/cosS )sina,

= S'(- cos A sin ^, -J- .[n-KcosK cos a.)

-+-!/(-- cos A sin (\ -+- sin>>cos\cosx).
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A PQ:

Y =S'(sin>.sin^s + <^^os).cos^sCosa) H- L'(sin)^ sin^i, — cosXsin5,,sinx),

Y = S' cos^s sin a -+- U cos\ cos a,

y' = S'(— cosXsinSg -f- sinXcosBg cos a)

+ L'(— cos), sin \ — sin'k cos^sina).

A PL:

1 = S'(sin>; sin^s + cos), cos Bg cos a) -4- L'(sm\sin\ — cos\cos\ cosot),

Y = (S'cos^s ~ L'cos^l) sina.

Y'
= S'(— cos). sinSg -1- siaXcosSs'cosa)

— L'(-h CQsl sin\ -h sinl sin\ cos a).

A DQ :

1 =S'(sin).sinSs -i-cosXcos^sCOsx) + L'(^inXsinSj 4- cos> cos^l sina),

Y = S'cosSg sina — L'sin^^ cos a,

Y' = SV— cos), sin ^s -^ sin);cosSsCOsa)

-^L'(— cos), sin Sl -f- sin), cos \ sin a).

" Dans chacune de ces equations, on a, comme donnees variables inde-

pendantes, le meridien d'oi igine, les declinaisons de deux astres et leurs

distances au point considere. Ces cinq variables sont liees a six revohi-

tions de durees incommensurables entre elles.

*' II n'y est pas tenu compte de la partie de la variation barometrique

diurnequ'on pent appeler onde d'echauffement, qui a une forme differente

de celle de I'attraction solaire et dont le minimum principal est en retard

de qualre a cinq heures suivant la saison.

" Elles ne donnent que I'effet instantane qui se superpose a la situation

creee, aux differents points de I'atmosphere, par les cumulations ante-

neures dues, d'une part au progres regulier des saisons, de I'autre a la

grande variabilite de I'onde luni-solaire.
' 1 lies paraissent cependant en plein accord avec les multiples deduc-

tions precedemment tirees de la discussion des observations simultanees,
et elles mdiquent d'autres faits generaux a verifier. ^.

C. K,, ,898, ," Semestre. (T. CXXVI. N" 14.) ^^^



( io56 )

M. V. DE ZiEGLER adresse im Menioire relatif a la repartition des mers

el de la terre ferme sur le globe terrestre.

M. Zenger adresse iin Resume des observations meteorologiques du

mois de Janvier 1898.

M. Laloux adresse un Memoire sur un « Moteur rotatif ou turbine a

vapeur et a gaz divers »,

La seance est levee a 4 heures. M. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OUVRAGES BEgus

Lemons sur la Theorie des marees, professees au College de France, par

M. Maurice Levy, Membre de I'lnstitut, Inspecteur general des Fonts et

Chaussees, Professeur au College de France. Premiere Partie :
Theories

elementaires, Formules pratiques de prevision des marees. Paris, Gauthier-

Villars et fils, 1898; i vol. in-/4°. (Presente par I'auteur.)

Annales deChimieet de Physique, par MM. BERTHELdX, Friedel, Mascart.

MoissAN. Septieme serie. Avril 1898. T. XIII. Paris, Gauthier-ViUars et

fils, 1898; I vol. in-8«.

Bulletin astronomique, fonde en 1884 par E. Mouchez et F. Tisserand.

public parl'Observatoirede Paris. Commission de redaction : H. Poincare.

President; G. Bigourdan, O. Callandreau, H. Deslaisdres, R. Radal.

Tome XV. Avril 1898. Paris Gauthier-Villars et fds ; i fasc. in-8«.

Bulletin de la Societe d'Encouragement pour l'Industrie nationale, public

sous la direction des Secretaires de la Societe, MM. Collignon et Aime

hard. Mars 1898. Paris, i vol. in- If-
^ ,^.^^^^

Essaisurla theorie des machines electriques a influence, par V. '^^;"^'^^^|^"^'

S. J., Professeur au College de la Compagnie de Jesus, a Louvain. ^n •

Gauthier-Villars et fds, 1898 •
i vol. gr. in-8^ (Presente par M. Masc.
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Nouveaux procedes de Taxidermie, par le comte Alleon, Membrc du

Comite international permanent ornithologique de Vienne, etc. Paris,

L. Mulot, 1898; I vol. in-4'>.

Annales de I'Inslitut colonial de Marseille, publiees sous la direction de
M. leProfesseur Edouard Meckel. Qaatrieme annee. Troisieme Volume
(1896). Macon, Protat freres, 1897; i vol. gr. in-8«.

L'Anthropologie, Redacteurs en chef: MM. Boule et Verneau. 1898.

Tome IX, n° 1. Janvier-fevrier. Paris, Masson et C'^; i vol. in-8«.

Bulletin des seances de la Societe natioiiale d'Agriculture de France. Cample
rendu mensuel, redige par le Secretaire perpetuel. Ann^e 1897, n° 10, con-
tenant les Comptes rendus des seances de decembre 1897. Paris, Chamerot
et Renouard ; i fasc. in-8*'.

Year-book of the Royal Society of London, 1896-1897, n" 1. London,
Harrison and Sons; i vol. in-8°.

xCH ^: C\\

(Seance du 28 mars 1898.)

Note de M. Marcel Delepine, Sur les bases quinoleiquej

»^^Se 965, ligne y, au lieu de C«H* (^^" ^ ^"
, Usez G«FP

,,. \Az — G.CH
^^j-||c page, ligne ^5, au lieu de gCa.,,, Usez r\l,.

"" page, hgne 27, au lieu de 6 pour 100, lisez 6 pour 1000,
- 'M>, hgne 22, au lieu de^o<^^\^-6^ lisez - o^-\ 23.

enneguy, Sur le rapport des centrosomes avec les oils vi-

ne, suppriniez le mot avec.
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU MARDI i2 AVRIL 1898,

PRfiSIDfiE PAR M. VAN TIEGHEM.

MEMOIRES ET COMMUiVICATIOIVS
DES MRMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M.le President annoncea I'Academie laperte douloureuse qu'ellevient
ae faire dans la personne de M. Aime Girard, Membrede la Section d'Eco-
nomie rurale, decede le 12 avril.

Les obseques auront lieu Je vendredi i5 avril.
Sur la proposition de M. le President, I'Academie decide que la seance

sera levee, en signe de deiiil, immediatement apres le depouillement de la

^orrespondanrpCorrespondance^

M. Th. SCIILCESING I

ris' fi
•

'"^^ ^^^'"^^^J etait, dans rAcademie, le representant le plus auto-
e ^es industries chimiques et agricoles. Apres des travaux de Science
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pure tres estimes, il avait ete nomme professeur de Chimie indusLrielle au

Conservatoire des Arts et Metiers, en remplacement de Payen. Son ensei-

gnement devint des lors le but dominant de ses efforts. Affable et gai, loyal,

d'un entier desinteressement, il avait tout le necessaire pour forcer 1 en-

tree des usines; les industriels chez qui il penetrait, tant en France qu'a

I'etranger, devenaient et reslaient ses amis; ils lui livraient une foule de

renseignements inedits dont il enrichissait ses attrayantes lecons; en

retour, M. Aime Girard leur prodiguait les conseils suggeres par son expe-

rience el ses propres travaux. En peud'annees, ses belles recherches sur

les fibres vegetales, le ble, les farines, les sucres, les boissons avaient tait

de lui la premiere autorite, souvent consultee par nos gouvernants, dans

les grandes industries du papier, de I'alcool, du sucre, de la meunerie, de

la boulaneerie. , . ,

» L'etude des produils du sol mene k celle de leur producUon ;

dan

cette nouvelle voie. M. Aime Girard a rendu d'eclatants services et ap.es

ses recherches sur le developpement et la culture de la betlerave et de i.

pomme de terre, il avait conquis, parmi les agriculteurs, la meme situa ,

les memes svmpathies dont il jouissait dans le monde industnel.

» AffaibU", dans ces dernieres annees, par de frequents assauts de la

maladie, attriste par des deuils repet^s. il a continue "^^n-""'"' '""^
jj.

rageux labeur; la mort I'a pris pendant qu'il apphquait aux
^

verses origines les precedes nouveaux d'analyse qu. ont ete l o j

recente etderniere Communication a I'Academie. C'est --^tenant qu

pent mesurer, par le vide qu'il laisse, la place qu .1 occupait dan,

Societes savantes et les Conseils dont il faisait partie. »

CHIMIE GENERALE. - Observations relates a Vaction de
''"^^^^^^J J„.;„

sulfure de carhone et a iinfluence ehimique de la lunuere. - f

minaire qui determine les reactions; par M. Bektbelot.

« J'ai fait quelques observations relatives a Taction que
^'"""^^J^^^^JZ

sur le sulfure de carbone, a la temperature ordmaire et sous
^^^ ,^^^,^^,

la lumiere. Cette action souleve divers problfemes generau

ehimique.
_ , ,r le sulfure de car-

» En cffet, on sail comment Taction de I oxygene su.

^^ ^^^^ environ,

bone s'exerce directement, a partir de la temperature ^ie p»'

avec inflammation. En presence d'un exces d'oxygene et prov q
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une etincelle, elle est immerliate, explosive; la tolalile du compose se

changeant en acides carbonique et sulfureux, c'est-a-dire dans los produits

qui repondent a ce maximum thermique vers lequel tend toute reaction

chimique.

» Mais I'oxydation du sulfure de carbone s'effectue-t-elle des la tempe-
rature ordinaire, en general? ou dans des conditions speciales?d'une facon
complete ou partielle? avec formation des produits d'une combustion totale,

ou inlermediaire? Ce sont la des questions d'autant plus interessantes

qu'elles comprennent celle de la necessite d'un travail preliminaire, sus-

ceptible de determiner Taction chimique, lorsqiie celle-ci degage parelle-
meme de la chaleur : c'est ce travail preliminaire dont j'ai mis le role en
evidence depuis longtemps et dont Tetude a fait depuis, sous des denomi-
nations diverses, Fobjet des recherches de beaucoup de chimistes et de
physiciens. Le cas de I'oxydation du sulfure de carbone merite d'autant
plus notre attention que le travail preliminaire, accompli sous I'influence
de la lumiere, depend de son intensite, non seulement comme grandeur,
mais comme existence meme.

» En fait, les experiences que j'ai realisees et que je vais resumer etablis-
sent, en premier lieu, que I'oxydation directe et exothermique du sul-
fure de carbone gazeux par I'oxygene dilue n'a pas lieu d'une facon appre-
ciable a la temperature et a la pression ordinaires, sous I'influence de la

lumiere diffuse, agissant dans une piece bien eclairee, meme dans I'espace
d une annee. II est done etabli tout d'abord, dans le cas present, qu'une
telle oxydation exige un certain travail preliminaire.

» Or i\ en est tout autrement, comme on sait, dans le cas de la plupart
des reactions photochimiques. Par exemple, I'union du chlore et de I'hy-
drogene, pour former le gaz chlorhydrique, commence deja a s'operer
sous I'influence de la lumiere diffuse la plus faible et elle croit avec I'in-
ensite de I'eclairage, ainsi que I'ont constate Gay-].ussac et Thenard. On
conna.t les etudes approfondies de Bunsen a cetegard. L'oxydation du

J
ture de carbone, au contraire, n'a pas lieu sous de faibles intensites lu-

^

ineuses. Dans le cas de cette oxydation, je rappellerai qu'un travail pre-
^^jnaire analogue est susceptible d'etre accompli par le concours des

r^tuT^^
*j^^«rifiques, c'est-a-dire par une elevation convenable de terape-

probabl
^"^ ^^^^^ ^"^ ^^^^^ ^^ melange combustible vers 200° (et

comm
^"^^^^. ^^^, ""® temperature moins elevee). II en est de meme,

l«c '
^

' grand nombre d'autres oxvdations, provoquees par
•«s energies calorifiques.

'F
4

P
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)) Mais ici, je le repete, il s'agit d'un travail preliminaire accompli, a la

temperature ordinaire, sous Tinfluence des energies lumineuses. Or celles-ci

ne deviennent efficaces, dans le cas du sulfure de carbone, que si I'on recourt

a une lumiere suffisamment intense, telle que celle de la radiation solaire

directe, radiation dont la composition spectroscopique ne differe guere de

celle de la lumiere diffuse ; la difference residant surtout dans I'intensite.

En fait, et
j y insiste, ce que la lumiere diffuse n'a pas fait au bout d'une

annee, la radiation solaire directe le determine au bout de quelques

heures, et meme presque immediatement. Cependant, le developpement

de I'oxydation, dans ces conditions, est lent - quoiqu'il s'agisse d'un

systeme homogene entierement gazeux - et il se poursuit d'une;facon pro-

gressive, en formant a la fois des gaz et des solides. Tl est d'ailleurs mcom-

plet, c'est-a-dire qu'd n'atteint pas tons les degres d'une oxydation totale,

et il demeure partiel, meme au bout d'une annee.

)> Analysons plus en detail ces divers phenomenes. L'action determi-

nante,que la lumiere solaire met en jeu dans I'oxydation du sulfure de

carbone, representeuneffettres general, celui de la lumiere pour provo-

quer les oxydations; effet si manifeste en photographic et dans une mul-

titude de reactions chimiques, d'ordre mineral ou organique. Dans le cas

particulier que nous examinons, Taction n'a pas lieu dans ^^^^^""^'^

elle est con^enerede celle que la lumiere exerce, tant sur 'e sultu.e
cue cat COngeucic uc uciie 4UC i" -" -^

carbone pur, que sur le soufre mis en presence du sulfure. En ellet, on

que le sulfure de carbone pur, sous I'influence de la hmnere, est decom-

pose partiellement en soufre libre et sous-sulfure brun '"^''^"- ^''^^'^^

par Loew et Sidot. On sail e£?alement que le soufre <lissous dans e .

de carbone se preclpite a I'etat de soufre insoluble sous 1
"0"'="'^

f .

lumiere solaire (Lallemand); ou Wen encore, d'apres mes P^^
cherches. sous I'influence de la lumiere electrique Ce sont ^^-^ i

.^^
mines analogues qu. se produ.senl sur un

-f'-'g^/^;;; ^..^i'e, cas.

et d'air: avec cette difference essentielle qu il y a,
"f ,|.^^; .^sioin.

oxydation, c'est-a-dire fixation d'oxygene, ainsi que je I eta in^
1^^^^^ .,

Cette oxydation lente n'arrive pas d'ailleurs a son terme; m.
. .^^

arrive en general dans les cas de cet ordre. elle «
--^/l/pSetion

incomplets et en partie polymerises. En effet, on o serv
,
^ jn^pe,

simullanee de I'acide carbonique, de I'oxyde de <=»*°"«' ^
'"ee, et des

d'un oxysulfure de carbone fixe.c'est-a-d.re a ("rm.le oon.\en.

sulfates alcalins (formes avec le concours des alcalis cu _; ,iogie

» La reaction pholochimiquc actuelle offre a cet egard queiq
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avec Taction de I'eftluve electrique. Cependant elle n'est pas accom-

pagnee, comme celte derniere, par une fixation notable d'azote libre sur le

siilfure de carbone. J'ai vcrifie cette difference, tant en operant avec un

melange d'air et de sulfure de carbone, qu'avec un melange gazeux d'azote

pur et de sulfure de carbone, expose pareillement a Taction de la radiation

solaire directe : tout au plus reconnait-on des traces d'une semblable fixa-

tion.

» Non seulement Toxydation du sulfure de carbone, sous Tinfluence de

la lumiere, ne donne pas lieu uniquement a des produits extremes, mais

elle est partielle; un cinquieme seulement de Toxygene present etant

consomme au bout d'une annee, tandis que les quatre cinquiemes de cet

element subsistent, en presence de plus des deux tiers du sulfure de

carbone inaltere.

» Ce caractere partiel de la reaction n'est pas attribuable a un equilibre

cbimique proprement dit entre les composants et leurs composes, demeu-
res en presence : il est du, en realite, a un changement purement phy-

sique des conditions du phenomene, car il s'explique par ce que les pro-

duits formes tout d'abord constituent a la surface interieure du verre des

ballons, qui contiennent le melange, une couche susceptible d'arreter les

radiations qui les ont produites, en les absorbant; conformement a une loi

bien connue des actions photochimiques, loi dont les analogues se re-

trouvent dans biend'autres phenomenes, notamment, en Physiologie, dans
Tetude des venins et des toxines.

» Ainsi Toxydation du sulfure de carbone est determinee a la tempe-
rature ordinaire par le travail preliminaire des energies lumineuses.

» Mais, ainsi que je Tai dit en commencant, on observe dans cette reac-
tion une circonstance fondamentale, a sa'voir que ce travail preliminaire
exige, pourcommencer, Tintervention d'une radiation lumineuse suffisam-
jnent intense, telle que cclle de Taction solaire directe. Celle-ci provoque
e phenomene en quelques heures, et le commence meme presque imme-
diatement; tandis que la lumiere diffuse ne donne lieu a aucun effet appre-
ciable, m^me au bout d'une annee. L'effet n'est done pas simplement
proportionnel a Tintensite lumineuse, contrairement a ce qui arrive pour
' ^^^^b.naison du chlore et de Thydrogene.

|.

* '^ ^^"^^ ^'^ d'ailleurs des circonstances qui se presentent lors de
^exercice de toutes les energies susceptibles de determiner Taction chi-

i
• • insi les energies calorifiques ne commencent a intervenir qu'a

une certaine temperature, variable suivant les cas, depuis des
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temperatures voisines de —200** jusqu'a la temperature rouge et au dela.

Les energies electriques donnent lieu a la meme observation, ainsi queje

I'ai etabli notamment pour les formations de I'ozone et des oxydes de

I'azote, aux depens de Tair soumis a I'influence des effluves (').

)) Les faits que j'expose en ce moment montrent que les energies lumi-

neuses se conforment au meme principe.

» On peut assimiler I'effet de ces differentes energies dans les reactions

exothermiques a celui d'un agent mecanique, employe pour determiner

par traction la rupture d'un solide : il faut que la tension depasse leslimites

d'elasticile pour produire une deformation permanente du systeme. Cette

conclusion s'applique meme aux systemes liquides, comme le montrent.

soit les phenomenes de sursaturation, de surfusion, de retard dans 1' ebul-

lition; soit les phenomenes relatifs a la dilatation forcee des liquides,

maintenus dans un vase qu'ils continuent a remplir entierement et a vo-

lume sensiblement constant, pendant une certaine periode de leur refroi-

dissement (^).

« Je vais preciser ces notions generales, en resumant mes observa-

tions.

,> On prend un ballon de 2^^\5 a 3^'S rempli d'air; «" ^ ^"^l^f
"^' ""' ^Tle

scellee, contenant un poids de sulfure de carbone voisin de Ig^ poids susceptible de^e

vaporiser entierement dans la capacite du ballon, a la temperature de i
•

-

occupe environ i de litre, avec sa tension normale. L'oxygene de eel air ne^^^

^_^^

pas d'ailleurs suffisant pour une oxydation totale, laquelle exigerait envir

''Tcela fait, on etrangle le col du ballon; on le laisse refroidir, on le scelle a la lampe,

et Ton brise I'ampoule par des secousses menagees.
^^.^ ^^,.

>> On a prepare trois ballons de ce genre, le 18 mars 1897- D^"^ <>n^ ^

J^.^^^ jj.

une table du laboratoire, en un endroit bien eclaire, mais que les r^
^^ ^^^^^^^^-^,_

rects ne pouvaient pas atteindre. Le troisieme a ete depoi=e sur e
absorbees

de facon a recevoir au contraire Taction directe du soleil (sauf les radiations abso

par le verre, bien enlendu). ., . gx.amine les pro-

» L'experience a ete continuee jusqu'au 3i mars 1898 el
j
en a

» 1. Ballon conserve dans un endroit bien eclair6, mais a I'abri
^^.'^J^^^^^^^j^restee

laires directes. CS^=: is^oSS. - Au bout d'une annee, la

^"^^^^^^^J^." ^.^^^^e de gaz.

nette et transparente. Pas trace de soufre depose. On extrail un cei

^^ ^^ fragment

Pas d'acide carbonique. On absorbe la vapeur du sulfure de carbone

.etdePhys., 5^ ^erie,i.Xn

? Phys XXX,
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polasse imbibe d'alcool; puis on elimine les vapeurs d'eau el d'alcool par SO*H-.

Composition du gaz restant O — 20,7

Az = 79,3

» 2. Ballon semblable, traite de meme. CS^ms^i/i. Ni soufre libre, ni CO'.

Composition du gaz restant O — 20,9

» D'apres ces analyses, I'oxygene n'a ete absorbe dVine facon appreciable; ni le

siilfure de carbone allere sous I'influence de la lumiere diflTuse, continuee pendant une

» Je suis arrive au meme resullat en operant avec le ihiophene, C^IPS, au lieu de

sulfure de carbone; ae^oSe de ce compose ajant ete places dans un ballon de i^'\b

plein d'air, conserve dans le meme laboratoire, a la lumiere diffuse. Au bout d'une

mposition suivante : O = 20,9 ; Az = 79 , i

.

contenant du sulfure de carbone et de I'air, expose a

oit. L'air circulait librement toutaulourdu ballon.

LS-=^ i5'-,07o. — II s'est forme, des les premiers heures d'insolation, a la surface inte-

rieure du ballon, un depot blanchatre, ou blanc jaunatre, qui a augmente progressi-

vemenl. Au bout d'une annee, j'ai analyse les gaz et les produils solides.

Gaz C0-^=: 1,5

CS-'— 8,5

CO =3 a,

3

Vapeu

Temperature 10"
)

Pression o-, 766 j

^" moment de la (

Volume interieur du ballon

« Ainsi, il subsistait une dose considerable de sulfure de carbone : soil, d'apres le

••^pport enlre sa tension et celle de I'azote dans le gaz final : oi^%76i. II en a disparu
^' '^09; un peu moins du tiers.

ra" mT^-^
^"^'^ ^'^^°^^ ^' IWgene dans le gaz final etait 72,0 : i4,7, »" ^»eu du

<loxygene; s

^'apres les p
I'acide carboi

o : 19,0. II en resulle une absorpti
gene; soil nour inn vnlnmoo ^'o,-^ . /. ^ ^^^t;^.^^.

^ >
-So d'air, renfermant un centieme de vapeur d'eau, i t6" d'oxygene.

.cfr[!L!!
^'^.^^"'^"^ et temperatures observees, cela fait osSiGo. La formation de

"
"e Toxyde de carbone ayant consomme ogSo28 de cet oxygene,
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le surplus a ete employe sous d'autres formes : une petite quantite ayant concouru a

former un oxysulfure solide, dont il va etre question, et le surplus, soit 06^,182,

ayant constitue des sels fixes, sulfates et carbonates, aux depens des alcalis du verre

du ballon, sels susceptibles d'ailleurs d'etre constates consecutivement.

)> D'autre part, I'acide carbonique libre et J'oxydede carbone contiennent une dose

de carbone egale sensiblement au tiers de celle du sulfure de carbone inaltere
;
c'est-

a-dire qu'ils representent os',251 de sulfure de carbone detruit, dont le soufre se re-

trouve, en partie a Fetat libre, en parlie a i'etat de sulfate.

)) Passons a I'examen des matieres solldes :

» La substance blanchatre, qui tapisse le ballon, y adhere fortement. Chauffee dans

un tube ferme par un bout, elle developpe une odeur alliacee, du soufre, qui se vola-

tilise, et une matiere charbonneuse, qui reste au fond du tube.

)) On a traite la substance blanchatre par du sulfure de carbone : une grande partie

s'est dissoute, la majeure partie est demeuree insoluble et amorphe.

» Je rappellerai ici que le soufre dissous dans le sulfure de carbone se change en

soufre insoluble, sous Tinfluence de la lumiere solaire. Mais cette substance est ic

melangee avec un sous-sulfure de carbone rouge brun, produit sous la meme innuence,

aux depens du sulfure de carbone lui-meme. La majeure parlie du soufre •*^^"'^'^,^^^

la destruction du sulfure de carbone deraeure ainsi adherente au vase, tandis qu

portion plus faible entre en dissolution.
carbo-

» L'evaporation sponlanee lente (dans un vase profond) de la l^^'^^^^.f,"/^^
^^^_

alaisse des granules spheroidaux amorphes, herisses de fines a.gmlles,

)t quelques traces de sous-sulfure rouge brun : le tout pesait o^, i5.
^_^^

n I'a introduit dans un tube de verre que Ton a scelle, apres y avoir tan

. trompe a mercure, et qu'on a chauffe au rouge sombre avec precaution. Un.. On

0,10^

o,o3o
Soufre sublime

Matiere charbonneuse, recueiUie autant que possib

Acide carbonique ^—

—

^
o,i364

o,oi36
)ne et suDsiauuca u"--" "^-—--

! produit renfermait a 1

«

Sulfure de carbone et substances non dosees. .

..;t i. I'etat combine du soufre, du carbone el c

CHIMIE ORGANIQUE. - Sur labsorption de roxygSne par le pvrogal
le

^epo^a55.;parM.BERTHELOT.

flins les melan&*^^

« On sait que Liebig a propose de doser 1 oxygene c
.

^^^ ,^
.

gazeux en I'absorbant au moyen du pyrogallate de potasse
.^j^ ^^^^^

tres commode et expeditif est demeure en usage, quoiq
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que I'analyse par detonation. Son principal dcfaut consiste dans la for-

mation simnltanee d'une petite qiiantite d'oxyde de carbone ('), d'abord

meconnue. D'apres les observations des auteurs, elle s'elevedans certaines

conditions jusqu'a 3 et 4 centiemes du volume de I'oxygenc absorbe, pour

tomber dans d'autres a i centieme et meine a o,6; sans que les conditions

qni president a ces variations soient connues. Ayant eu occasion de doser

I'oxygene dans divers melanges gazeux, j'ai re}>ris 1 etude de cette reac-

tion; j'ai determine les rapports exacts entre les proportions d'acide

pyrogallique, de potasse employes et la proportion d'oxygene absorbe,

ce qui n'avait pas ete fait, et j'ai reconnu dans quelles conditions il

convient d'operer pour reduire la dose d'oxyde de carbone produite au

minimum, au millieme par exemple du volume de I'oxygene absorbe. J'ai

d'ailleurs mis en ceuvre concurremment un absorbant qui ne produit pas

d'oxyde de carbone, a savoir le protochlorure de chrome, que Ton obtient

aujourd'hui facilement. Toutefois ce dernier offre un autre inconvenient

:

celui d'exercer, surtout en solution ammoniacale, une action specifjque

sur les carbures d'hydrogene non satures.

» Mes experiences sur le pyrogallate de potasse ont consiste a operer
avec des dissolutions, tantot presque saturees, tantot diluees, de pyrogallol
et de potasse, voire meme avec la potasse solide, et a employer ces deux
composes dans des rapports equivalents exacts, et varies depuis

J
equiva-

lent de potasse jusqu'a 3 equivalents, et au dela, a la temperature ordinaire
et a une temperature superieure. J'ai determine les doses limites d'oxygene
absorbees dans ces diverses conditions, les doses d'oxyde de carbone for-

mees, la vitesse d'absorption de I'oxygene, et enfm la proportion d'oxyde
de carbone produite non seulement dans les reactions arrivees a leur
'•niite, mais encore des leur debut.

*' ^^)- C«II«0'=i26&^+eau= 4oo'^« I 5''%o soit E
KOH

: 56,1 X 9 ou 5o/4^^9 -neau = looo-
|
5'%o soit 3,6E

'> n niele les deux liqueurs a volumes egaux sur le mercure, a la tem-
perature de 12°, et Ton uitroduit dans le vase, d'un seul coup, 5oo"d'oxv-
genepur. ^

p^^
.

'
^ "' ^"^i^on sont absorbes tres rapidement. L'action se ralentissant

'
^^^ <^onserve les produits en presence pendant une semaine, afm

mi
'^'''^'^^' Comptes rendus, t. LVII, p. 878 ; Clokz, p. 876 ; Bolssixgallt, p. 885

;

•
Rm 1898, ," Semestre. (T. GXXVI, N» 15J '38
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de laisser Taction se terminer. Cela fait, on dose Toxygene restant avec le

chlorure chromeux; puis I'oxyde de carbone, a I'aide du chlorure cuivreux

acide : il reste line petite quantite d'azote preexistant. Le volume de Toxy-

gene absorbe est egal a 462^^ : ce qui fait, toutes corrections executees,

0^^,620, soit 49^% 5 pour i molecule CMi*0% c'est-a-dire 3 atomes d'oxy-

gene sensiblement.

)) On voit qu'il s'agit d'une transformation defmie, dont les prodiiits

d'ailleurs sont mal connusjusqu'ici.

)) D'apres ces donnees, la solution de pyrogallol a absorbe 92 fois son

volume d'oxygene; cette absorption s'etant accomplie tres rapidcment sur

les I de cet oxygene.

» Le volume de I'oxyde de carbone obtenu a ete trouve egal a 6'^S i
;

soit

1,32 centieme ou -^ du volume de I'oxygene absorbe, c'est-a-dire, en

CO
atomes : —^ pour O.

)> (2). Influence d'une addition progressive d'oxygene. -- Meme expe-

rience, memes proportions : seulement I'oxygene a ete ajoute par frac-

tions successives de 45*^^ A la fin, 4^2" d'oxygene ont ete absorbesj

GO forme= 6-, 25. Soit, tout calcul fait, pour C« H*^ O' : O absorbe= W','^-

» L'action, operee d'un seul coup ou par fractions successives, donne

done les memes resultats. . ,

). (3). Influence de la temperature. - On pese dans des ampoules le^

memes solutions, suivant les rapports exacts C«H"0' : 3KOH; onp ace e

ampoules scellees, dans un ballon que Ton remplit d'oxygene (en exces ;

et que I'on ferme a la lampe ; on dispose le ballon dans un bain-mane mam-

tenu a 62"; puis on brise les ampoules par des secousses convenables.
.^^

bout de deux minutes de reaction, on enleve le ballon, on le relrou i

Ton analyse les gaz.

» On a trouve, en faisant le calcul pour C*H' 0\

O absorbe
^^"

» L'oxyde de carbone degage s'elevait a i,3 centieme du volume de

I'oxygene absorbe.
^ , ..^perature

« La reaction a 62- est done sensiblement la meme qn a la te r

_^^

ordinaire; ce qui montre quelle "'est pas modifiee quant a^sa^^^_^^^^
^^^

I'elevation de temperature qui I'accompagne. Datis ^\
^''"'

, -^^por-
1 .. ,,, .. , j^„..».,„« i,^n^ ppnendant un roic i

alyses, cette elevation de temperature joue cepenu

tant; car elle accelere I'absorption de I'oxygene.
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(potasse plus ou

ie) : 3K0H. Oxygene a

Apres deux minutes

Troisieme-quatrieme minu
Cinquieme minute

Apres deux m
Troisieme mii

Gi^'qureme m!

Les huit mini

Vingl-quatre

90,3

>' La dilution inegale de Talcali dans le rapport de 1:9 n'a done mo-

difie sensiblement m la limite, ni la vitesse relative de la reaction.

» Tout calcul fait : Oxygene absorbe pour C^H^O' =48^% 5 et 47^^^•

» Dans les deux cas, CO forme i,5 centieme du volume de I'oxyg^ene

absorbe.

» II est digne d'interet que la difference de concentration de la potasse

ait eu si pen d'infliience sur la vitesse de I'absorption. En tout cas, les

nombres donnent une idee de la marche generale de I'oxydation; mais les

conditions d'agitation, de melange, de temperature, de refroidissement,

etc. sont trop peu uniformes pour que Ton puisse essayer d'en deduire

une loi reguliere.

^> On voit cependant qu'au bout de deux minutes la dose d'oxygene

absorbee s'elevait deja a plus de moitie de la dose totale; au bout de
trois minutes, aux deux tiers, etc.

" L'mfluence de la dilution s'est manifestee cependant d'une fa90Q plus

marquee dans Fexperience suivante.
'' (5). Influence de ia dilution. — Memes rapports que dans la seconde

colonne ci-dessus.

" ^" ajoute I'oxygene par fractions successives de 4o*"'- L'action est
plus lente.
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)> Au bout de vingt-quatre heures, on a I

n Pour CH^O'':

O absorbe .

CO degage.

)) (6). Proportions relatives de pyrogallol et de potasse. — On a signale

plus haut les resuUals obtenus par les rapports G^H^O' :3ROH. Voici

pour un seul equivalent de KOH :

C«H«0^ (liqueur concentree) -f- ROH (i equivalent = i''0-

Au bout de trois heures : O absorbe = 344"; c'est-a-dire, tout calcul fait,

pourC^H'^O^' : = 46s^8. COproduit = 5^,7, c'est-a-dire i,66centieme

de I'oxygene absorbe.

« On voit que la reaction est sensiblement la meme avec 3R0H, ou avec

iROH : ce qui est tres remarquable.
i.

>) (7) C«H«0^ (liqueur concentree) + iROH (i equivalent = i
'
)•

II se produit un compose cristallise, peu soluble. Au bout de ^^'^"'^ J^^"[' f
demi, on trouve : absorbe =-175^*=; soit, tons calculs faits, pour C«H O ,

0-=23s'-,8. C'est la moitie de Tabsorption realisee avec iROH. Les

choses se passent comme si la moitie seulement du pyrogallol etait entree

en reaction.
^ ., ,

» CO produit simultanement=6-,4, c'est-a-dire 3.66 centiemes

I'oxygene absorbe. Ainsi la proportion relative de I'oxyde de carbone a ^

mente quand I'alcali est insuffisant. , , ,.

» Une autre experience semblable a fourni i84'^*^ci'oxygene, c est-a-

0=245^,5.
, /

» (8) Production de I'oxyde de carbone aucc dwerses penodes de I oxy

OM«03(i.6.^^4oo«)
"l''soiT3';'5 E

KOH(5o4sS9= I''') ^°'^' ^"""^ "

Ce melange est susceptible d'absorber 900- d'oxygene environ. On y
ajou

d'abord io2^'=d'oxygene. . ^ . 1 on separe

» Au bout de trois minutes, I'absorption etant presque totale, 1

le residu, soit o^%3. Ce residu contient

cest-a-dire que le rapport de Toxygene

carbone produit est egal a un nuUicnie seulemeni

absorbe d'abord a Toxyde
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» On ajoiite a la liqueur io3*^*' d'oxygene. Apres quelques secondes :

Residu gazeux o, i5,

CO 0,1.

M6me conclusion.

» On ajoute alors a la liqueur Soi*^*' d'oxygene.

» Le residu, forme a peu pres en totalite d'oxyde de carbone, s'eleve

a 5", 3; soil 1,77 centieme du volume de I'oxygene absorbe.

)> On ajoute un exces d'oxygene, de fa9on a completer la reaction. Le
residu, apres separation de I'exces d'oxygene par le chlorure chromeux,

donne une dose d'oxyde de carbone representant i, 70 du volume de I'oxy-

gene absorbe.

» Le rapport moyen des quatre determinations entre I'oxygene absorbe

et i'oxyde de carbone produit est i,35 centieme, c'est-a-dire le meme que
dans les absorptions effectuees d'un seul coup.

» II resulte de ces experiences que, pour ne donner naissance qu'a des

quantites negligeables d'oxyde de carbone, I'absorption de I'oxygene par le

pyrogallate de potasse doit etre effectuee en presence d'un exces notable

de potasse et avec une dose de pyrogallol capable d'absorber, pour elre

saturee, quatre a cinq fois autant d'oxygene que le melange mis en expe-
rience en renferme.

^

» On realise ces conditions avec une solution tres concentree, capable

d'absorber par exemple quatre-vingt-dix fois son volume d'oxygene, em-

P oyee sous un volume superieur au vingtieme du volume gazeux analyse.

Apres I'avoir introduite dans les tubes destines a I'analyse, on y ajoute soit

oe la potasse en solution aqueuse saturee; soit, et mieux, de petites pastilles

e potasse solide, en proportion convenable, lesquelles se dissolvent ra-

piciement dans la liqueur et determinent, en quelques minutes, I'absorption
complete de I'oxygene.

Ces experiences donnent lieu a une autre observation, qui n'est pas
5»Jns mteret pour la connaissancememe de la reaction chimique, accomplie
par le fait de la fixation de I'oxygene sur le pyrogallate de potasse. En
^^^et, il resulte des faits observes que la reaction est la meme pour des

aLr
'^'^•^ ^^^^^njement differentes et quelle donne lieu a une meme

j^

"^^"^P^^o" d'oxygene, soit a io«, soit a 62°; c'est-a dire qu'elle demeure

la

1'^'^''^''^''^ ^®s ^imites de temperature tres ctendues. Elle est egalement

landis
'^

'^ ^' "'^ ' Equivalent de potasse jusqu'a 3 equivalents, et plus;

u(^l
'

/^
"

'"^"'''^^^^"'*<^'"'^ equivalent, elle estproportionnelleau poidsde la

' "' quand elle atteint sa limite, elle produit une fixation de
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3 atomes d'oxygene; ce qui repond a la tormule C^H^RO% on plus sim-

plement, en faisant abstraction du potassium : Cm'0^ Ces rapports repre-

sentent soit la formule du compose resultant, soil celle des produits de sa

decomposition, telle que celle d'un oxyquinon, C^H'0% forme avec sepa-

ration de H^O. Ce corps peut elre isole, en agitant la liqueur avec de

Tether apres I'avoir rendue acide. J'y reviendrai. «

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. - La viande et Vamidon compares ausucre,

au point de vue de la valeur nutritwe , chez le sujet qui travaille. Note de

M. Chauveau.

« Jusqu'a present, dans mes experiences, la graisse seule a ete comparer

au Sucre, comme aliment deforce, au point de vue de la valeur nutritive ( )•

C'est, du reste, la comparaison qui importait surtout au but scientifiquo

vise par ces experiences : savoir si la valeur nutritive des aliments, chez

le sujet qui travaille, depend de leur aptitude a fournir le glycogene de-

pense par le muscle dans I'execution de son travail physiologique, plutot

que de la valeur energetique de ces aliments. Grace a l'^^'^'^^.^^"'''^®^^'|^^^^

existantentreleurschaleurs de combustion, le sucie et la graisse ^^P^^^"

mieux que toute autre substance a la poursuite de ce but. Get ecart est tei

(i : 2, 37) que les resultats de la comparaison de la valeur nutritive du sucre

et de la graisse ne peuvent manquer d'etre tout a fait Remonstrants
_

fait, ceux qui ont ete obtenus dans mes experiences ont ete des plus ca^^^

teristiques. Il est apparu, avecla plus grande evidence, qu il

"^^'f^ ^^
rapport entre la valeur nutritive du sucre et de la graisse et la ^^^'

combustion que peuvent developper respectivement ces deux suD
_^ ^^

alimentaires, Quand on les substitue I'une a I'autre dans une
^^^ '

^^
j^'^

faut pas employer les proportions dites isodynames, si I on veu

memes effets nutritifs. La loi des substitutions est autre et
^^^^^

»
,^

complexe. Elle est reglee, d'un cote, par Inaptitude des ^l^"^^'^*^^:^^
J^^re

a entretenir les reserves de glycogene dans I'economie
^«|J^^.^J ^^^ ^^^^es

cote, par I'influence indirecte qu'ils exercent sur I'assimi a ^o^
^^^^^^^^,,.

elements pris concurremment, ainsi que sur le processus
^^,^^^^6 se-

ction
; peut-etre encore par d'autres interventions ^^^^^.^

^^,3 qui pa-

condaire comme cette dermere. G'est la premiere R^^^^^^^^^)^';^"""' ^

rait etre de beaucoup la plus active et la plus imp'^'

(•) Comptes rendus, t. CXXV, p. io;o et I. CXXM; p. 79'^-



( >"73 )

» En partanl de ccs donnees on peut prevoir ce qui arrivera de la com-

paraison du sucre avec cenx des aiitres aliments qui jouent le plus grand

role dans la constitution des rations, tels que les albuminoides etramidon,

» Ainsi, la viande crue, type des albuminoides alimentaires, se trouve,

d'une part, dans les meilleures conditions pour s'assimiler en nature.

D'autre part, elle peut se transformer en glycogene, dans la proportion de

0,8 1 5 pour I d'albumine seche : et cela par un processus d'hydratation

(Arm. Gautier) qui produit de la graisse (tripalmitine), avec formation

directe d'une petite quantite d'hydrate de carbone, lequel processus est

suivi d'une oxydation incomplete de la matiere grasse (A. Chauveau), trans-

formant celle-ci completement en hydrate de carbone. Ce n'est la qu'une

hypothese. La transformation s'effectue peut-etre par d'autres processus

plus ou moins avantageux. Mais avec toutes les hypotheses possibles, la

viande, substituee au sucre dans une ration de travail, en proportion a

pen pres isodyname, s'annonce a I'avance avec une valeur nutritive peu

eloignee de celle du sucre que la viande remplace.

» Avec I'amidon, les choses se passent plus simplement. Son aptitude a

se fixer dans le muscle sous forme de glycogene ne peut qu'etre tres rap-

prochee de celle de la saccharose employee a dose isoenergetique. On
peut done s'attendre a ce que I'amidon, substitue en cette proportion au

Sucre, dans une ration de travail, se montrera done a peu pres de la

meme valeur nutritive.

» La verification de ces previsions exigerait des comparaisons multi-

phees, que les circonstances ne me permettent pas de faire maintenant.

Toutefois, j'ai obtenu deja, sans les chercherspecialement, quelques resul-

tats mteressants. Je vais les faire connaitre de suite, parce qu'ils pourront

concourir a la clartc des demonstrations que, sur d'autres points, j'aurai a

faire plus tard, avant d'avoir pu rendre ces resultats plus complets et plus

certains.

» EXPEKIENCE. - II s'est rencontre, au cours de mes experiences avec travail sur
a chienne employee a la comparaison de la valeurnutritive des aliments, que Fanimal

» i-ecu quotidiennement pendant une periode de quinze jours, avec la ration fonda-
"^entale de Sods'- de viande, une ration complementaire de i65s'-d'amidon sec, oujSos^
^^e^viande degraissee, ou i-es-- de sucre. Ce sont la des rations a peu pres isodynames,

^

"ine part, el, d'autre part, capables de pourvoir presque egalement bien au rempla-
f'f.n (lu irlvcogene consomme par le travail musculaire. Toutefois, de ce dernier

•

,

mais avec compensation probable provenant de ce que la richesse de cette
«on en albuminoides favorisait sans doute Tassimilation en nature d'une plus grande

l"antaede ces substances.
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mal s'est eniretenu a pen pres egalement hien avec chaciine des trois rations com-
plementaires qui ont ete substituees les nnes aux autres. Le sucre touiejois semhle
a^-oir eii une legere superiorite siir Vamidon et la viande.

)> Ln d autres lernies, la valeur nutritive des rations complementaires d'amidon
ct de viande s'est presentee comme trds peu inferieurc d celle de la ration comp/e-
mentaire de sucre, par consequent d peu pres conforme au.r previsions fondees
!" sur la necessity de la destination glycogenetique des principes immediats ingeres
par raninmlcomme aliments deforce, ^-sur Vintervention des influences capables
defavoriscr I'incorporation directe des albuminoides de la ration.

» II importe de remarquer qii'a preiK^re empiriquement les resultats de
a presente etude, en les isolant de ceux qui sont donnes par la comparaison
du Sucre et de la graisse, on poiirrait tout aussi bicn rapporter la quasi-
identite de la valeur nutritive, dont fontpreuve les trois rations comple-
mentanes etudiees dans I'experience actuelle, a I'identite de leur valeur
cnergetique. II y a la une rencontre heureuse qui, ne se reproduisant pas
dans la comparaison de la graisse et du sucre, rend a la fois plus inattaquable
et plus significatif le tcmoignage ecrasant que les resultats unanimes de
celte derniere comparaison portent contre ridentification de la valeur
nutritive et de la valeur energetique des aliments.

» Te considere comme absolument impossible de faire cadrer ces der-
n'ers resultats avec la theorie des substitutions isodvnames. Par contre, il

^^^
seraitpas difficile de donner aiix faits qui semblent favorables a cette

exnr^'"''^''"'""^'"'
'''''' plus topiques, ceux de Wolff et de Rellener, une

^Ivcotl
P^^ysiologique conforme a la proposition qui fait deriver du

^
.

-,t.ne musculaire, exclusivement, Tcnere^ie emplovee au travail intc-
•^'eur (les muscles.

*' ^^'"^'Vi'estime que toute discussion a co snjct srrait pour \c^ moment
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prematuree. Les esprits ne sont pas encore assez prepares a la reception

et a I'assimilation des faits nouveaux introduits par moi dans la question. S.

j'en jnge par de recents exemples, le prejuge si puissant de Tisodynamisme

empeche de comprendre la portee de ces faits et d'en accepter la signifi-

cation inevitable, je diraimeme de les connaitre. lis sont un peu Yictimcs

de la tyrannic des idees preconcues. Done, il vaut mieux, au lieu de dis-

cuter, continuer a demander a rexperimentation les renseignemenls

inedits qu'elle peut encore donner pour eclairer cette question.

,, En parlant, plus haut, du prejuge de I'isodynamisme, je n'ai en vue,

bien entendu, que I'extension indument donnee au fait general que ce

mot exprime, c'est-a-dire I'introduction dans ce fait general de I'ldenlile

de la valeur nutritive des aliments et de leur valeur energetique. Je su.s

oblige de m'elever contre cette identification. Mais je reste fidele a 1
isody-

namisme vraiment legitime, celui qui repose sur les belles demonstrations

de Rubner, au sujet des rapports existant entre la chaleur de combustion

des aliments et la chaleur qu ils produisent reellement quand ds sont u -

lises par lorganisme animal. Sauf les corrections appelees par le moa

d'ulilisation des albuminoides, la chaleur animale resultant des combu -

tions intraorganiques est singulierement rapprochee de la chaleur q

serait produite par les aliments ingeres s'ils etaient brules dans un calori^

metre. Quand on les substitue les uns aux autres, dans les ra
_^,

modifications de la thermogenese suivent exactement ces -b^^^^^^^
^^^-^^

la chaleur produite reste constante si les substitutions sont foites par poic

""f^CeTont la des faits inattaquables, qui tienneut une ?!«'=«

''""Jj^^^^l^

<lans la physiologie generale des etres appartenant^au r«g-.
-;^^,^,; ,,„.

d'amoindrir la valeur de la loi qui exprime ces a
.

,
j -^^^i^ potion

forcee. en introduisant dans la theorie de •'^"^•g!:^'!!":.''.''''"^^"'
haiq»e-

precise du tra.ail physiologi<,ue, travail auquel j'a. »"r>bue hypoa.e q
^^

ment la valeur meme de I'energie fugitivement consacree a sa ere

rendue ensu,.e sous fo^e de chaleur sensible ^e rattach^n,ent^de^^^^^.^

production de chaleur, dans I'organisme animal a lexecul.
,^^ ^^

physiologique quelconque, en mettant a cote de la chaie \

,,

travail interieur qui en a provoque la production, P'*',^';': ''„,;,, ,/,„„-

signification attribuee aux U^e.^ons pou.o.r thermogene^Xj^>^^^^^^-

^

mogene des aliments. Cette derniere en acquerait plus
,i^,ient.l.-

pouvait etre prise a volonte pour un synonyme oii comm
;^j^„„vaient

la premiere. Les subslUutions isodyamigues on isodynamo^



( '"77 )

ainsi en parlie, sous une forme plus correcte, la signification dont j'avais

ete oblige de les deposseder, en demontrant qu'il n'existe aucun rapport

necessaire entre la valeur nutritive et la valeur energetique des aliments;

mais il en existe un entre cette valeur energetique des aliments et les tra-

vaux physlologiques a I'execution desquels I'energie est consacree.

» Ainsi, si Tisodynamisme est en defaut dans la theorie de la valeur nu-

tritive des aliments, ce n'est pas, comme d'aucuns le pensent, parce que

d'autres processus concourent, pour une part considerable, avec celui de

la combustion pure et simple, a la liberation de I'energie consacree a I'exe-

cution des travaux physiologiques. Quelle que soit rimportance des de-

doublements avec ou sans hydratation qui s'interposent alors entre les

etats energetiques initial et final du potentiel consomme, la chaleur animale
s identifie toujours, a tres peu de chose pres, avec la chaleur de combustion
de ce potentiel. C'est a chaque instant que je vois les recherches de mes
el6ves appuyer I'eclatante confirmation donnee par les experiences de
Rubner a la theorie generale de Lavoisier sur I'origine de la chaleur ani-

male. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Addition a Une precedente Communi-
cation, concernant la theorie des formes quadratiques ('). Note de
M. DE JONQUIERES.

« Au point de vue de la simplicite des calculs, dans les recherches aux-
qiielies donnent lieu les equations indeterminees de la forme

^ ^^- mx- ~ ny- =^± i (w et n, entiers positifs),

^existe, en faveur de la methode que j'ai appelee mixte, un argument
^unecertame importance, qui n'a pu, faute d'espace, trouver place dans
"la^ erniere Communication, etqueje vais exposer rapidement.

au'li^n^r™^'-^^'^^
^^ procede de Gauss, la periode des reduites contigues,

' pour forme initiate O = |m, o, ~ /z|, debute par une forme

> contigue et proprement equivalente a $, et dont le termeM-A,B,C|

'^'^dus, t. GXXVI, p. 991.
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moyen B n'est pas nul, il s'ensuit, lorsque la rediiite /"=
|

± i , />, c|, pro-

prement equivalente a
]
ip mn, o, ± 1 1 et qui lui est substituee par Gauss,

se presente a un rang i de la periode (ce qui prouve la resolubilitc de

requatiou 0), avec son cortege de coefficients transformateurs a,, p„ y,, S,,

il s'ensuit, dis-je, cette consequence que, les valeurs de ces coefficients

etant subslituees dans les formules

(i) .r = a,i - (a,B -h y,C)/A Y = y// + (a.- A 4- y,B)«,

celles--ci fournissent, en fonction des racines indefinies t, u de I'equatioii

e - Dw- = 1 , des valeurs de x et j qui satisfonl a I'equation dont la forme

est F, mais non pas a I'equation proposee 0. Comme ce sont ces dernieres

x'y y que Ton cherche, il fliut done pour les obtenir transformer les va-

leurs X et J. De la resulte un calcul de plus, a ajouter aux autres, plus

nombreuK deja, comme je I'ai dit, que ceux exiges par la methoae mixte.

» Un exemple ne sera pas superflu pour faire comprendre ce dont il

s'agit. et jc le prends algebnqm, afin de lui donner plus de ^eneralite.

» So it a resoudre I'equation

{ma- -^ k)oc'' - rriy'=^ i

(c'est le probleme TV, p. 869). ,
... .^

>> II est inutile de reproduire ici les resultats fournis par a methoa

mixte; ds se trouvent p 870 des Compies rendus. Il suffit de calcu er c x

que donne le precede de Gauss, afin d'etablir la comparaison entre les
-

melhodes.

B On a ici

<J> =
I

(ma-+ 4)' O' -'"I'

reduite a laquelle oYi doit, d'apres Gauss, subslituer,
'^"'""'",'';;J'"','^"e^

tiale, F =
I

- ,„, ma, 4 I, qui lui est contigue et proprement equnalen

de meme qu'a ? = |
, o, - («r «= + 4/")

I

"" f'"'" ^"bstituer

» Ces premisses posees. voici le Tableau des reduitesde la per.ode

leurs coefficients de transformation respectifs :



. ^
f^. r.

A-

/.•

U

u

m(«-r)+i

4

.« .

4

4

-V

-(.ma3+^,«3

-(«ra''+.-mi^a<-4-G,«a+.)
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» Ici, oil F n'a pas son terme moyen nul,

et c'est par — m qu'il faut diviser y.o pour obtenir u^. On trouve ainsi les

memes resultats que par la methode mixte (p. 870), savoir :

/, = i[m<2^(w^«*4-6wa'-f-9) + 2], u^ = ^(m^a" -h :\ma'^-^3a).

» ag, y^ ayant pour valeurs respecLives — a et {{ma? + i), si on les sub-

stitue dans les formules (i), celles-ci donnent

(?) x^-^ \at + {ma' -h 2)^^], r = 'M^nid" -f- r)^ -f- ma{ma} 4- 3)m1...

)) On verifieaisement que ces valeurs, substituees avec leurs signes dans

Tequation - mx" + ima.xy -\- 4/% dont la forme est F, la rendent iden-

tique ; mais elles ne satisfont pas a I'equalion proposee, dont la forme est <I».

11 reste done a passer des valeurs ci-dessus de a; et j a celles, x'
, y\ qu«

satisfont a cl). I( faut pour cela employer une transformation telle que

^=arc' + ?/, y:=-^yx' + ly\

a, p, y, ^ etant des coefficients indetermines. Or, puisque F est, par sn

premiere partie, contigue a $, on doit, pour retrograder de F a^, donner

a ces coefficients les valeurs

ce qui donne

x= — ax' -\-y'

>

et, par suite,

.X — ay

Substituant dans cesdernieres equations les valeurs de^ et/, fourmes par

(2), il vient enfin, en changeant tons les signes (ce qm est permis
,

Ton n'a plus affaire qua x'^ et/0'

.
j
X' -^^-,\{ma?^ i)t + maimer -\-'^)ii\^
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ce sont precisement les valeurs trouvecs par la methode mixte; mais il a

fallu, pour les obtenir, effectuer un calcul de transformation.

» Je termine par cotte remarque que, s'il s'agit d'eqnations resolubles,

oil Ton vent troiiver les valeurs generales de x et y qui y salisfont, c'est-

a-dire les formules (3), et non plus seulement celles de t^, n,, t rt «;
commc il faut, pour les obtenir par la raethode mixte, comiuencer par
calculer la premiere moitie des coefficients a et tous les coefficients I, celtc

mcthode n'a plus, a cet egard, autant d'avantages sur I'autre que dans le

cas des equations non resolubles ou les formules (3) n'existent pas; mais
par compensation, elle n'exige pas les calculs de la transformation finale

que I'autre methode rend indispensables, et la simplicite lui appartient
encore, aussi complete que dans Tautre cas. »

MEMOIRES PRESENTES.

HYDROGRAPHIE. - Les aiindes da grand flot de. mars. Memoire de
M. Thiebaut, presente par M. Halt. (Extrait.)

(Renvoi a la Commission du prix extraordinaire de six mille francs.)

« Les marees d'equinoxesont, en general, considerees comme etant les
plus fortes de I'annee, et, a ce titre, on les utilise pour fixer la ligne de
rivage de la mer et delimiter le domaine maritime. En consultant les
chifFres publics par la Connaissance des Temps dep.iis I'origine du siecle,

J ai constate que les hauteurs relatives, ou coefficients, des marees syzvgies
vanent riotablement d\me annee a I'autre et que la regie ci-dessus est
^njetle a quelques exceptions. Il convient done de choisir certaines annees

I
^^^faines epoques, de preference a d'autres, pour ne pas s'exposer a

compromettre les interets du Tresor.
- Le Memoire que je presente a I'Academie etudie, au point de vue

era^'d'^r'
' ^''' ''^^ variations des coefficients et assigne aux retours du

con! 1

"''^ P^'^^"^^ ^^"'^ ^"^ ^"^ee est de 9 ans environ, si I'on ne

dere'r iV"'"""
''"^ ^q^i^oxe, ou de 4 ans et demi, si Ton consi-

princi"'! T"""^^"^
^^''" '^"^ printemps ou celui d'automne. La cause

donn'^"*
^

,

^'^^^'^'^^ions ^st. en effet, le mouvement du perigee lunaire,ontb revolution se fait en 8 ans et 3io jours environ.
" *^""rs de I'analyse tres detaillce que j'ai faite de toutes les cir-
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Constances du phenomene, je signale une periode remarquable de

4i2 jours, au bout de laquelle le Soleil revient au perigee Innaire. Celto

periode, que j'appelle annee perigeenne, n'est pas tres eloignee, en duree,

de deux autres periodes interessantes, Tune de 4i3i,4» q"i est celle de

i4 mois lunaires ou synodiques, I'autre de 4i3S,3 ou de i5 mois anomalis-

Liques. Les deux astres et le perigee hmaire se retrouvent done a peu pres

dans la meme situation relative apres une annee perigeenne.

,, Deux Atlas de planches et un appareil mecanique de demonstration

sont joints au Memoire. »

M. Ad. Schott adresse un Memoire, ecrit en allemand, sur la direction

des aerostats.

(Renvoi a la Commission des aerostats.)

CORRESPONDANCE.

ASTRONOMIE. - Observalions de la comete Perrine, faites a /^"^
MM. Rambaud et F. ^v, pre-

d' Alger {equatorial coude r/^ o'", 3 1 8 ) ;
pa

sen tees par M. Loewy.

.57,5

Positiom des etoiles de compar
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'emps moyen droitc Log. fact. Declinaisou Log
d'Alger. apparente: paralla:^. apparente. para

1549^43' 2i".3r.59',3o "i",70i« +20.28.48,9
.6. 5. 7 2..32.*:,98 i,697« +20.29.23,0

15.54.54 22. 8. 9,42 7,732„ + 29.34.16,5
.6. 9.4r 22. 8.i2,o5 i,728„ + 29.34.50,1
16.52. 4 22.21.20,93 7,7i8„ +32.27.4r,9
16.58.49 22.21.22,57 T,7^3„ +32.27.57,9

Mars 23. ~ Diametre du noyau 16"] ensemble de la nebulosite 3'; I'eclat eslirae du
noyau est celui d'une etoile de 8- grandeur; angle de position de I'axe de la queue 2640.

Avril 1. — Angle de position de I'axe de la queue 269".

ANALYSE MATHEMATIQUE. - Expressions des derwees des fonclions theta de
deux arguments au moyen des carre's des fonctions theta. Nole de M. E.
Jaiinke, presentee par M. C. Hermite.

« Dans une Note que j'ai eu Fhonneur de communiquer recemment a

I'Academie {Comptes rendus, t. CXXV, p. 486-489), j'ai etabli, en suivant
la methode due a M. F. Caspary, des system^ s^ orlhogonaux composes
avec les derivees des fonctions theta de deux arguments. La meme me-
Ihode m'a conduit a un theoreme qui permet de representer, d'une faron
lineaire, les fonctions

(?-i,2,3,...;,

e tout particulierement les deuxiemes derivees logarithmiques des fonc-
'ons^theta de deux arguments, au moyen des carres des fonctions theta.

*' ^'^"^ ^' etablir ce theoreme, rappelons d'abord le resultat que les
j-eize fonctions

f;,^f forment les coefficients d'un systemc orthogonal, dans
i arrangement suivant:

f"^ iT, -~i7\ -f;;^

-f^^ t-^\ nr. -f^^

^n^\ tl^\ ffP^ t7?'

•
»^' '898, ,. Semeure, (T. GXXVI, N» 15.) l4o
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(voir/oc. ciL, iheoreme 11 ) . Sil'on pose a, = a,-^ o,cesfonctionsprenneiit

les valeurs constantes Cl^\ que j'ai indiquees dans la Note cilee (voir theo-

reme III). Pour abreger, je designerai cos systemes orthogonaux par (f«;f')

et(CLT)'
, ,

» De plus, representons par r, r J le systeme orthogonal (&'i^(^, ,
x^))

decouvert par M. F. Caspary et qui decoule, d'ailleurs, du systeme (f.^*)

pour p = o, et par V., (^ "") le systeme qui s'en deduit en echangeant les

lignes et les colonnes. Si Ton y substitue les caracteristiques
^ j '

, o' ] i'

les systemes se changeront en

K> O ^'C') ^^="^^-

)) Cela pose, je tire de mes recherches le theoreme remarqnable :

» Le systeme {01^), compose par les systemes respectifs Y,(^^
o)' ^^o J'

r,(^
o)' ^^(o o)(^

= ^' ^)' /^"'''^'^ ^'"-^ quadruples de systemes orlhogo-

naiix de laforme

({:;:;''")

=PA,^-, qzAay, rpA,,-, A„-

qui remplisscnt identiquement les conditions d'orthogonalitd. Les deux signes

correspondent aux deuv quadruples respectifs. ,

« D'un autre cote, les coefficients X^,{iJ --= i, ^^/^A) coincident auc

coefficients homologues c\ i^K
^^^ ^^^,

» Ainsi on obtient hiiit differentes expressions des seize coefficien s

time (fy>) au moyen des carres des fonctions theta.

.. Pour p r= I, le systeme {i^'^p prend la forme

{'^l^{x„cc,)dHo^%<^{^^.^-^)^

et le systeme (C^^^') la forme

>' Dans ce cas particulier, je vais communiquer les expresi,.on.
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rficicnls A,,, A,,, on a alors :

(') + <,,<, 2;;, (.r-f c,,cm.(x) f. <;&;,(..;, -=c=S= (,T)</Mog&, (x).

.(^)+ <=Sr= (x) - r-S; (x) i-r,c!S= (.r--) =.c;S= (x)rf=logS, (^).

(x) + r, < S^ (a.)-;-., o; 3= (a-)+ < =
£;, (.^) =c=&= (.r)rfMog3, (x).

,

(.r) + r,,c;^S;^ (a;) -+-C,, <,&;,, (^)+ ^s'S' (•'•) -=qS^ (.r)rfMogS, (x),

.r)4-r.,<,&= (,^:)_c„c;;,&; (x)- <;^= (.r) :c=S;,(x)rfMogS„(.r).

(^) - '..<, ^;= (^^ + c,,c:,^l (•^) + <1,&1, (^) == c^^:, (x)d'log^,,(.r).

'') + '•. < &1.(.^)-^., < &„%(x)+ .;,&= (x) =«;&?, (^)rf=logS„(^),

'•'-) + -.»<:,S;.M-^»<,s:.(.r)+ c-ii (*) =o:s;,(.r)rf'iog&„(^).

» I.a qtiatrienie expression dn coefficient r= J; (,r)f/» log &.,(.r) contient
lesJormules Irnportanles dues a M. Konigsberger (voir JoHraa//. d. reine
" angew. Math., t. lAV, p. 342).

» e ce theorcme decoulent encore, comme cas parliciiliers, de nom-
reuses formules decouvertes par MM. M. Krause (voirZ)(> Transformation^r hyperelhptischen Functionen emer Ordnung, B. G. Teubner, Leipzig),

I Yvl,,?""
"*""• ^' '""'• '• XXI^) et Bertolani (voir Bali. Giorn..

'• -VXXIII et XXXIVV »



( .o86 )

ANALYSE MATHEMATIQUE. - Sur ks systimes d'equations differcntielles

auTquds satisfont les fonctions quadruplement periodiques de secondr

espece. Note de M. M. Krause, presentee par M. Picard (0-

(, Je choisis comme fonctions fondamenlales les grandeurs

dans lesquelles les argamenls des fonctions 2r seront designes parr., v,,

a., «.,et les arguments des fonctions hyperelliptiques par «,, «„ o^,.^2-

On p;utetablirdes systemes d'equations differentielles auxquels satislon

les quatre fonctions 9X") et d'autres auxquels salisfaitchacuned elles, par

exemple o,(u).
, , .

, I. Pour la premiere catcgorie je choisis d'abord le systeme

11 s'ensuit un systeme semblabl

I de ulieudeu^.
. i-o- «.,fipllps de second

» En oulre, il exis.e des syslemes d'equal.ons d.fferentd e> <

^ _^^ ^__^_,

ordre. Je recomm.ndc a I'attenlion trois d'eiitre eux, do, ^

(') CelieNoU



imeainsi

X (c -^ ?, r- i-l. )_- 2.r,J,,
!^-g

^logl]^
.r.(c'-h2F.^1 )-'^ 3 J. -''-->-=.v,

x,{c"-^ik,yj 4-2ra)--f- ^^..y
--f^

' doL,

Cc syslome iiiontre quelques analogies avec Vequation dijfferenl'elle dc

Lame an cas des fonclions elliptiques.

» 11. Lcs systemes d'equations differentielles auxqiiels satisfait Ja fonc-

tion o,(«) seule sont plus importants. Je prends d'ahord iin svsleme de
deux equations differentielles de premier ordre.

» Si 1 on pose

(r>v F(r,a)==
^«(<')

l>rime ain

>1 est done d'une grande symetrie et simplicite.
>' Quant aux equations differentielles de second ordre, la difficulte con-

j^sle a .ormer des expressions differentielles qu'on peut representer sous

?,M;

tions
!^y'"^:^^^'^'^^^'' hyperelliptique qui peut s'exprimera I'aidedes fonc-

y2^
-• i-J determination de M ne presentant aucune difficulte, j'ai attache

u^l^T'"'^^
P'^'^C'Pale u la formation d'expressions differentielles dudit

- "''*• Le nombre en est tres grand. Si Ton n'admet dans les coefficients
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que de telles fonctions qui deviennent infmiment grandes pour les zeros de

^,(^) seuls et si Ton suppose que les coefficients des grandeurs

(9)

r9>, fP^, d^
Tu]' day da,' du\

soient constants, trois simples et importantes equations, auxqaelles on

pourrait reduire toutes les autres, s'expriment ainsi

» Tci on a pose

i^'s:(.)/,(,..)=-s:(a)&%w+s»(«)s^>('').

» Avec cela les grandeurs SS^^M,. &;(")«.. resp. y„(^')M, sont des

fonctions theta de la caracteristique .ero et de second resp. Irois.eme ordre.

M, peut s'ecrire

tandis que pour M^ s'obtient la valeur

( M, = < + 2/1- [|f S^ («) - ^' ^ . '")]
>"'

» Les valeurs de c, , e', resp. <. seront determinees si I'on pose

» Les equations que je viens d'etablir apparl.ennent a
f '^^^^^^ ,,,„,

equations sur lesquelles M. Appell et M. Picard ont appele
.

une Note inseree dans les Comixes r^n^to (2' mars !»»)•
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-MKCA.MQCE. — Siir ks equations de la thcorie de Vekistkite. Note
(Ic MM. EuGtNE et Francois Cosserat, presentee }Dar M. Einile

« Les problemes les plus simples tie la theorie de relasticitc consislenta

determiner trois integrales du systeme connu

''''
- dy - dz

remplissant les conditions de continuite fondamentales et verifianl a la

fronliere d'un domainedonne des conditions qui peuventetre tres varices.

Les recherches des geometres italiens, en particulier les remarquables
Lravaux de Betti et de M. Somigliana, ont revele Tanalogie elroite qui
exisle entre ce systeme et lequation de Laplace. Nous avons cherche a
avancer dans la voie ainsi ouverte et voici le point de vue auquel nous
nous sommes places. Pour fixer les idees, supposons que w, v, w prennent
a la frontiere des valeurs donnees. Si, comme I'ont fait MM. Picard el

Pomcare pour des problemes plus simples, nous envisageons \ comme un
parametre, qui pent, d'aillenrs, etre complexe, u, v, w seront des fonctions
de Q. mus nous sommes propose de /aire retude approfondie de cesfoncliom
fc

;. En posant ainsi la question, on embrasse tous bs travaux auxquels
elle a dcja donne lieu ; en particulier les recherches interessantes de
M. Lauricella ne constituent au fond qu'un premier procede pour former
ces fonctions dans le voisinage de ^ r= o. Mais une lacune se presente au
Ijomt de depart meme de M. Lauricella : I'existence unique de la solution
du probleme considerc n'a ete, en effet, etablie par Betti que pour \ > '.

;

^ette lacune doit tout d'abord etre comblee.
» Dans un Memoire de Borchardt, public en 1873, se trouve un resultat

cuneux de calcul qui a ete rappele par M. Cesaro et que Ton peut expli-
quer et gencraliser en le rattachant a une idee generale qui a deja inspire

-^^•^
1 icard. Le systeme (i) ayant son origine dans un probleme du calcul

P'J//"'^^^^"'^'
^^*®^^^^ons une fonction c qui soit une forme qnadratique

tionlde^'''^^

'''''' derivees premieres de m, v, w, avec des coefficients fonc-

Rr-ile^r/v'^'
^ ^^^^'^^ ^"^ lamethode des variations appliquee a I'inte-

CLi xv'"'^^'^^
conduise aux equations (i). Le probleme est inde-

nt el i on a la solution interessanle

-r-2x^i^:-!:)_^,YHl-Lj')
, .v^^(
^^tttt'^ +-^."--^.^^ + '^.^^'
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oiiX Y, Z sont Irois fonclions aibltraires ne dependant respeclivement

quede^,X,2. Cette indeterniinatioi. de la fonctioii t est importante et

nous a conduits, entreaulresVesultats, a une modincatinn^

formules de Betti et de M. Somigliana. Faisons X = Y = Z = i

,

nous re-

irouvons I'eKpression de Borchardt et nous en deduisons que si u, f, «

verifientles equations (.), ainsique les conditions de conlinuite fondamen-

tales dans »n domains clos a la frontiere duquel ces fonclions s annulent

et ont des derivees premieres continues, on a

///[4(t; + T= + -D + (?
-- 'WV'-^'/y'i^ = "•

ou ., , T,, ., sont les composantes de la rotation ;
on voit que si E + .

est

positif, «, ^, w sont des fonclions harmoniques qui, etant nulles a la tron-

ticre, sont identiquemenl nulles.
„„„„;„ri

„ Le cas ou ? + . = o doil altirer I'attenlion. Le systeme (.) acqu.ert

alors un de^re de generalite exceptionnel, et il est clair que, dan^cecas

,1 ex,s,e normalement des integrales s'annulant a a ^ontier
j

domaine clos; on pent faire disparaitre cet.e s.ngulante '^--^y^''^^,

u<, wa annuler Mi el a M-oir des derivees troisiemes conlinucs dans

Jomaine; ces conditions supplementaires sont -^^ifiees d'elles-memes

pour les valeurs de \ differentes de - .. et penneltenl d etendrc a

valeur - i la proposition sur I'existence unique.
pfforces

. Pour i.dKiuer nettemen, le but que nous nous somme^ effo c

d'atteindre a I'egard des fonctions de I, "7^P'"<'"''r''"V',„, ,„,e les

simple. Le probLe de la sphere resolu d'abord
P^-'/-''^' l^' ^^ „ ,

efforts sur la surface sont imposes, a ete lepris P- 1;-^ .,!^
'.^I,

„1„„e

traite aussl le cas ou les deplacements sontdonnes a la """^
' ^c

probleme a fait ensuUe Vobjet des recherches de «-
';";;;, ,,,,,,

MM. Cerruti, Somigliana, Marcolongo, et "nfi", les tra^au
-^^^^^^ ^ ^^^

taneau et Almansiont conduit a une solution P»rt'0»l'eye'"'="'; ^.'^
.^^ ^^ _

neanmoins, ne differe pas essentiellement de cede ^i"
/-""^^ ,,,.

peut presenter cette derniere de la manifere suivante .

soren

des fonctions harmoniques prenant les valeurs donnee^^,^^^^^^
^^^^^^^^.

frontiere d'une sphere de rayon a nyant pour cen re
les valeurs donnees po

jr centre I'orig

iseriedepolynomessplie
ledeveloppementde^ + -,^ . ,,

„,, les formules

defmissons des nombres k, et des polynomes U, par

^^

puis deux autres scries de polynoroes V„ W, se d^duisant des U, par P^^"
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mutation circulaire de .a?, r, :?; on a

et (!es formules analogues pour ^, qt', en remplacnnt //„, U,, par v^, V,-, puis

pir ii„. W^. Ces formules mettent en evidence que u, r,(T'sonldes fonctions

nniforjnes de E admettant les memes points critiques, savoir le point sin-

L'ulicr cssenliel —2 et les poles simples /Cf,k,, ...: les residus du pole ki

soiit les fonctions X7 {],-, kj V,, k'^ W/ quijouissent de la propriete de s'anmder
<i lafrontiere et de verifier les equations (i) oil. lon fait ; =r= /•..

• On peut d'aiUeurs exprimer autrement les rcsultats precedents,
(i (lesignant la fonction de Green, il existe, pour la sphere, des fonctions

iKumoniques F, (qui ne sont autres que les polynomes spheriques) veri-

l''«nt I'equation fonctionnelle

\-r.Y,

-\fjj(M'!^-§$-i:'!::^)''-'-''^-^
laquelle entraine les relations fffF^l\d^xdydz = o{ifA): si Ton
determine des fonctions U„ V„ w/s'annulant' a la frontiere et dont les

paranictres diffcrentiels du second ordre soient egaux respectivement aux
( envees premieres de F,, ces fonctions verifieront les equations (r) 011

- = k, et donneront lieu aux formules telles que (2).
^> Ces resultats ont une cerlaine analogic, avec ceux rencontres par

. Picard el Poincare; mais une particularite se presenle qui tient a
(^^'fsfrnce du point ^ingulier essentiel - 2. On connait Fobjection faite

aja demonstration du principe de Dirichlet donnee par Riemann, objec-

J*^n
q„, n'atteint pas le resultat Hnal. Ici elle a pins deportee. Si nous

considerons Tintegrale fff {S^n -^ l,v + l,iv ) dr dy dz, ou les fonc-
lons^/

^,^ j^, ^\,^j^^j^^^ ^ la frontiere, salisfont aux conditions de conti-
""•le tondamentales et sont telles que fff^'dxdvdz ^ i, elle a un mi-
^^nium I qu'elle atteint; si Fon adjoint les conditions supplementaires

iquees pl„s haul, parmi lesquelles se trouve \Ji = o, cette fois, le mi-
"frfi n est pas atteint.

"<
t J

^""^^^ cherche a voir dans quelle mesure tout ce qui precede

f-niers
^'*^ ^^"^'^^^

' ^'application des raisonnements employes dans ces

f'ind'tes'"^^?
*''*'^ ^^' ^'''^''^ et Poincare et par M. Le Roy ofire des

!!h),1,!,

*" ^^'jGssantes qui nous ont conduits a reprendre Fetude des

,,_,j, ^r
' p"'* ^^r^'"es a celle de Neumann, proposees par M. Lauricella



ELECTRICITE. — Sur le passage des ondes electriques, d'un conducteur a

un autre ('). Note deM. C. Guttox, presentee par M. Poincarc.

« Lorsque des ondes electriques, se propageant le long d'un fil recti-

li^ne, arrivent a I'exlremite de ce fil, elles se reflechissei;t; si, dans le pro-

longement, on tend un second fil de facon que les extremites en regard

soient pen eloignees, I onde passe en partie a la surface de ce second HI et

continue a s'y propager. Si Ton aiigmente les surfaces en regard des denx

conducteurs,Vonde transmise au fil secondaire est plus intense. On pent.

par exemple, souder a Textremite de I'un des fils un bout de lube en lai-

ton, suivant I'axe dnqnel penetre I'autre. J'ai reconnu par une melhode

d'interference que, dans ces conditions, le passage de I'onde d un li a

I'autre n'etait accompagne d'aucun changement de phase. On peut souc er

le tube, soit au fil secondaire (Jig. i), soil au fil primaire (Jig. 2). J ai va-

rie I'experience en me servant, pour transmettre I'oude, de pelites bou-

teilles de Leyde. Quelle que soit leur capacite electrostatique, 1
onde etai

transmise sans changement de phase.
1 es

). On peut se faire une idee des formes que doivent prendre les lign

de force electrique dans la region ou I'onde passe dun conclncteur sur

rautre. Une onde le long du fil primaire est constitute par un syslem

^^^

lignes de force electrique, rectilignes, normales au fil, dont une^^^^^

extremites se propage sur le fil et I'autre sur les pai'ois d'une Ires gr.^^^^^

chambre metallique que, pour plus de simplicite, je supposcrai en

^^^^^^

le fil. Vers I'exlremite du fil primaire, ces lignes de force se

'Y^'^^^.^es.

tout en restant astreinles a aboutir normalement aux surfaces cone i

^ ^^^^^

Une onde prendra naissance le long du conducteur secondau-e, e ,

.«.f.;.. .1,-.. , „..A^,>P. Ifis lignes de force redev.endroni
listance de son extremite, les lignes d(

3mme celles de Tone

» T.es figures montrent cet

comme celles de I'onde prmiaire.
^ t ^s ondes

te deformation des lignes de force. Les «
^^^

se propagent de gauche a droite et passenL au conducteur
^^

conducteur secondaire par riotermediaire d'un tube etc un -

r n ^ J , r...ccocyf» rl'iiii maximum <

Les fissures sont tracees au moment du passage u

lorxgue

(•) Travail ev.'cnir an labnratoire de Physiqn Facultt'
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observation iiionlre que I'onde est transmise sans chan2;e-

, il faiit que, de part et d'autre de la region ou cetle oiule

,ur I'autre, les lignes de force soieiit dirigecs dans le nieme

r seus etait renverse, le passage de I'onde s'effectuerait avec

un changement de phase fl'une demi-periode.

» Lorn

ment de
|

passe d'ui

:ll\-|-f|
J

]
|--^:4r-^^

"^jjF^ir
[ i"^'-f---^ ' vnIT

if/-fflTITl^,
» Une ligne de force ne peut finir brusquement dans le milieu dielec-

trique. II en resulte que, si rune des extremites se propage sur un con-

ducteur, elle ne peut le quitter tout a coup. Les extremiies des lignes de

force qui se propagent sur les parois de la chambre ne peuvent done les

quitter; celles qui se propagent a la surfoce du conducteur priraaire y res-

iU^.MJJ4^^ttt^^

^

aiissi sans pouvoir sauter a la surfiice du conducteur secondaire. La
J'rmation de I'onde secondaire s'explique alors par le trace suivant : il y a

cme f^""""^

"^^^ legions (a) oil la force electrique tend a devenir tan-

^Ir"^-*
1^

^"'^^''^^ ^^ conducteur secondaire. Cette condition ne pouvant
^^'^ 'see, les lignes de force se coupent en deux parties normales a la
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surface. L'un des deux systemes de lignes de force ainsi formes constitue

Tonde secondaire; I'aulre, I'onde reflechie a rextremlte du conducteiir

primaire.

« Les lignes de force magnetique coupent normalement le plan do la

figure, les trajecloires orlhogonales des lignes de force electrique dans ce

plan sont, d'apres le theoreme de Poynting, les lignes suivant lesqiielles

se propage I'energie. Dans la region (a), ces lignes se divisent en deu\

faisceaux correspondant aux ondes reflechies et transmises.

» Les figures montrent que, de part et d'autre de la region (a), la force

electrique a la surface du conducteur secondaire a des directions opposees.

II y aura done a la surface de ce conducteur des points ou la force elec-

trique estnulle. Dans la /^. i, ces points se trouveiit au bord de I'orifice

du tube exterieur; dans la fig. 2, ils se trouvent sur le fil interieur un pen

au dela de sa sortie du tube.

» Dans ce second cas, on pent mettre en evidence I'existence de ces

points de la maniere suivante : les etuicelies que I'on pent lirer du con-

ducteur en approchant une petite pointe isolee, tenue normalement a sa

surface, doivent etre plus courtes aux points oil la force electrique e.4

nulle au moment du passage du maximum de loude. Les ondes elaient

transmises au moyen d'un gros tube de laiton de 0^,07 de diametre et de

o™,5o de long suivant I'axe duquel etait disposee une tige de o™, 02 de dia-

metre reliee au fil secondaire. Je place sur cette tige un fragment de lame

de laiton recourbee cylindriquement et s'appliqnant bien sur la '^"'"
''^^^^j^_

la tige, de facon a se subslituer a elle comme un plan d'epreuve se sn^3-

stitue a la surface d'un corps electrise. Normalement a cette ^""""j^^^^
J^j^.

une pointe de laiton assez petite pour ne pas modifier ^^^e"^^^^^,'"^"^^^^^

champ. Des etincelles jaiUissent entre cette pointe et la lame. Si on p

mene I'appareil le long de la tige ces etincelles s'eteignent dans ""^^^^

situee un peu au dela de I'orifice du tube et se rallument de pajUt d^at|tr^.

» Ce precede n'est pas applicable au cas de la/^. i, es pom
^^^^^^^

electrique nulle se trouvant dans une region du conducteur ou '^'_

^^

de sa surf\,ce varie trop rapidement pour qu'il soit possible de c

\^^^ ^^^^^

petite lame de metal en la maintenant conslamment W''4"e«
^^j^

surface. Je me suis alors servi pour explorer le champ d une peiue
^^^^^^^

de verre de o-,or de d.amelre ou etait fait le vide de Geissler e^
1

^^^^
,

^^

minait sous Taction des ondes. On pent constater qu .m la
(^q ^^^^^ ^^,_

surface des conducteurs cette illumination disparai (
an^^

les figures font prevoir des points de force electrique^ ny\
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» Si, au lieu de se servir pour transmettre les ondes d'un tube et d'un fd

interieur, on relie les extremites des fds au centre de deux plateaux circu-

laires, dont les plans sont paralleles et normaux a la direction des fds, on

constate que I'onde est transtnise avec un retard sensiblenient egal au

diamelre des plateaux. Ce resultat s'explique si Ton considere que I'energie

qui se propage pres du fd primaire doit, pour rejoindre le fd secondaire,

contourner les plaques par leurs bords. Ce retard est dii, non a un pheno-

mene physique special, mais a la forme geometrlque des conducteurs. Si,

en effet, on applique les deux plateaux fun contre I'autre, ce retard per-

siste quoique la discontinuite du conducteur disj)araisse. »

PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Sur les pwprieles thermiques des Jluides

satures. Note de M, E. 3Iathias (*), presentee par M. G. Lippmann.

•< 1. Soit nn poids, egal a i^', d'une vapeur saturee seche; la theorie

monfre que (-) pour une variation dv du volume, la variation adiaba-

iiqtie d.T du titre est don nee par

tn etant la chaleur specifique dela vapeur saturee aO", L la chaleur de va-

porisation, u' et u les volumes specifiquesde la vapeur saturee et du liquide

mature a la meme temperature.

» Pour les temperatures exterieures aux points d'inversion de m'(m'<o),
ie signedu second membre de I'equation (i) n'est pas apparent, celui-ci

sepresentant sous la forme d'une difference. Les experiences calorime-

tnques que j'ai failes sur I'acide sulfureux permettent de montrer que,

conformementaux conclusions de Clausius, ~ est toujoursdu signe dem',

«u d suit que la detente adiahatique d'une vapeur saturee produit toujours

"n abaissement de temperature.
'' -. La theorie des proprietes thermiques des fluides satures ne pent

etre faiie qu'a la faveur d'une hypothese sur une chaleur specifique. Celle

' * ^''"^^eau ('), qui conduit a des consequences que j'ai verifiees, sup-

'

. v'^^^^^^
fait au laboratoire de Physique de la Faculle des Sciences de Toulouse.

(") ^ oil' LlPPMAXlW TU 7 . /

' '^ A VEAL-, Joiun. de Phys,. .V serie, I. 1, p- 46 1 ; 1892.
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pose que la chaleur specifique a volume constant des fluides satiires reste

finiememe a la temperature critique. Mes experiences sur I'acicle sulfiireux

permettent de demonlrer directement I'exaclitude de cetle hypothese.

» I.a chaleur specifique a volume constant d'nn melange de liquide et

de vapeur saturee de titre oc et de poids egal a is*" est donnee par

(2) Q, = xC,-^{i^ocY\^

e, et Co sent ce que devient C^ quand on fait x = \ et x' = o; s'ils restent

finis toujours, il en sera de meme de C,. Ces quantites sont donnees par

les equations

m designanl la chaleur specifique du liquide sature a 6.

» Le calcul montre que C, est positif, plus petit que m et va constam-

ment en croissant jusqua la temperature critique. C, est toujours posiUf

comme C^, mais prend aux basses temperatures des valeurs tres elevees

qui decroissent quand la temperature s'eleve, passant par un mmimum

vers 75^, suivi d'un maximum vers 110°. A partir de ce maximum, C, de-

croit constamment jusqu'a la temperature critique.

» Les courbes C, =/(0) et Co— ?(Q) se raccordent a la temperature cri-

tique suivant une tangente parallele i I'aoc&des ordonnces, la limite commune

de Ct et Co etant fnie et positive.

)> Les courbes a titre constant C^= ^(^) sont telles que, pour une va-

leur fixe de 6. leurs tangentes soient concourantes. Toutes ces courbe.s

admeltent, a la temperature critique, la meme tangente commune sau

une qui coupe loutes les autres sous un angle fini et qui est vraisemblable-

mentcellede titre 0,5.

>. La chaleur specifique a titre constant d'un melange sature de t.tre x,

qui est definie par

jouit de proprietes tout a fait analogues a celles de C,.
^^^

» 3. Si Ton considere la courbe de saturation dans le plan des^^

adiabatique interieure, le coefficient angulaire de cette ad.abat.qu^^
^^

toujours negatif, la pression diminuant quand le volume augmenle.

en etfet,
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« La limiledeC^ n'etant ni niille, ni definie, il s'ensuit que I'adiabatique

inlerieure qui passe par le sommel de la courbe de saturation n'est ni tan-

£:onle ni orthogonale a cette courbe qu'elle rencontre obliquement. »

HYDRAULIQUE APPLIQUEE. — Siir im nouvel appareil destine a I'clc'vation

des liquides. Note de M. G. Trouvk, presentee pu- M. Maurice fjevy.

« L'appareil que j'ai I'honneur de presenter a I'Academie est destine a

elever les liquides; il utilise la force de Taction centrifuge, combinee an

mouvement giratoire imprirne a la veine liquide.

Cet appareil se compose d'une piece conique, ou, plus generalement,

ne surface de revolution a generatrice rectiligne quelconque, telle que

^'«n transversale augmente progressivement a partir du point d'en-

" fluide liquide jusqu'a sa sortie. Cette surface tourne rapidement
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autour de son axe; elle s'ajuste sans frottement dans iin corps (ixe de

meme forme, qui porle a la petite base I'orifice d'admission dii liquide; la

sortie s'effectue par nn orifice place tangentiellement et a la partie la plus

elargie du cone.

» Get instrument participe a la fois du princij^e de la pompe centrifuge

et de la trombe.

)> L'effet utile de i'appareil deja grand est augmente, quant a la pres-

sion, par I'adjonction, a I'interieur du cone, d'une helice dont le pas doit

etre egal a la vitesse de progression du liquide.

» Cette helice ne constitue pas la partie essenlielle du systeme; on le

prouve par les experiences suivantes :

>. 1° La suppression de I'helice a I'interieur du cone ne modifie pas le

debit;

)) 2° En faisant tonrner le systeme en sens contraire, on obtient encore

un debit assez considerable, malgre la resistance apportee par I'helice

tournant a Toppose du mouvement de translation du liquide.

» Ces experiences nous ont montre les rapprochements qui existent

entre les calculs theoriques et le resultat effectif congernant la pression.

)> Nous avons voulii voir s'il en etait ainsi pour le debit. Li\, nous trou-

vons encore concordance entre les chiffres qu'indique le calcul et les

debits obtenus.

» Exemple. — Debit par seconde sous pression d'une atmosphere, lean

librement du corps de pompe.
» Les orifices experimentes ont ete de : 12™™, 60"^"^, ii3'"'".

^ ment :
ti'^ par seconde, 27''S 100'".

appliquant la forraule \ — \^h et le coefficient 0,828, nous avon.

V = 0,823 v/^-

V =z 0,823 X 4,429 xv'/';

V = o,823x3,i62x4,4^^9 = "'"'''^«'

Jib^- pour le debit theorique par seconde et, pour les orifices indiques plu-^ ^--'^
•

12
"""

ll5XO,OIl3:rr 1,299,

60::::::;:: u5X2,827 -^^2,5io,

Nous nous proposons de completer les chiftres cites plus haul et .e
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developper, dans une Nole ulterieure, les conditions de rendement dii

travail mecanique employe.

>» En somme, cet appareil pent, sous un tres petit volume, donner un
debit considerable ; et ce debit peut, par son principe meme, croitre comme
le carre de la vitesse. La rotation de plus en plus rapide de I'axe produira

des debits et pressions de plus en plus considerables, dans la mesure, bien

entendu, de la resistance de I'appareil.

» On peut prevoir, pour cet appareil, des emplois varies; pouvant mettre

en mouvement de tres grandes masses liquides, il pourra vraisemblablement
servir egalement comme propulseur analogue a I'helice des bateaux. »

PHYSIQUE. — Sur I'aimantation plane de la pyrrhotine. Note de

M. Pierre Weiss, presentee par M. J. VioUe.

« I. La pyrrhotine ou pyrite magnetique est, comme la magnetite, une
substance magnetique et cristalHsee. Les cristaux sont d'apparence
hexagonale, mais leur symetrie est en realite inferieure, tout au plus

cUnorhombique. lis sont assez rares; les plus beaux viennent du Bresil,

d'un gisement epuise de Minas Geraes. Grace a I'obligeance de M. de
Costa Sena, professeur a I'Ecole des Mines d'Ouro Preto, a qui M. Friedel
a bien voulu en demander pour moi, j'ai pu operer sur des echantillons
excellents de celte origine. lis m'ont donne les resultats suivants :

'> Ln approehant im cristal d'un aimant, on s'apercoit que Tattraction est
nulle quand on presente le plan de la base hexagonale perpendiculaire-
ment aux lignes de force, tandis qu'elle est tres vive pour toute autre
orientation. II y a done une direction pour laquelle Taimantation est

'^possible et, par une generalisation immediate, on est conduit a supposer

q^l^e
la matiere ne peut saimanter que dans le plan perpendiculaire a cetle

ec ion, que j'appelierai pour abreger : plan magnetique.
'' e me suis propose d'etablir cette propriete avec precision, au moyen
experiences d'induction, faites par la methode balistique.

lournl ^"V^^'^''^
^^'^^^^ ^^"^ "" ^'istal et une bobine induite qui I'enloure peuvenl

^.

rner, mdependamrnent Fane de Fautre, d'angles connus, dans un champ magnc-

lion dirlt-^
^^P^rience donne, par la rotation de la bobine, la grandeur de Faimanta-

la difrlrence'"'"^^"^
'^ ?'^" magnetique, et par la rotation de la sphere de pyrrhotine,

^^nllnlT'
^^^^^^^ quantites sont les memes, a la precision des mesures pres (pj-^).

ation
perpendiculaire au plan magnetique est done nulle.

^' ^" '^^^' '" Semestre. (T. CXXVI, N» 15.)
'4'-^
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> J'ai cherche a demontrer cette nuUite de I'aimanlation perpendiculaire au plan

Hique, au moyen d'une experience de zero, plus precise que les experiences de

e La sphere a ete fixee a I'extremite d'une tige cylindrique en lailon, le plan

n'ique perpendiculaire a Taxe du cylindre. On fait glisser cette tige dans la per-

3n des noyanx d'un electro-almant, dispose pour les experiences de polarisation

agnetique. On pentrotatoire magneiique. yjn pcui ciiu=.i ^^xw. j^-. - i
.

fixe, placee dans le champ magneiique, ou I'en relirer. LMmpulsion "bservee au galv,-

nomelre balistique est exlremement pelite, certains >„d>ces permellen. <)<= 1
"""u'

a la non uniformi.e du champ. En supposanl que Ton vemlle neanmo.ns 1 attr.bu

nnp aimanlation nerpendiculaire au plan magneiique, on serait conduil a assi„ner .

unc aimanlauon perpenu.L t
|..;„„„,aiion dans ce plan. Celle e^pe-

celle-c. «ne hmUe_s„per.eure egale^.^^„
t-l^TZZm^.n^s, Lblil done avec

astence
: laquelle

"Ta "eu faisanl lourner la sphere dans ,e champ --^^'i-
,f
^--1:,';:

passer de la posi.ioo de nulle aimanlalion a une pos.l.on de acile =>™»°'»
\^ .

^ -
. . .,. • _^ jAt^i^mine, pour chacune de ceues ti, ic

LI champ.

composantes de I'aimantalion parallele el de I'aimanlauon perpend.

Leuf resullan.e donne la grandeur el la direclion de Ta-manla .on CeUe

euf,.epar rapport aujorps et conlenue dan. le plan magneUgue.

» II. Co^parees a la pyrrho.ine du Bresil, qui est un corps fe«";:

tiquepossedaatuneaimantalion a saturation notable, de 7° u"^"

J

ron, les pyrrhotines d'aulres provenances sont fo.blement ™^S";' ^"'=^

doiventetreconsidereescommeaesespecesmagneuqaesd.tleren
.

o oi et o o5 dans le plan magne-

» J'ai trouve des susceptibilites comprises eni , '

reuse de I'absence d ai-

lique. Celle circonslance rend difficile la d^™""^'^;;;'™
''Amc.\^i.,

raimanlalion du

mantation en dehors d'un plan delermine; entre aulres on
.^u tie.

support en lailon donl je me suis servi jusqu'a present "'=7/' ^J °
et d'affir-

,,Cependantremp,o.delamahodede^™.-
mer que Taimantation perpendiculaue au pid"

est inferieure a
^ (py.-rhotine de Baviere),

V / ))
New-Jersev),

Y / » Norvege)

de i'aimantation dans ce plan. l.

,. n ne me paralt pas douteux que '"^'"^e pl- detadlee^^ e^cj^^
^^^

stances, que je poursuis actuellement, ne permelte a
^. ^.^,^,„ie

pvrrhotines cette propriete de laimantation reiluite v erimen-

de tout ce que I'o.t esUtabUue a rencontrer, '-^ d;";„'<';f^elles on les a

taux du magnetisme que dans les theories au moyen q

coorclonnes. »
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PHYSIQUE. — Rayons emis par les composes de l'uranium el du thorium.

Note de M"'' Sklodowska Curie (*), presentee parM. Lippmann.

« J'ai etudie la conducLibilite de Tair sous rfnflnence des rayons de
I'liranium, decoiiverts par M. Becquerel, et j'ai cherche si des corps
autres que les composes de ruranium etaient susceptibles de rendre I'air

conducleur de I'electricite. J'ai employe pour ceUe etude un condensa-
teur a plateaux; Tun des plateaux etait recouvert d'une couche uniforme
d'urauium ou d'une autre substance finement pulverisee. (Diametre des
plateaux, %^^\ distance, 3"".) On etablissait entre les plateaux une diffe-

rence de potentiel de loo volts. Le courant qui traversait le condensateur
etait mesurc en valeur absolue au moyen d'un electrometre et d'un quartz
piezoelectrique.

» J'ai examine un grand nombre de metaux, sels, oxydes et mine-
raux (- ). I,e Tableau ci-apres donne, pour chaque substance, I'intensitedu
conrant i en amperes (ordre de grandeur, lo"). J.es substances que j'ai

etudiees et qui ne figurent pas dans le Tableau sont au moins loo fois

moins actives que I'uranium.

Amperes.
Lranium legerement carbure 24 x io-'«

Oxvde vert d'uranium U^O^
'

^ .
,^

Lranates d'ammonium, de potassium, de sodium, environ ij.

Chalcolil

i'uranjle, uranyle et de pota

yde de ihorii

sphale de cuivre et d'uranyle

^^Jde de thorium en couche de 6- d'epai
Sulfate de thorium

paisseur.

Ge

^•raux de

ravaUaelefaital'Ecole municipale de Physique el de Clumie industrielles.
anium employe pour celte etude a ele donne par M. Moissan. Les sels et
"lent des produils purs, provenant du laboratoire de M. Etard a I'Ecole de
et Chimie. M. Lacrofx a bien voulu me procurer quelques echantillons de

provenance

donnes par xVI. Der
\
coUectioji du Museum. Quelques oxjde



Fluoxytanlalate de potassium 2 >

Fluoxyniobate de potassium et oxyde de cerium o,«

Pechblende de Johanngeorgenstadt 83

» de Cornwallis '"

» de Joachimsthal et de Pzibran 67

Chalcolite naturelle
^^

de 3

Orangite

Samarskite

Fergusonite, monazite, xenotime, niobite,

Cleveite tres active.

» Tous les composes de I'uranium etudies sont actifs et le sont. en

general, d'autant plus qu'ils conliennent plus d'uranmm.

)) Les composes du thorium sont Ires actifs. L'oxydede thorium depasse

meme en activite I'uranium metallique.

>, II est a remarquer que les deux elements les plus actifs, ruranuim et

le thorium, sont ceux qui possedent le plus fort poids atomique.

), Le cerium, le niobium et le lantale semblent etre legerement actits

>, Le phosphore blanc est tres actif, mais son action est probabement

d'une autre nature que celle de I'uranium et du thorium. En eitet

^
phosphore n'est actif ni a Fetat de phosphore rouge m a I etat de pno

phates.

Les mineraux qui se sont monlres actifs contiennent tous des elements

Ts. Deux mineraux d'urani

v...„.colite (phosphate de cuiA» . , , i^o^np

que r uranium luLen^e. Ce fait est tres ren,arquable et porte -ro.reque

actifs. Deux mineraux d'liranium : la pechblende (oxyde '•'"'""''^ "' ..'

chalcolite (phosphate de cuivre et d'uranjle) sont beaucoup plus act

,...___>L , ': „_._._ ^. r_;. ... wi« r«marauable et porte a cro.requ<

ces mineraux peuvent contenir un element beaucoup plus acUf que

J
nium. J'ai reproduit la chalcolite par le procede de Debray ayec d s P

^^

duits purs; cette chalcolite art,f,cielle n'estpas plus act.ve qu un

d'uranium. cucrmentent
» Absorption.- Les effets produits par les substances actrves au

^^^^^

avec I'epaisseur de la couche employee. Cette augmentation es
- ^^

pour les composes de I'uranium; elle est considerable P;;^"^ J 'il

thorium qui semble ainsi partiellement transparent pour

^niet.
j^g place en

» Pour etudier la transparence des diverses substances.
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plaque mince par dessus la couche active. L'ahsorption est toujours tres

forte. Cependant les rayons traversent les metaiix, le verre, I'ebonite, le

papier sous fjiible epaisseur. Voici la fraction du rayonnement transmise

par une lame d'aluminium d'epaissenr o™",oi

.

0,2 pour I'uranium, uranate d'ammoniaque, oxyde uraneux, chalcolite arlificielle.

0,33 pour la pechblende et la chalcolite naturelle.

0,4 pour I'oxyde de thorium et le sulfate de thorium en couche de o"'",5.

0,7 pour I'oxyde de thorium en couche de 6"'"'.

» On voit que les composes d'un meme metal emettent des rayons ega-

lement absorbes. Les rayons emis parle thorium sont plus penetrants que

ceiix emis par I'uranium; enfin, I'oxyde de thorium en couche epaisse

oniet des rayons beaucoup plus penetrants que ceux qii'il emet en couche

» Impressions photographiques. -— J'ai obtenu de bonnes impressions

photographiques avec I'uranium, Toxyde uraneux, la pechblende, la chal-

colite, I'oxyde de thorium. Ces corps agissaient a petite distance, soit a tra-

vers I'air, soit a travers le verre, soit a travers I'aluminium. Le sulfate

de thorium donne des impressions plus faibles et le fluoxytantalate de po-

tassium des impressions tres faibles.

» Analogic avec les rayons secondaires des rayons de Rontgen. — Les pro-

prietes des rayons emis par I'uranium et le thorium sont tres analogues a

celles des rayons secondaires des rayons de Rontgen, etudies recemment
par M. Sagnac. J'ai constate d'ailleurs que, sous Taction des rayons de

Rontgen, I'uranium, la pechblende et I'oxyde de thorium emettent des

rayons secondaires qui, au point de vue de la decharge des corps electrises,

font generalement plus d'effetque les rayons secondaires du plomb. Parmi
les metaux etudies par M. Sagnac, I'uranium et le thorium viendraient se

placer a cote et au dela du plomb.
» Pour interpreter le rayonnement spontane de I'uranium et du thorium

on pourrait imaginer que tout I'espace est constamment traverse par des

rayons analogues aux rayons de R5ntgen mais beaucoup plus penetrants
et ne pouvant etre absorbes que par certains elements a gros poids ato-

"Hque, tels que I'uranium et le thorium. »



PHYSIQUE. - Sur un moyen d'augmenter I'lnlensite el la rapidite. (faction

des rayons X. Note (le M. F. Garrigou, presentee par M. Potain.

(Extrait.)

„ Des le mois de decembre 1897, en etudianl les eaux minerales au

moven des rayons E5ntgen, je m'etais apercu que les rayons emis par un

petit focus, etant conduits directement dans un cylindre de verre entoure

de papier d'etain, et partant du focus pour aller a I'ecran fluorescent,

ausmentaient la luminosite de cet ecran a son conlact avec le cylmdre.

Quelques radiographics oblenucs a rexlremitc du cylindre, comparees

a d'autres radiographics failes dans les mfemes conditions, mo.ns le

cyUndre, etaicnt scnsiblement plus ncttes, plus daircs ct plus rapidement

obtenues dans le premier casque dans le second.

» J'adresse aujourd'hui k I'Academie (') les radiographics obtenues da s

seize experiences, choisies dans une cinquantaine, et permettant .

constater raugmenlation d'intensite et la rapklite d'action des rayons \.

enfermes dans des espaces qui les concentrent sur des pomts l.mites.

» Les differences de tcintes. de ncttete el d'intcusite, sont d adleurs b,e

plus sensibles sur les cliches eux-memes que sur les tirages ^>"- P'-P'^ "

.

,. Toutesces experiences ont ete faites dans des cond.t.ons 'dent

J
-

un petU tube bi-anodique, distance de o", .0, . amperes, qualre m nute de

pose. Les plaques employees etaient des plaques bleues ^"""'^
^^

?^ ^

naires (non pour rayons X). J'ai constamment laisse unc lame de plomb

sons les cliches pendant leur pose. ^nnduisent

» Conclusions. - Ces experiences, et d'autres encore, me

aux conclusions suivantes : , • i^. r^r^ndnit. et

.1 Von ^ortir de I'ampoule qui les proauii,

)) i^ En prenant les rayons X au sortir ae i a
i \ ., j^ Popera-

en les condensanl dans un espace restreint, limite a la vdoate de P

. , .t cela dans des chambres de gres, de verre de z.nc, de plomb,

augmente leur action sur les plaques radiographiqaes
fonde

on d'action se traduil par une action plas p

leur, e

ig

2" Cette augmentati

(^) Le 24 Janvier dernier, I'Academie a bien vou u

cachete, inscrit sous le n" 5979, dans lequel je prenaxs dale pou



sijr les objcts, qui sont plus completer en t

j)r(\Sfpio par disparaitre siir la plaque photogrnphiquo ; la |)l.'i(ino cllo

UH rrir, aprrs Ic fleveloppement et la fixation, est incapable de donner urn

ej)reii\e aiissi claire et aussi nette que le cliche obtenu dans Icvs nieme

conditions, mais sans condensateur.

» 3** Si la pose a ete suffisamraent courte pour ne pas don nor de:

cpreuves en quelque sorte brulees, les objets radiographics sonl pins net

et presentent plus de details avec le condensateur que sans le condensa

" 4" I> emploi d'un condensateur approprie pourra done servir a dimi

nuer, en clinique, la duree des poses, et a fournir des epreuves plii:

nettes. »

ORGANIQUE. — Sur les comhinaisons de la pyridine et de la

Hhylamine avec les acides formique et acetique. Note de M. G.
Andrk

« I. J'ai decrit recemmenX. {Comptes rendus, t. CKXV, p. 1187) des

combinaisons que les acides formique, acetique, propionique contrac-

taient avec la pyridine et j'ai niontre lecaractere instable des liquides ainsi

obtenus. Quand on prend la densite de vapeur de ces combinaisons, on
constate qu'elles sont completement dissociees en leurs elements, ce qui

etait presque evident a priori. Ainsi le compose dCWQ-.iC'W kz, dont
Ic poids moleculaire est de 388, a fotirni, calcule d'apres sa densite de
^•'peur, le chifTre de 56,3, soit le septicme du poids moleculaire reel. Le
^^ompose 3 C^ H' O^ 2 C^ H' Az, dont le poids moleculaire est de 338, a fourni

.0,7, soit le cmquieme environ du poids moleculaire reel.

•» Jajouieiai que Ton peut facilement preparer le compose 5CH'^0*. aOH^Az en
'I'sl'llanl, apres Tavoir chauffe quelque temps a u refrigerant ascendant, un melange de
'no ecules egales d'acide oxalique et de pyridine. Apres plusieurs rectifications, on
»soJe une porUon assez abondante qui bout a iSoo-iSi" (corrige) ^H ^ 760™-} et qui
•epond a la formule ci-dessus.

v ^ ^
/

/ ^

» n. J ai determine la chaleur de formation de ces composes par deux
^"'es Soit d'abord 5CH2 0^2C»H"' Az. i« La chaleur de dissolution de
l^^cide formique a ete trouvee egale, vers 10°, a + oC='>,i3 (soit + o^^'.GS
pour -> molecules); celle de la pyridme est de -h 2G«',7 (soit ^""^'A Voxir
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2 molecules); la chaleur de neutralisation de 5CH=0» dissous par

^C'H^Az dissous a ete trouvee de + S^^S; la chaleur de dis^solutiou da

compose 5CH^0^ 2C/H^ Az dans un exces d'eau a donne _ o- ,9. On en

lire done
r \ r^ ccai / l qcai -^ .

5CH=0^2G^H^Az liquide degage + i5^^', 25.

.0 j'ai fait agir directement, dans un petit tube de ;-.^^7-"^^""^
d'une masse d'eau determinee, conteuue dans le calonmetre, 5 mo ec«l

d'acide formique sur 2 molecules de pyridine, ce qm ^ a fourn^ pour

chaleur de formation de 5 CH•^0^ ^C^H^ Az liquide, le ch,ffre de^-^
3^

,3-

. La combinaison acetique a donne les chiffres suivants :
chaleur de

i.a comui 1 _ cai ^. chaleur de dissolution

3C.HHy .„„. ^ .0 B-A. = -7-;. .1..'...;t'To. : .t^"-
pose3C=H'0^2eH^Az(lansunexcesdeau= + 7 .o^^-'

X 4- yC^.S:'; = + i<=»',2 + 5<="',/i + 7*^"':

3C=H'0-.2C»H'AzliqOide degage +5'^''',73-

Or on a obtenu, par raction directe de I'acide acetique sur la pjridine. le

''fni"Stsuite e.a.in. la fa.on do„t se co^po.ent . la d.stU.aUon

les acides for„.lque et acetique dans lesquels oa a d— ^«
'^^,,

„^ ,,

thyla.,i„e. Jai fait passer, dans de I'acide form.que pur,jn c^

^^,^^^^^

trimethylamine pure en refroidissant bien; i ^
''%"f, , ,_, et j'a.

exlremement deliquescents, que j'ai redissous a ""«
^^f^,'''':';^i; im'a

distiUe le liquide'll s'es, degage d'abord de la tr.nae hybm.ne.^ma^^
^^^^

passe, jusqu'a i8o», que quelques gouges de l,qm
• . ^,^^^^^^

(H = 756-"), la tolalite du liquide a distdle. Cehi. c a

^^^^ ^^ ^^^

les chiffres suivants :C = 36,91, " =^''*^', *?
"/f-H^yAz qui demande

repond assez sensiblement a laforroule 5CH-0 .2(.
^ ^ ,

'

jisuUation,

C L 37,9.. H = 8,04, Az = 8,o4. Cette portion, soumiseala

passait presque en totalite a i78°,5-i8o*' (H -- lk9 \^^^^ , /h= i^""")'

>> Ce liquide, distiUe dans le vide, bout a point *^^^|'
^^j^'. ^^^^3

.uivants :
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poids moleculaire est.de 348, est completement dissocie. Sa densitc do
vapeiir est egale a 1,69, ce qui conduit a un poids moleculaire de 48,8,
soit le seplieme du poids reel.

» J'ai precede de meme avec I'acide aceliquc et la trimethylamine. Le
liquide obtenu, soumis a la distillation, n'a fourni, jusqu'a iSo'^, que des
traces de matiere. La presque totalitc a passe entre i5o« et i54**, surlout
a 1 54° (H 755'"'°,5), quelques goiittes seulement au dela de cette tem-
perature. L'analyse a donne pour la composition de ce liquide : C = 43,77,
II = 8,49, Az ^^ 4,76 pour 100; la formule liCni*0\{ClPyAz demande
G = 44, 14, H = 8,96, Az = 4,68. Distille dans le vide, ce liquide a passe
en presq.ie totalite a 8o°-8i« (H = 3y^^) et n'a pas change de composition,
car on a trouvc : G = 44,14, H = 8,61, Az r^.. 5,3i.

' A I'etat do vapeur, il est, comme le precedent, completement dis-

socie. Sa densitc de vapeur a donne le chilTre 2,08, ce qui repoiid au poids
moleculaire de 60; or le poids moleculaire de 4G'H^ 02.(CH')^4z est

de 299, soit cinq fois plus fort.

» Remarquons que les combinaisons que la trimethylamine contracte
ivcc les acides formique ct acetique semblent plus stables que celles que
contracte la pyridine avec les metues acides : la combinaison formique ale
meme type de formule que celle qui est obtenue avec la pvridine; la com-
binaison acetique est plus riche en acide. Ges,deux combinaisons avec la

trimethylamine presentent un point d'ebuUition tres notablement plus
eleve que celui de leurs composants.

» Je n'ai rien obtenu en distillant un melange d'acide acetique et de di-
mcLhylaniiine; il y a, apres deux tours de fractionnemeut, separation pure
et simple des deux composants. )

PHYSIOLOGIE COMPAREE. - fnjluence de momements de vague sur le deve-
loppemeni des larves de grenouUle. Note de M. Emile Yung, presentee par
^l.de Lacaze-Duthiers.

.]J Z"*^"^

""® ^^^^ relative a Taction de I'eau salee sur le developpement
arves de Hana esculenta, presentee a FAcademie en i885 (*), j'ai fait

xperiences destinees a determiner I'influenco de I'agitation
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de I'eau sur ces memes larves. Ces experiences ont ete poursuivies depuis

celle epoque et repetees cinq fois. Etant donne que les Batraciens deposenf

naturellement leurs ceufs dans les eaux calmes des marais et des petits lacs,

il y avail, en effet, interet a les soumettre, toutes choses (temperature,

eciairage,' alimentation, etc.) demeurant egales d'aiUeurs, a des conditions

mecaniques totalement differentes.

„ L'appareil qui m'a servi dans ce but consisle en un agitaleur compose d'un large

plateau suspendu au plafond par des fits melalliques de 3™ de long et an.me de mon-

vements saccades, au moyen d'une bielle excentrique mue par un petit moteurEd.son.

aclionne lui-meme par une pile de Bunsen de tres grande dimension. Les vases ren-^

fermant les tetards sont assujettls au plateau de sorte que, quand celui-ci est en mou-

vement, la masse enliere de leur contenu est secouee de fortes trepidations et la sur-

face de reau parcourue de vagues de 5-" a 6-- de hauteur.

), Voici les resultats oblenus dans ces conditions :

. lo Les oeufs de grenouiUe fraichement fecondes ne tardent pas ..

perir a cause des troubles qui surviennent dans la marche de la segmenia-

tion ou celle de la formation des feuillets blastodermiques Je reviendra,

plus tard su r ces alterations qui sont de nature a interesser les embryog

"'?2°
Lorsque les oeufs sont deja embryonnes au debut de ^'^^^P^^^^^^^^^^^^^^^

leur developpement se poursmt, mais la mortalite est grande surto^^

pendant les premieres semaines. Au moment de 1 eclosion
^^^'^^^^^^^^^

tetards, beaucoup d'entre eux sont disperses dans le vase et n
^^

pas la force de latter contre les vagues pour revenir a ^ ^^^"^ "
'^^^.

constitue leur premier aliment, meurent <^''^-;-^'^^^-'^^^^^^^^^
a

sissent Mnianger, grandissent. Toutetois, leur ^r^^^^^"^"'
"^ „^leves

celle de tetards provenant de la meme ponte et servant ^'« ^^^^^^

dans des vases identiques, mais non agiles, est notablement retarde .

a raoyenne des survlvants, a l'6poque d'appar n des patles posten
ne ues survivaius, a i i^i^^i a i rhacune sur iw "•

,. .. ^„.. ..o (moyonne des cinq series d;^^P^""°''f; P°^'"de vingl-Huit jour^

idus eclos), et le retard moyen sur les tetards temoins ^

^^ ^ ^^^ jiduite a 5 in

apparition des patles anterieures, la moyenne des
^'''''''^^J

experiences, po

'au 10 novembre, n ont jamait. i^
,.„;^„, A^t. Jusqu'au 15 novembre, «'-^/^^^Vr-v "-. etaient .ges de p>

e, les survivants, au norabre de deujc en m

lois et demeuraient a I'etat de tetards alors que

ormes en grenouilles dans le courant du troi

t etre incompatible avec la metamorphose dern

11 a I'etalde tetards alors que leurs Ireres
^^^^ig„ de lea"

;Ues dans L' -urant du Iroisitoe mo.s. »
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« 3'^ Les letards agites se distinguenl des aulrcs par Ic (lc\ cloppcmenl
remarquable de leiir queue en longueur el en diametre, comparee aux
dimensions lolales du corps, et par le developpemenl des formations cor-
nces de leur vestibule buccal, qui, I'un et i'autre, sont sans doute des con-
ditions de leur survivance.

» V* I-es telards agites ont, a I'age de huit mois, une taille monslruense,
semblable a celle des tetards eleves a basse temperature pendant une
annee.

» L'agitation du liquide ne s'oppose done pas a la crois.niue, in;us

seulement a la resorption de la queue. Les circonstances ne niiivaiil pas
permis de prolonger I'experience au dela de buit mois, je m'abstiensde
conjectures sur le sort ulterieur de tetards eleves dans de telles condi

M. J. -J. AxDEER adresse de nouvelles observations relatives

mollissement des os par i'emploi de la phloroglucine.

La seance est levee a 3 heures trois quarts.
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SEANCE DU LUNDI 18 AVRIL 1898,

PRfeSIDENCE DE M. WOLF.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

HYDROGRAPHIE. — Expression des coefficients de la maree aii moycn

d'une somme de lermes periodiques ; par M. Hatt.

« La lecture d'un Memoire de M. Thiebaut concernant la loi des varia-

tions des coefficients de la maree, Memoire presente a rAcademie, ma

'onduit a chercher iine solution de cette question par une voie nn peudi -

ferente, en procedant synthetiquement an moyen d'un developpement ea

termes periodiques des coefficients lunaires el solaires dont la combinaison

forme le coefficient proprement dit de la maree semi-diurae.

» Je rappelle que le coefficient lunaire ou solaire a pour expression

. (T. CXXVl, N" 16.)
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i designant le rapport de la parallaxe a sa valeur raoyenne et v la decli-

naison de Taslre. Si Ton convient d'accentuer les lettres pour le Soleil et

si Ton appelle 9 I'exces de rascension droite de la l.une sur celle du Soleil,

Aet A' les quantites 0,743 «' cosV et 0,257?^ cos^^', on aura pourl'expres-

sion du coefficient de la maree semi-diurne

(A2+A^=*-+-2AA'cos2(p)%

» C'est a celte formule que repondent les chiffres publics par VAnnuaire

des Marees des Cotes de France et par VAnnuaire du Bureau des Longitudes,

etdont leproduit par I'unite de hauteur d'un port permet d'evaluer ap-

proximativement la hauteur de la pleine mer au-dessus du niveau moyen,

dans ce port. Auxepoques des syzygies 29 est zero et I'expression du coef-

ficient des marees de vive eau devient A -i- A' ou

Les nombres 0,743 et 0,2^7 sont dans le rapport 2,894 a r, rapport des

actions de la Lune et du Soleil.

« L'expression t^cos-p pent etre developpee en fonctions periodiques

des variables considerees dans I'Analyse harmonique et qui sont, suivant

les notations de M. Darwin, s et p, longitudes moyennes de la Lune et du

perigee lunaire, h^ip,, longitudes moyennes du Soleil et du perigee solaire.

II convient en outre dmtroduire la variable N, longitude moyen ne du

noeud de I'orbite lunaire, qui n'entre pas directement dans les expressions

de I'Analyse harmonique pour lesquelles on admet toujours une val^eu

moyenne annuelle d« cet element. Mais on rencontre dans ces expressio
^

,

comme dependant de N, la variable designee par ^ et qui n'esl autic q

la longitude de I'intersection de I'orbite de la Lune avec I'equaleur,

gitude comptee sur cette orbite. ^,plle

>> Si I'on appelle o> I'inclinaison de I'ecliptique sur I'equateur et

de I'orbite lunaire sur I'ecliptique, on aura

cot(N — i)sinN= cosNcosoc4-sinacoto>.

« En introduisant dans cette formule les valeurs numeriques ^^ <^ '^^^'

on obtient, pour des valeurs successives de N, celles correspond ant
-^^^_

sin2^ et COS2? ; d est possible ainsi de determiner empinq«ement i

ficients d'un developpement de ces fonctions en termes perioaiq
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dant des multiples de N. Les formules obtenues sont

sin 2^ = o,4o54sinN — o,o449si!i2N -+-0,0093 sin 3

N

- 0,0020 sin 4 N + ...,

cos2;= 0,9^70 -+- 0,009^ cosN H- o,o4o9Cos2N — 0,0098 cos3N

-h 0,0020 cos4N +—
» Cela pose, lecalcul de cos-r, leseul qui presente qiielque complexite,

resultera des formules suivantes :

)i / designant la longitude de la Lune dans I'orbite, comptee a partir de

son intersection avec I'equateur, et I Tinclinaison de cette orbite sur

I'equateur, on a

cos-^' = cos-/ -h sin^/cos'^I,

cosi = cosacosw — sinasino) cosN.

» Introduisant les valeurs numeriques de a. et to, on obtiendra

cos=^t' = 0'9i77 -+- 0,0823 C0S2/— o,o326cosN

+ o,oi63[cos(2/— N) -hcos(2/+N)]-f-o,ooo3cos2N

-0,0002 [cos (2/- 2]N) + C0S(2/-+-2N)].

« D'apres les relations et formules adoptees dans TAnalyse harmo-

nique, on a

H- ymesin(^ — ih + p) -f- t '^'^ sin (2.9 — ih) ,

et, d'autre part,

+ f ./2acos(.— 2A+/^) + 3m=cos(..-2A)].

« Les variables 5, /? et ^ ont ete defmies plus haut, e designe rexcentri-

<^ite de I'orbite lunaire; dans les deux derniers termes de cliaque develop-

Pement, qui se rapportent aux inegalites de I'evection et de !a variation,

'^ est le rapport du moyen mouvement du Soleil a celui de la Lune, h la

*«ngHude moyenne du Soleil.

" l^t-mplarant 2/parsa valeur dans cosV, apres avoir exprime ; en
onction de N, faisantle produit i" cos=^t' ettraduisant numeriquement tous



oefficients, il viendra

: 0,922 + o,i53cos(s-p) -+- 0,078 COS 25 - o,o33 cosN

+ o,o33 cos(25 - N) + 0,016 cos(35 — /?)-{- o,oi3cos( 25- 2/>)

4- O, 028C0S(5 — 2A-h/?)+- 0,023C0S(25-2A) + 0,006 COS (35-/7 -\)

- o,oo3 cos(5 - p + N) - o,oo3 cos{s — p - N) 4- 0,002 cos(3 5 - 2/i +/?)

)) Le developpement du coefficient solaire exigera un nombre de termes

beaucoup plus restraint car on n'a d'autre inegaUte a considerer que I'e-

quation du centre et I'excentricite de Torbite est tres faible :

i'^ cos^/= 0,921 + 0,079 cos 2 A -f- 0,046 cos (A —Pi)
-j-o,oo5cos(3A— /?,)+• •

)> Les mouvements diurnes des variables considerees sont :

1768960

» Le perigee solaire est sensiblement immobile, car la variation de/7. est

I", 7 1 par siecle. . ^r „ „n

» En bornant les recherches au cas des syzygies, on peut
-'-P^l'JJ'J^^

tablement le premier developpement, surtout si I on envisage uniq

les grandes lignes de la loi de variation du coefficient. Il

^f^^l'^^
marquer qu'aux environs des syzygies on a sensiblement is '

term'e o.ols cos(.. - ..), qui prov.nt de la vanaUon dev.ent consta^^

et sa valeur vient s'ajouter a la constante 0,922. ^^"^^^^^' '

o,o28cos(5- 2A+/?), repondant alevection, r ^ '"""^

0,028C0S(5-/?)

qui s'ajoute a o, i53 cos(5 — p)

donne

.ajoutea o, i5:}cos(5— o).
, f i„m

Pour operer ^ro550 Wo, red uisons le developpemen luna

trois premiers termes ainsi modifies et le developpement solaire^^

premiers termes, il viendra, pour le coefficient de syzv^

deux

i=2/

,743/
^o,939±o,i35cos(A-;^)-

o78cos2/i.
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Le signe -+- se rapportera aiix noavelles Lunes et le signe - aux pleines

Lunes. ,

), Cette formule, ou ne figurent plus que les deux variables h et p. sup-

pose evidemmenl que la Lune se meut dans le plan de I'ccliptique et que

I'excentricite de Torbite solaire est negligeable. La valeur maximum du

coefficient, obtenue en faisant h = oetp=o, serait i
,
1 52, resu tat qui ne

differepasb^^aucoup du maximum i,i8 que I'on obtient avec la tormule

complete. ,.. , ., ^ ,

)> La discussion est tres aisee en partantde la formule simplifiee
;

il faut

remarquer toutefois que les arguments A -/> et 2^ ne devront varier que

(I'une maniere discontinue. La progression entre deux demi-lunaisons

consecutives est de i2«,9i pour h-p et 2()M r pour ih. On retrouve

ainsi les principaux resultats obtenus par M. Thiebaut, sur lesquels il n y
a

pas lieu de revenirici.
^P

>. Mais il convient de signaler, a cette occasion, les valeurs d^^oeth-

cient qui repondent aux syzygies d'equinoxe. En faisant A = o ou A - i»o,

on obtient pour le coefficient I'expression 1,017 ± o,i 35 cos/?; le signe -+-

repondant, pour I'equinoxe du printemps, a une conjonction des astres,

et pour I'equinoxe d'automne a une opposition. La constante 1,017 est

evidemment la valeur moyenne du coefficient en syzygie d'equinoxe.

» Cette valeur etant superieure a 1, on obtiendra un chiffre plus gran

quel'unite de hauteur d'un port en faisant la moyenne de toules les hau-

teurs de syzygies d'equinoxe observees dans ce port pendant une tres

longue periode, celle de la revolution des noeuds de la Lune, par exemple.

C'est ainsi que I'on a opere pour Brest au commencement du siecle.

« La definition actuelle du coefficient est, a cet egard, un pen difierente

de celle qu'avait adoptee Laplace. D'apres la formule enoncee ci-dessus

pour les syzygies, o,743i^ cos'^^ 4- o,257i"cosV', le coefficient est 1
unite

quand, a une declinaison nuUe des deux astres, correspondent des valeurs

de i et I' egales a I'unite, c'est-a-dire quand les astres sont a leurs moyennes

distances absolues.

« Suivant la conception de Laplace, il s'agit de la distance moyenne de

la Lune en syzygie, distance svstematiquenient diminuee par I'megalite e

la variation, en sorte que, dans le cas des syzygies d'equinoxe, le coetti-

cient serait I'unite.

» Nous pouvons remarquer encore que le coefficient moyen, obtenu en

considcrant toutes les syzysies indifferemnaent, est 0,94.
J ^^

, . 1 .. _i . entre le
operant pour les quadratures des reductions anau
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terme constant lunaire et celui de la variation, d'une part, etenlre le terme

parallactique lunaire et celui de I'evection, on obtiendra la formule sui-

vante, exprimant approximativement les coefficients des marees de morte

eau :

0,43 1 qr 0,093 sin (A ~ p) -~ 0,078 COS 2 A.

)) Le signe — se rapporte au premier quartier, le signe + au dernier

quarlier. Le coefficient moyen des nfiarees de morte eau est done o,43.

>) Les chiffres moyens adoptes jusqu'a present, d'apres le depouillement

empirique des Tableaux publics par VAnnuaire des marees, etaient, pour

les syzygies, 0,98, et pour les quadratures, o,45.

» La derniere formule donnerait, pour le coefficient minimum, 0,26. "

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur la reduction des integrales doubles

defonctions algebriques. Note de M. Emile Picard.

« Dans une Note recente {Comptes rendus, 24 Janvier 1898), je me suis

occupe de la reduction des integrales doubles de la forme

(1)
jjm^^U^y

[/(.,, ,^,.)^ol,

M etant un polynome en x, y et z. J'ai montre, en particulier, que le degre

du polynomeM pouvait etre ramene au degre 2m - 4 (en designaut par m

le degre de la surface /), et c'est de la que je pars pour evaluer le nonibre

des integrales doubles de seconde espece. En fait la reduction, au pomt c e

vue du degre du polynome M, est en general susceptible d'etre pous.ee

plus loin ; cela tient a ce que I'inegalite fondamentale dans ^^"6 reductio^_

(voir page 299 de ce Tome) peut etre remplacee par une mega i e
q^^

limite davanlage I'entier jd. Au lieu de I'inegalite ecrite (/oc. at.), on

envisager celle-ci

Sipo designe le plus grand nombre entier positif pour leq

lite n'est pas verifiee, le de^re de M peut etre dull

precedemment inditjuee 2w — 4 est superieure a/?o» ma'^
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est line fonction de m qui n'est pas susceptible d'une expression simple;

aiissi, ail point de vue des reductions ulterieures, il est preferable de

partir du degre 27n — 4- La recherche du degre minimum peut loulefois,

dans certains cas, presenter quelque interet. «

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur quelques derives de la tetramethyl-diamido-

benzophenone. Note de M.E. Grimaux.

n La tetramethyl-diamido-benzophenone

^ \C«irAz(CHO'

foiirnit, comme on le sair, un grand nombre de matieres colorantes (violet

cristallise, bleu Victoria, auramine, etc.). J'ai voulu savoir quelle serait

I'influence, sur la nature des couleurs, del'introduction du brorae et du

groupe AzO'' dans la molecule de la tetramethvl-diamido-benzophenone,

et, a cet effet, j'en ai prepare le derive dinitre et le derive dibrome.

- Ddrwe dinilre : CO^'^"^' ^;^'^'^^'^^^3l!-
- On dissout la cetone

\C''H'(AzO^)Az(CH )-

dans 20 parties d'acide sulfurique ordinaire, on ajoute 2 molecides d'azo-

tate de potassium, on melange intimementet on laisse en contact vingt-quatre

heures; on verse alors dans I'eau et Ton satare la solution par le carbonate

de sodium. Le precipite dont le poids correspond au rendement theorique

est une poudre orangee que Ton purifie en la dissolvant a I'ebullition dans

20 parties d'acetone, et ajoutant a la solution son egal volume d'eau tiede.

I^ se separe pen a peu de petits cristaux oranges qu'on peut obtenir assez

volumineux en les redissolvant dans Tacetone et abandonnant la solution

a ^'evaporation lente; ils sont oranges, presentent beaucoup d'eclat et

ressemblent au bichromate d'ammoniaque. Us fondent a i(35^-i 66''.

'\ ^^^ nitration ayant ete faite en presence d'un grand exces d'acide sul-

^unque, il est probable que les groupes AzO= se sont places en meta, et

que le derive dinitre doit etre represente par la formule

Az(CII')^ Az(CH^)^
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» Reduit au bain-marie par un melange d'acide chlorhydrique et de

chlorure stanneux, il fournit une base incristallisablequi, pardessiccation,

se convertit ea nne resinedure, facile a pulveriser, fusible entre 66°et69°,

et donnant un picrate crislallise.

» Derive brome. — On prepare le derive brome de la cetone en la dissol-

vant dans lo parties de chloroforme et y ajoutant peu ii peu 2 molecules

de brome. On chasse le chloroforme au bain-marie et I'on reprend le

residu par I'acide chlorhvdrique etendu de son volume d'eau. I.es solu-

tions acides sont precipitees par I'ammoniaque; le prec.pite blanc, apres

dessiccation, est cristallise dans 25 parties d'alcool boudlant.

» La cetone dibromee

„/C"H»BrAz(CH»y
C."H"Br^Az=0=CO^j,.jj,g^^^((.H')=

cristallise en prismes durs, brillants, fusibleski3o''-i3i°.

„ La cetone dinitree et la cetone dibromee ont ete ^^^-l^^^^^'J";"" J

dimethylaniline et la phenyl-a-naphtylamine par le procede
--\<^^^2Z

de phosphore et ont donne de nouvelles matieres colorantes; mais ce les^^

sont plus ternes que les couleurs correspondantes non i"t>-e«^

brome'es; elles paraissent cepeadant avoir plus de resistance «"
^^alrives

» L'introduction du brome et du groupe AzO= dans les coloran s denve^

de la tetramethyl-diamido-benzophenone ne parait done pas avanta.eu
•

leur valeur nutHt.e respecWC che. le sujeC constamme^t '-«
^ .^^^.^

Celte valeurest la mime que chez le sujet qui tramilie; par M. A.

« Toutes mes Communications precedentes, '"'']*
J^]^j"//"/n'cernent

substances alimentaires, particuUerement le sucre et a g ,

'

^^ ^^

la condition du sujet qui Lvaille ( ' ) J'ai dU. dans 1
-an^''--^

^,^ ^^,,

Communications, que les conclusions relatives a ce
,.,,, condition

qni travaille ont grand'chance d'etre egalementappl.caD_ ^^^^,^^ ^^^^_

du sujet tenu au repos. Chez celui-ci. en effet, 1«<="""^
c"'esl-a-dire

la

culaire est encore tres grande. Done la depense -^"^--Sf'^ ' , i„comp.-.-

consommation de glycogene qu entraine cc _____——

'~~'~IZrZ7~7^^. .. .0.0, el I. CXXVI, p. 795 et .o;^-



rnhlement snperieure a celle de tons les aulres travaux .rnvsiologicjues,

(hins le cas d'excrcice, continue a presenter celte snperiorlte dans le cas de

irpos. II en resulte necessairement que la iUorie de Videntification de la

ralriir mUritive des aliments, avec leur valeur energetique on thermogene,

i< 'ail aussi bien en defaut dans ce dernier cas que dans le premier. Il y a lieu

(icn donner maintcnant les preuves. Elles abondent dans mes expe-

riences. II suffira d'en citer deux :

)) Dans la premiere, on cherche a realiserun accroissement de poids du

sujel, avec des regimes allmentaires differents, et a voir si Taccroissement,

temoin de la valeur nutritive de la ration, est fonction de la valeur ener-

getique de cette ration.

« Dans la deuxieme, deux rations differenles, considerees comme iso-

trophiques, d'apres les resultats des experiences sur le sujet qui travaille,

sent donnees a un sujet qui ne travaUle pas, et Ton constate comment,

Hans cette derniere condition, il s'entretient avec les deux rations.

» PREMifeRE E:xpfiRiENCE. — Le sujet cst la chienne dont il est question dans mes

precedenles Notes. Apres une periode de preparation, pendant laquelle ranimal est

talion reguliere qui dure soixante-dix jours, du' i4(lecembre 1896 au 22 fevrier 1897.

» Cinq series d'experiences sonl faites pendant cette periode, pour comparer 1 in-

fluence que la substitution reciproque du sucre et de la graisse, en proportions varices,

peut exercer sur le croit de Fanimal quand la valeur nutritive de la ration depasse

plus ou moins les besoins de Tentretien.
» Dans loutes ces series, la ration fondamentale (journaliere) a etc de 4ooe^ de

viande, valant environ 383cai. Elle etait additionnee d'une ration complementaire de

graisse ou de sucre avant les valeurs suivantes :

Premiere ser,

Quatrieme serie{du 27 Janvier
Cinquieme serie (duiaauaaf

Entre chaque serie

5 environ. De cette 1

lilion, pour

toujours i

n uions necessaires a I'exaclitude des comparaisons n'ont pas manque, du resit

'^>|is'. pendant les soixante-dix jours qu'ont dure les experiences, la sante de 1

Hnii constammenl et egalement bonne. Les feces, "" peu plus abondanles
1



( II20 )

Les Tableaux suivants resument les lesultats ob

NO 1(9 jours) 36oo /jg^ ^449 4653

|No3(iijours) 44oo 88o 42i5 8272

N" 4 (12 jours) 4800 612 4598 -^753

[
Ensemble (32 j.). • 12800 1987

( N°2(ii jours) 44oo i33i

N°5(njours) 44oo i33i

( Ensemble (22 j.). • 8800 2662 43o io546 18976 •

dans ce Tableau I est donnei

ison des nombres appartenant respectivement a ^^^J^niTZnUo. s.r

ux dernieres colonnes VIII et IX (M- J ^PPf «.
P'^^ ^ ^ '

mMen il a fallu de calo-

5 deux nombres imprimes en chiffres gras. Us '" "^"^

j^^^^^gjj.gg jg gralsse el de

js pour obtenir un croil de !§•• avec les rations comp .'^"™^"
f"^' ,

^ la consomraa-

. Or,
grais

«) Est-il besoin de faire remarquer que ces nombres des cojo^n

que la valeur proportio
otale est employe

eroi7. L'excedent seul, excedent indetermine passe '

g„,.iout de

fixation d'une certaine quantite d'albuminoTdes, de
^f'^^ sit ,raisse nVmen-

gralsse. Lawes et Gilbert, dans leurs -"s—en

^^^^^^^ ^^ ^^^^^.
.^.

taire se fixait en nature et attnbuent aux hydiai
^

^^^^^ ^^ ^^^^^^^ pour i de

transformer en graisse, dans la proportion de 2,40
^

J
^^^ ^y^^^^,,e soient pas-

graisse. Je n^ai aucune raison de
P^;;';^„^"''jLTles besolns de 1'^"^.''^;;;';;,^^^^^^

IfaLTe'^aTpts dlltlgermo^ird'affirmer qu;^^^^^^^^

probabililes soient en faveurde cette
affirmation. J a

^ netiement. >>«' '

on etude actuell^'-

faire. Elle ne se raltache

itre qu'ils sont trop '"=''^f\'.''.l

,e heureusement que Ires md.recle.
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IF' rtpond a la consoinniatloa d'un poteutiel valant geulemenl 4*:">,8i5. DitTerence ea

faveiirdii sucre :
2C«i,o52. Rapport exprimant la v£»leur de Tavantage apparlenanl au

Sucre : -, „ t- = i ,426.
4,8iD

). Done, chez le sujet au repos, comme chez celuiqui travaille, la valeur nutri-

tive du Sucre et de la graisse n'est pas fonction de la valeur energetique de ces

deu.z substances. A valeur energetique moindre, la ration-sucre exerce sur ten-

trctien une action plus favorable que la ration-graisse.

» Dans le Tableau II, on a represente le resultal journalier moyen de chaque serie,

calcule avec les nombrcs du premier Tableau.

Tableau 11. — Resultats moyens de la premiere experience pour chaque periodc

de vingt-quatre heures.

iq«e. Pour la ral

'-0,, 45; pour

Lion-grais

la ration-

se, le

Sucre
nine de la grais

• Le difaut de
-•ionsco.p,e..

: paralleli'

intairesse repr
"cc des caracleres plus e

=' 5 (Sucre); da,IS les troiTc^,

383,5 752 ii35,5 122,72 o.ioS o,i63

383,5 479,4 862,9 51,66 0,060 0,108

383,5 582,8 9<>t),3
'

80.90 0,088 0,145

383,5 479,4 862,9 119,54 0,139 0,249

383,5 479,4 862,9 79,54 0,092 0,166

383,5 479,4 862,9 99,54 0,1.

5

0,207

Fres gras de la colonne IX ressort encore dans ce

leur nulritive du sucre, eu e-ard a sa valeur energe-

rapport enlre ces deu\ valeurs s'exprime par la frac-

le rapport est 0,207; c'est-a-dire que la valeurnu-

j I, celle du sucre est
J ^t= 1,427-

itre la valeur nutritive et la valeur energetique des

•duit done comme tout a Theure. II se manifeste meme

ants dans le Tableau II, grace aux moyennes quoli-

ue Ton compare celles des series n" 4 (graisse), n°* 2

la valeur energetique des rations est exactemenl la
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•apport de

lureTrsuprrlorit'd'de'^celui-ci sur celle-la atteint done |-|i= i,9'6. 11 J a eu peut-

etre a cette superiorite exuberante quelques causes rccidentelles (quoiquon n en

puisse imaginer aucune). Mais I'ensemble des resultals n'en permellrait pas moins

d'affirmerque la superiorite de la valeur nutritive de la ration-sucre ^"''

J^^^f

"^^

la ration-graisse peut sexagerer lorsque cette derniere valeur, au lieu e em-

porter sur la premiere au point de vue er^rgetique, en est tout simplement leqm-

''!'

Deux,£me exp.hie^ce. - II s'agit d'une experience faite sur un chien q-lque peu

4ge. Apres plasieurs jours d'entrainement, il a ete soumis P-^-V'"," "a-1 on
a ralternance des rations complemenlaires de sucre et de gra.sse dans les condiUons

» L'alternance avail lieu lous les trois jours.

» On donnail a Tanimal, chaque matin, 5oo.^ de viande degraissee, avecdu sac e o

dn saindonx en quantit.s reciproquement ^^-^^^^^
-;f;:'ctiern: ^^^ au

plutot jugees telles d'apres les experiences anteneuie
i%,nirnal

fravail g^aisse x, sucre f ,52). De plus, de Feau etait mise a la disposition de o -
au xnoment de son repas. Mais il r^en prenait que rarement ^^^^^c^
quantite, en sorte que la question boisson peut ^^^"^ '^"^^"''""'"^^^^ '^'^'^''

:,„vier au 19

» Dans une premiere periode, d'une duree de tienie jou v J^^^^^
,^^^ ^^

fevrier 1898), le sujet recut, avec la viande, tanlot yG^So de suci
,

Td"; une deuxieme periode, d'une duree <i^ d^-^Cl^^.L^ ef 100" de

3 mars), les rations complementaires furent portees a .do»

vingt-quatre jours (du '^ au

rloux a celle de IDO«^

•s), le Sucre ful donne a la dose de 23o6'-

, . "...;t denlace que pour les pesees. bl e>

,- Le chien, laisse en repos complet, n etait ^^P ""^
,^^

^
j;„,„^e experimentale,

avaient lieu le matin apres le repas, c'est-a-dire au aeo J

^^^.^^ journee e^pe-

le soir vers -j^ et le lendemain matin avant le repas, a la tin

rimentale. rmentalloiis coinparet^^ P'-'

les resullats de cette derniere pesee. Us sont lesi
micrc et \^ irrai->'

chacune des vingt-deux series de trois jours, Pe-^^^/^^^t^f

"

ont ete alternaliveraent substilues Tun a i'autre dans a
""^^^^^^^^^^ ^ ^^ ,io de leNp'-

» Le Tableau ci-dessous nous apprend q"^^^'^"
^H'^^" 2' 2). Ce gain de gS^'"'^^

produil a la fois pendant les sevies-sucre et pen an
^^^ ^^,,,;^^_o;rai^?e p'^^"" ^^'

niere inegale. Les series-sucre y ont contribue pour 780^
et

^^ _ ^^^
_j, ^. ^.,.,, e.

seuiemenl Celles-ci auraient ionc et6 ^ensiblement infe. eure .

^^^^^
.^.^ , .^ ^,^^ ,^,,

inferiorite reelle tenant a ralimentation elle-meme? H J
^T,^'J.^e^,,, a lavania.'^

•'>

iegere difference qui, eu nombre d'aulres circonstances,^s e^^^^^^

^^
proportion de .

'

sucre, ciuand il c'tait donne. nar rapport a la gra
. ,
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ou 1,53 a I, ait ete exagcree ici par une c use accldenlelle.

fin de Texperience, dans les deux de

nieres-series, le gain total serait goS?'', donl 5oo8' pour Ics ?

les series graisse. On retrouverait ainsi les proportions apprf

: le plus souvenl.

Tableau resamant les-resuUats de laden

, dans ce^ resultals, Teff'^ '^e la diilerence de digestibilile

a graisse. Les quantile. <i*' .uo. <,ue lo clnon pcuL dig.-rer

MU ronsidorable.. Vu conl. -iire. ia ^rai,.o .'.^haj-pe part.eile-

M la quanlito ini^cn^e d^'a^M. rvrlain.- li.nit.-. < >r, f'ans

r di.nirnicr In part prop'>rllnnn(>lIe <pu' \c ,v^im.'-i:raissc

[ue la quaiifilc <le grai-.^^^ in^r.v.; augnienle. Ai.iM, a la dose
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a I'egalite de valeur nutritive avec le sucre. Enfin, cette egalite est rompue a lavan-

tage du Sucre quand la ration de graisse est porlee a I5o8^ Mais je n'ai pas a ins.slcr

pour le moment sur ce point. Ce sont la des questions un peu comphquees, ((u. ne se

resoudront qu'avec des verifications experimentales nombreuses, vanees el surtoul

prolongees. , .

,> Mais nous n'avons pas besoin de ces solutions pour tirer de notre experience ac-

tuelle I'enseignement qu'elle comporte. La signification en est tres nette et tres pre-

cise au point de vue de la theorie des poids et des substitutions isodynamiques.

Comme la premiere, cette deuxieme experience demontre que, chez Vanimal aiire-

pos, pas plus que chez le sujet qui travaille, la valeur nutritive du sucre et de la

graisse n'a pour mesure la valeur energetique de ces deux substances.

,, CoNCLUsIO^^s. ~ Lorsque le sucre et la graisse sont introduits dans la

ration d'un sujet tenu au repos, ces deux aliments se component, au point de

vue nutritif, comme chez le sujet qui tiavaiUe.

)> Leur valeur nutritive respective n'a aucun rapport avec leur valeur energe-

tique. a est plutdt I'aptitude de ces deux substances a se transformer en gly-

cogine qui regie leur valeur nutritive, aptitude supposee avoir la valeur i pow

le sucre et la valeur i , 52 pour la graisse.

>, Toutefais, laproportion i,52 de sucre se montre presque toujoursun pen

superieure a la proportion i de graisse, dans les rations ahmentaires de I anim

''''7cZte supenorite du sucre semhle Stre plus evidente quand la ration e^t

assez forte pour imprimer a Vanimal uncroit tres sensible, Mais ilserait pre-

mature de se prononcer des maintenant sur ce sujet d'une ^^''''''{'''^'' .^
« Cette Note clot la serie des etudes que jepoursuisdepuis plus a

ans sur la valeur nutritive des deux aliments simples sucre et g''^^^
^.

but vise par ces etudes a ele attemt. Je voulais savoir st la

--^-"J^^l^^^^^j^^

du Sucre et de la graisse a pour mesure leur valeur energetique,

leur chaleur de combustion, et j'ai appris qu'il n'en -* r-n. En^^^^^^

ainsi echec, en Tune de ses parties importantes, a la Iheorie cies p
^^ ^^

substitutions isodynamiques, les resultats que j'ai obtenus eca

^^ ^,^^^^^^^

cipale objection opposee a mes determinations sur

j^^^^'J^^^'''^^
,^ ^^^ pres

depensee par le muscle en action. L'attribution exc us
'^^^^^g^.^^^ peut-

exclusive, de cette destination au glycogene musculaire
^^"^^^.^^ surgir, au

etre, d'autres objections. Je m'emploierai moi-meme a^en^^^

^^ con^troler

cours des nouvelles experiences par lesquelles je me P^^P^
^^ ^^

mes propositions fondamentales sur I'energetique muscu
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M. Macrice LfivY fait hommage a I'Academie de la premiere Partie de

son « Etude sur les moyens mecaniques et electriques de traction des ba-

teaux >), redigee en collaboration avec M. I'lngenieur des Fonts et Chaus-

sees Pavie.

Celte premiere Partie contient Thistorique de la question du halage funi-

culaire et les problemes theoriques qui s'y rattachent.

Dans la seconde Partie, il sera rendu cdmpte des details d'execution et

des deux applications du nouveau mode detraction faites : Tune en France,

au souterrain du mont de Billy, sur le canal de I'Aisne a la Marne; I'aulre

en Belgique, pour accelerer le passage des bateaux sous un pont tournant

de chemin de fer etabli sur le Ruppel.

NOMINATIONS.

L'Academic procede, par la voie du scrutin, a la nomination de Com-

missions de prix chargees de juger les concours de 1898.

Le depouillement des scrutins donne lesresultats suivants :

Prix Wilde. — MM. Sarrau, J. Bertrand, Berthelot, Mascart, Michel

Lew.

I'ri.r Vaillant. — MM. Fouque, Marcel Bertrand, Michel Levy, Haute-

feiiiUe, de Lapparent.

I*nx Dcsmazieres. — MM. Van TiefifheP, Bornet, Chatin, Guignard,

Bonnier.

Pn.r Montagne. _ MM. Van Tieghem, Bornet, Chatin, Guignard,

bonnier.

Prix La Fons-Melicocq. — MM. Chatin, Van Tieghem, Bornet, Guignard,

bonnier.

Prix Thore. — MM. Van Tieehem. Bornet, Blanchard, Perrier, Gui-

gnard.
^

frixSavigny. — MM. Milne-Edwards, de Lacaze-Duthiers, Blanchard,

J'errier, Grandidier.

Prix Monlyon (Medecine el Chirurgie). — M^L Marey, Bouchard, Potain,

'"><>n, C>bauveau, Brouardel, Lannelongue, d'Arsonval, Duclaux.
f'nx Breant, ^ MM. Marey, Bouchard, Guyon, Potain, d'Arsonval,

I annelongue.
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Prix Godard. - MM. Gnyori, Bouchard, Potain, Lannelongne, d'Ar

sonval.

MEMOIRES PRESENTES.

M. JuND adresse, deBucarest, une Note relative aux precedes a employer

pour perfectlonner la reproduction des coiileurs, en Photographic.

(Commissaires : MM. Lippmann, H. Becquerel, d'Arsonval.)

CORRESPONDANCE.

MECANTQUE CELESTE. - Slir VdUpSoidc de Jacobi.

(Extrait d'une Lettre chi P. S. Kruoer a M. le President.)

« L'honneur fait a mon Article Sur Vellipsoide de Jacohi, dans la seance d.i

7 mars dernier, ^'oblige a attirer encore rattention de
^^^^^^^^^^^^^^

erreur qui sN etait glissce par rapport an travad de
^^'^f^;f'^^^^^

Celui-ci m'ecrit, en effet, qu'il connaissait fort bien le resultat d Ed. Roche

donnant la distance mmimum .M^S^\ d'"" satellite ellipsoidal de den-

site p a sa planete de densite ^ et de rayon ^^ ---^;i;;;;
^^ ''^;^

que toute serie de formes d'equilibre. meme de eel es qui ne s j
lllipsoldales, est impossible en doca de cettelimite. A- -"^-'^'^'

'\"^^i,
.,44, trouve par Roche en i849. P^-it bien ^^^^^

f^ZTZv^^^^^^- ''

auteurs cites dans mon Article et ecrivant dix ans et trenie
-
y

,de revolution

suspendu par un point de son axe. Note de M. E. Jah.ke, pre.

M. E. Picard.

' 1 Ip nrobleme relatif a la rotation

« Jacobi, Lottner el Hess out resolu le proDier
^

^^^ ^^ ^^^ ^^^^ ^^

d'un corps grave de revolution ^^"^P^f" P'^/^^^^p^santes de rotation

exprimantles neuf cosinus directeurs et les "'^
"'"''^^^^^^^jyi. F. Caspary

au moven des fonctions theta ou sigma d'un seal argu

^ ^^^^^^ que ces

a traiti ce probleme sous un nouveau pomt de vue e ^

^^^ ^^ ^^^

expressions decoulent des identites ahsolues (voir
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t. XIII, p. loS-ioq). Pour cela il n'etait pas necessaire d'etablir les equa-

tions differentielles dont lesdites expressions forment les integrales. Ce-

pendant, la methode due a M. F. Caspary conduit aussi aisement a ces

equations differentielles. C'est ce que je vais montrer dans cette INote en

m'appuyant sur un theorenie qui lie les equations differentielles du

systeme compose acelles desdeuxsystemesorthogonauxcomposants.
'

)> En adoptant la notation de M. F. Caspary, appelons le groupe des

quinze quantites «,„„(w, /z — i, 2, 3),

r^i
= aj^^dai^^ a^^ dui^ -\- a^zdai^ 2

,
3 ,

i

3,1,2)

elements d'un systeme orthogonal. Je commence par etablir un iheoreme

qui lie les elements d'un systeme compose aux elements des deux systemes

composants :

» 'I. En designant par a^;^,^, p'^\ ^;^'>(v =~-i,'^) les elements de deux systemes

orthogonaux, les elements du systeme compose sexpriment identiquement par

les relations ;

^h = ~{af,,p\ -^a'h.A -^-^asPD + ^V

« En vertu de cetheoreme les equations differentielles du systeme com-

pose se deduisent des equations differentielles des systemes composants.

« En effet, on tire d'abord de ces relations :

I
^\,~a._^j)\~a'.^.^p\--d,/,^-^^,.

" Supposons, de plus, que les elements (\es systemes «'„)(v = i»2)

dependent respectivement des arguments "v^ v^ et des fonctions quel-

conquesG,. Alors M. F. Caspary [voir Journ. de Math. (4), t. VI, p. 376]

les a representes, au moyen des fonctions sigma d'un seul argument, de la

C. R., .8y8, 1" Semestre. (T. CXXVI, N« 16.)
^^^

^^.^Mim^i



maniere suivante

^es— eiv

(3) m;^ = ^^^^"^ ^'^"^"^"^ ^logG,. (y .= o, I, 2, 3

>. C'est de ce systeme orthogonal que decoulent les relations carac

teristiques

(1)
(A = r,2,3.

» La substitution de ces relations transforme les identites (2) en

• id.^f^mj^ + ia\,^m'f^ — a[^Pi -^ ^^hP-i + ^saPs

» En combinant ces relations aux identites (.), on ob.ient le theoreme
;

» II. Entre les elements d'an systeme compose de deux
>y"'p'"'2n,

gonaiix qui sexpriment au moyen des fonclions sigma d an seal arg

existent les relations caracteristiques suivantes :

-ia,,= l,,p,-.l..P.^l^^P^-^l^'
('-''-''

el les expressions m), m] sent defmiespar lesformules (3 ).

{h-- 3.3)
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» Si Ton pose, de plus,

( 1

)

2T --^ l„ai P,nPn + con St
.

:

« Les arguments u^ et v^ etantfonctions d'une seule variable /, les iilen-

lites differentielles

da.,h = cL-ikPi - (^uPk

conduisent au theoreme :

« III. Les expressions des elements du sysleme (a,^,^) etablies par M. F.

Caspar/ (voir Comptes rendus, t. GVII, p. 859-862; 1888) au moyen des

fonctions sigma satisfont aux equations differentielles

dtWn^^'^W.~P'dpi~'^^''P''"^'^'^ '~^' 2,3,1

3,1,.)

ou I'expression T est definie par la formule (5).

« 11 reste encore a etablir les relations qui existent entre les integrales

de ces equations differentielles. Elles decoulent immediatement des iden-

tiles algebriques

conibinees aux relations (6;.
^> Les problemes qui conduisent aux equations diff'erentielles que je viens

d'etablir trouvent leurs solutions completes par lesdites expressions de

M. F. Caspary. Tout particulierement, on retrouve ainsi les resultats dus,

dans le probleme de la rotation d'un corps grave de revolution suspendu

parun point de son axe, a Jacobi, Lottner, Hermite, Hess, Halphen et

MECANIQUE. - Sur lesfonctions potentielles de la theorie de Pelasticite.

Note de MM. Eugene et Francois Cossebat, presentee par M. Etnile

I^icard.

^ ^1. Somigliana parait avoir, le premier, examine si les integrales du

sleme
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verifiant dans un domaine les conditions de conlinuite fondamentalcs,

sont des fonctions analytiques. Dans le cas oil l+t--^-- o, ces integrals

sont determinees par la formule

(2) •' = {^-=-o)jy-(y-y«)T,-^%

et par deux autres formules analogues, 9 elantune fonction harmoniqueet

4 une fonction ^/uelcongue ; de la resulte que, /(^) designant une fonct.on

dont la derivee s'annule pour x = o, les derivees premieres de la fonc.on

fU) donnent des integrales du systeme (), oi> 5 + . = 0, qu. s annulen

en un point quelconque de la surface a = o. Les formules telles que (2)

ont leur origine dans ce fait que I'equation de Laplace possede les trans-

formations infinitesimales

a cette meme remarque on pent rattacher les nombreuses formules qui

expriment explicitement, lorsque 5 + i ^,^ o, toutes les mtegrales ana .

-

tiques du systeme (i) au moyen de fonctions harmoniques.

. Revenons, poury insister. sur la sa.sissante analog.e qm ex.ste e,U e

le systeme (:) e'l'equation de Laplace. Les solutions ''«= .<'<|""
^^ ,

1 . , h ^ n niiiont le plus dmteret,aen\eni.

d-une seule kntre elles, savoir I'inverse de la distance r des d ux po

m

{x, y. .), (a, b, c); les solutions analogues du systeme (,) q- sont donnees.

; quelconque, par la formule

UX autres formules semblat

ition de Laplace, homogen<

J de la seiile solution (m', v' ,
w') qi'^

rl fd\}. <^V,
,

DVV,^

(3) ^.,=.11,- ^^^^^^^-^^^j^^r ^^-^ - Of 0. J

, ui ' TT V W sont des solutions (le

et deux autres formules semblables, ou U/, v^, i

^ derivent (le

Tequation de Laplace, homogenes en x — ^' ^Z" '
"

^^'^nt^ - - -^ . '. . ^. .X --^ I'onobtientenprenant

A, B et C etant des constantes arbitraires. La ne se
^''^^^^^^^^^ I'elasticite

de \a fonction dirigee {u\ .', w')'.
elle joue dans la

^^^^^^^^^^
ea

exactement le role de I'inverse de r dans celle du P^.^^"
^^ ^^„a plus

la plagant a la base des recherches des geometres ua_^^
^ ,

^^ ^ ^^ ^^^^, ^,

frappantes les analogies deja nombreuses
qu'ds ont e a
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(i) et requation dc Laplace et Ton a le moyeii d'cn ajoiiler beaucouj)

(I'aiitres.

» Le systeme (i) se rattache, par le calcul des varialions. a I'expres-

sion a de iiotre precedente Communication; designons par — pX-, — p5,

- pi les premiers membres de ce systeme etdefinissons trois foactions .f,

(J, X par des formules telles que

d.c dy ^ Oz

oil /, m, n sont les cosinus directeurs de la normale exLerieure a la surface

d'un domaine; puis formons pour un second deplacement {u^, (',, w^) les

expressions analogues — p.X,,, — ^i^,, -pi,» ^Uy (in ^< ;
nous aurons la

relation

(5) ffflp.xu,dr-^ffir:u^ds=^fffl?^%,ad.-i-ffZS^uds

qui ne differe pas essentiellement de celle de Betti relative au cas ou

X — Y=:Z = --T.En reprenant ici avec la fonction dirigee (u\ v'
,
w') la

theorie que Ton developpe pour I'equation de Laplace avec I'inverse de r,

on obtient la relation

(6) ^\^(ku-^B^-^Civ)r=ff/l^Xu'dx-^ff^S'n^ds-fflfuds

qui donne une modification utile des formules de M. Somigliana.

» Chacunedes trois integrales du second pembre de (6) peut se mettre

sous la forme 4t.(AJJ h- BV + CW); h fonction dirigee (U, V, W) est,

dans les trois cas, respectivement I'analogue du potentiel newtonien d'une

masse a trois dimensions, du potentiel d'une simple couche et du potentiel

d'une double couche. La premiere inlegrale de (6) a ete rencontree par

Lord Kelvin; M\L Volterra etLauricellaW etabli qu'elle jouit a Tegard

tju systeme (i) des memos proprieles que le potentiel newtonien a Tcgard

«e I'equation de Laplace. Ajoutons que les constantes 4^A, ^tzB, /t-C

Peuvent etre interpretees comme les composantes d\me force en un point a

laquelle repond le deplacement («', v', <^') ^t que les trois integrales

•'/'^^'^ ffQ'ds, ff3t'ds, qui forment la notion analogue a I'lntegrale de

^-^"ss, sont nuUes, respectivement egales a 4^A, 4^B, 4^C, ou a 2:zA,

^~I^» 2-C suivant que (a, b, c) est exterieur a la surface d'.ntegration, lui

^^stmlerieur ou situe sur elie. La seconde integrate de (6) est identique,
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pour X = Y = Z=^~i,ala solution envisagee en 1895 par M. Poincare;

M. Lauricella a egalement demontre dans ce cas les proprietes de cette so-

lution qui en font ['analogue du potentiel d'une simple couche; ces pro-

prietes subsistent dans le cas general ou nous nous placons. Enfin, desi-

gnons par 47:<|)(a, b, c) la troisieme integrate de (6), par 1\t.(1\ sa valour

en un point *de la surface d'integration, par 4"'!^/^ sa limite quand (a, h, c)

tend vers s a I'interieur de la surface, par f\~^c$ sa limite quand {a, b, c)

tend vers s a Texterieur; on a

par contre, les fonclions definies par les formules telles que (4) pour

U, V, W sont continues au passage de la surface, avec les restrictions

connues; ces proprietes, demontrees par M. Lauricella dans le cas parti-

culier ou X, Y, Z sont cgaux au rapport de - U E + 2, lui ont servi dans

son extension de la methode de Neumann. Parmi les applications des

fonctions potentielles (U, V, W) signalons les suivantes, qui se rattachent

a la notion de force en un point : on peut substituer a une force en

un point situe a Tinterieur d'une sphere, des forces sur la surface qm

donnent a I'exterieur le meme deplacement ; on a ainsi I'analogue de

I'une des propositions sur lesquelles repose la methode du balayage e

M. Poincare. On peut aussi ecrire presque intuitivement I'extensiori ce

requation fonctionnelle de Robin. A une force en un point reponc un

deplacement qui engendre, dans un milieu elastiqu indefini, un systen

isostatique; partageons ce milieu par un plan en deux parties '^''''^

^2[r;x
contient le point d'application de la force; la seconde parLie "^/^'

.

pas de deformation, si I'on repartit sur le plan des forces
;»«""^^^^^»^^^

Textensionde I'equation de Robin; ces forces engendrenl a leur

systeme isostatique. »

PHYSIQUE. - Sur le transport des variations lumineuses au moyen uA

fil conJucleur de I'electricitd. Note de M. Dussacd, presente y

M. d'Arsonval.

« Ayant dispose deux faisceaux lumineux identiqucs, ^'"" ^"
, ' i^ite,

en B, je me suis propose, au moyen d'un fd conducteur de 1
elect
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d'obtenir dans le faisceau B les memes varialions d'intensite que celles pro-

duites dans le faisceau A et ceci aux points correspondants.

» Le dispositif suivant permet d'obtenir ce resultat

:

» Deux obturateurs identiques, I'un en A, I'autre en B, perces de petites ouver-

luresa ecartements fixes, mais a hauteurs decroissanles, tournent synchroniquemenl

el fractionnent identiquement les faisceaux A et B.

)) En A, des lames seieniees recoivent successivement les faisceaux elementaires.

Ces lames sont disposees dans le circuit primaire d'une bobine d'induction dont le cir-

cuit secondaire constitue la ligne de transmission jusqu'en B.

J) En B, se trouve intercale, dans cette ligne de transmission, un telephone dont la

membrane agit, par un sjsteme multiplicateur, surune plaque opaque pourvue de trails

iransparents. A c6te de cette plaque, s'en irouve une identique, mais fixe, et dont les

traits Iransparents correspondent aux parties opaques de la premiere.

» Lorsque Ton observe en B le faisceau qui a traverse les deux plaques

et Tun des obturateurs, on constate qu'il presente les memes variations

d'intensite que celles produites dans le faisceau A qui a passe a travers

I'autre obturateur et frappe les lames seieniees.

» En effet, en A, les faisceaux elementaires d'intensite variable frappent

successivement les lames seieniees qui, par leur changement de resistance,

determinent I'envoi de courants electriques proportionnes au telephone

place en B.

» La membrane de ce telephone vibre en consequence, deplace plus ou

moins la plaque mobile devant la plaque fixe et fait varier ainsi I'intensite

du faisceau lumineux. Cette intensite varie egalement dans tout I'ensemble

du faisceau
; mais grace aux obturateurs synchrones, I'observateur en B

ne percoit cette variation qu'a la place correspondante a celle oil elle a eu

l«eu dans le faisceau A, et comme tous les faisceaux elementaires passent

dans un dixieme de seconde, I'observateur croit voir le faisceau tout entier

«vec les intensites voulues en chaque point.

» En substituant au faisceau A une chambre noire dont I'obturateur mo-
J^'le constitue le fond, on pent projeter sur le bloc selenie I'image d'objels

li-es simples, tres eclaires, et meme, s'ils sont en mouvement, les recon-

"aitre avec plus ou moins de facilite en B. »



ELECTROCHIMIE. - Sur I'influence de la self-induction dans Vexplosion des

melanges de grisou et d'air par Vetincelle electrique. Note de MM. H.

CocRioT et J. Meunier, presentee par M. Troost.

« L'explosion des melanges grisouteux etant determinee par retincellc

de rupture {% toute cause qui tend a accroitre la self-induction da circuit

doit, par ce fait, faciliter l'explosion.

. Dans nos premiers essais sur ce sujet, nous nous sommes servis d une

bobine de self-induction a gros fd et de faible resistance et nous 1 avons

intercalee dans la derivation de I'exploseur. L'explosion, que nous evitions

precedemment avec des courants d'intensite inferieure a I'mtensite limite

pour la resistance remployee, s'est alors produite d'une maniere constante.

Nous n'avons pu Teyiter, meme en diminuant autant que possible I intens.te

et la resistance. Il etait nettement demontre par ce resultat que 1
accrois-

sement de self-induction exerce une influence sur la production de I explo-

sion, mais a etait impossible de Tevaluer par cette methode, car la sel -

induction de la bobine nous etait inconnue et d'ailleurs d un orclre

eleve ; il aurait lallu, par suite, pour eviter l'explosion, employer des c

rants tellement faibles qu'ils auraient ete impuissants a porter les hlame

a I'incandescence.
, i , • .or un

>, Nous avons pense qu',1 etait preferable de remplacerla bobme par u

long cylmdre de bois deo-.oS de diametre, ^''t"""", ''"'5"'=' "°"/ ''°

,

enronle sous forme de spires une partie de notre conducteur.Ue la s^^^.

les resistances des deux derivations demeuraient les memes qu a a

^^^^

roulement, le nombre des spires nous etait connu, .1 eta.t »•«•"«'« '

varier et de modifier i notre gre le sens et le mode de 1
«"'•'"'"""""

'jn.
» Determination de la self-mduction. - En nous appuyant su le P

cipes etablis dans noire Note precedente, et grace a cette^-1—
' "^.^

,

sommes arrives a determiner facilement I'effet de la -Jf-f« ^';^^;^ ,,,,

I'intensite limite qu'il ne faut pas depasser pour ev.ter ' ""P'"^!^
et d"

valeurs determinees de la resistance r de la derivation de I exp

^^^^^^^^

rapport^; qnand one portion du conductenr qui forme cette der.va
.^

(•) Voir nos deu. nrecedentes Notes (Comptes rendas, t. CXXN
,

1
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est enroulee sur le cylindre de bois, Texplosion se produit de nouveau el
il est necessaire de diminuer I'intensite du coiirant pour qii'elle cesse de
se produire. L'enroulement des spires a done produit un certain abaisse-
ment de I'intensite limite; nous le determinons en agissanl sur le rheostat
par lequel arrive Je courant principal de maniere a diminuer I'intensite
dans les derivations jusqu'a ce que I'explosion n'ait plus lieu. Apres
qiielques tatonnements, la nouvelle limite est fixee. Cette operation pent
etre aussi recommencee en conservant les memes conducteurs, mais en
changeant le nombre des spires, ce qui conduit a une limite correspon-

La quantite dont il fau I'intensite primitive pour ne phi
provoquer I'explosion pent etre consideree comme mesurant I'effet de la
selt-mducdon due a l'enroulement.

;>
Voici les valeurs qui se rapportent an Tableau que nous avons donnc

precedemment:

3,4 -oo 0,7

lintenS't
^'' '^''^'^"^ ci-dessus, I'effet parait d^autant plus marque que

resistJn^ 'v
.'^''"'^"'^ employe est plus forle; en outre, avec la derniere

nos spire's'
''"'^'"^"^ ^^ I'intensite limite serait de o-"p,t pour 100 de

ete" obteTur''''
"^'' '^''' "^^ ^e/f-inducnon. - Les resultats precedents ont

^"tres. Nous^^^^
^^^ ^^'*^^^ simplement enroulees les unes a la suite des

^eur sur une
^^^^^ ''^commence les experiences en enroulant le conduc-

dans r;,„f».!^
^^^^ I'angee, mais la nioitie dans unsenset I'autre moitie

«
A autre sens. Voici les resultats observes:

flans le cas^pr^ 7 '"^^"^'^^^ Similes sont demeurees ce qu'elles etaient

^
precedent. En consequence, I'e^et total reste sensiblement le

" '•" '898, ." Semestrc, (T. CXXVI, N" 16.) 14?
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meme quand line par tie des spires est enroulee dans un sens dijjerenl sur line

rangee unique.

)) II n'en est plus ainsi quand on superpose les spires en deux rangees;

en revenant au point de depart avec des spires enroidees en sens inverse, la

deuxieme rangee annule Veffet de la premiere :

^ "^
Intensites

I'c rangee : 35o sp. dextr. j , ^

2« rangee : 337 sp. slnislr. i
^'

). Quand, au contraire, les spires de la deuxieme rangee sonl dans lememc

sens que celles de la premiere, Veffet est plus intense que celui des spires juxta--^

posees sur une rangee unique el Vintensite limite tombe a Y'^^,o poiu

)) Quand les spires sont placees dans la derivation parailele a ceiie^^^

I'exploseur, elles semblent encore exercer un effet; mais cet effet est Irop

faible pour etre mesure. ,,

» II est a remarquer que les resultats precedents sont ceux que
1
o

obtient en ayant soin d'eviter rechauffement des conducteurs :
nous avon^

opere avec des fils de cuivre ayant une section de o"-S67, mais ^"^^^P^^^

sons que si nous avions pu operer avec des fds gros pour ne pas s ^^

sous I'influence des intensites dont nous nous sommes servis, nous

arrives a des limites plus elevees. . - i_„jes

» Rappelons enfm que les experiences actuelles, comme les l"«;;^;j ^
out ete faites avec des melanges a <,,5 pour ,00 de methane, r.goureu

sement doses. »

CHIMIE GENERALE. - lujhence de la temperature sur les reactions chmiques.

Note de M. Albert CotsoN, presentee par M. t. Grimau .

. Selsd'arser^t. - J'ai montre (') que le ga.^^'^^'^.
a la temperature de la glace londante, nl I'orlhophosphat^^m^^J^^

(') Comples rendiis, p. 83i, mars 1898.
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phate dargent, si ces sels et si les appareils ont ete prealablement bien

seches.

» Entre i5^ et 20°, I'absorption de H^Sdevient sensible an contact du

pyrophosphate; elle correspond a une baisse manometrique d'environ 2™'°

de mercure par vingt-quatre heures. Cette baisse depasse 200™°' a la mi-

nute vers 100** quand la pression moyenne du gaz est Goo™'".

)> Sels de zinc. — L'orthophosphate de zinc (PC)-Zn^ bien sec se com-

porte a I'endroit du gaz sulfhydrique comme les phosphates d'argent. Ce

sel, apres trente-cinq jours de contact avec de I'acide sulfhydrique a

la pression atmospherique et a une temperature comprise entre 3"" et 9",

n'a donne lieu a aucune reaction appreciable. Mais si Ton porte graduelle-

ment a iGo'' I'extremile du tube oil se trouve le phosphate de zinc, ['ab-

sorption se manifeste tres notable a 100", rapide a 160**.

» Vitesse d'absorption. — J'ai cherche comment varie la masse de gaz

absorbee a temperature constante dans I'uaite de temps quand la pression

diminue. Pour cela, j'ai mis le gaz H-S en presence d'un grand exces de

phosphate de zinc a la temperature de 100°; de temps a autre, j'ajoutais au

sel chauffe de petites quantites de phosphate de zinc tenu en reserve a la

partie superieure du tube manometrique, en agitant ce tube. En quinze

mmutes, on constatait une absorption

De 6^3 de H^S a la pression moyenne de
600"'"

>> 4,6 „ >) 43o

» 3,9. „ ,, 33o

« On voit facilement que, sous ces fortes pressions mercurielles, la

fnasse de gaz sulfhydrique decomposee park phosphate de zinc, dans I'unite

de temps et a temperature constante, est propoitionnclle au carrede la pression.

loutefois, I'absorption est moins rapide sous de faibles pressions; a i6o*',

la Vitesse est a pen pres double de la vitesse a ioo«.

^> Sets decuivre. — L'orthophosphate cuivrique (PO*)-Cu^ et le pyro-

Pnosphate P^O' Cu^ sees, en presence du gaz H-S vers o« et a la pression

atmospherique, absorbent ce gaz lentement, mais d'une facon continue,
ous faible pression Paction se ralentit beaucoup. Une elevation de tem-

perature active la reaction. I/allure generale du phenomene est done
comparable aux decompositions par IPS des sels de zinc et d'argent, sauf
i^^^eUle la reaction.

knvd^'
^^^^^^\^ '^i I'activite de la reaction etait liee a la quantite de cha-

sulfh T^^^^ ^'^"^t-^-f^ire si la reaction plus vive, plus complete, de I'acide

} '^'que sur les phosphates cuivriques etait due a ce que cette reaction



( ii38 )

degagc plus de chaleur que la decomposition des phosphates d'argent par

Tacide sidfhydrique. Les deLerminations suivanles prouvent qu'il n'cn est

rien; car I'absorplion d'une molecule H^S degage plus de chaleur dans le

cas des sels d'argent que dans le cas des sels cuivriquescorrespondants; et

plus pour les sels de cuivre que pour les sels de zinc.

)) Pour faire ces determinations, je me suis place dans les conditions des

essais ci-dessus decrits : je faisais passer, vers lo**, iin courant de gaz H-'S

incompletement desseche sur les sels metalliques sees places dans uii petit

vase de platine entoure par I'eau du calorimetre; je dosais Ag^S et CuS

formes et je rapportais au poids de ces sulfures la quantite de chaleur in-

diquee par le calorimetre. Les nombres varient avec le degre de decom-

position des sels metalliques, parce que les basicites d'nn acide phospho-

rique n'ont pas meme valeur thermique; mais ils restent comparables.

» Pyrophosphates. — Tous les corps etant exempts d'eaii, et la qiiantile

de sel indecompose restant voisine du dixieme du poids total du pyrophos-

phate, on trouve que la reaction p-O' Ag' + 2H' S = P'O'H* + 2Ag-S

degage SSooo^er^ soit 44^^^' par molecule d'H=^S. Dans les memes conditions

le pyrophosphate cuivrique P'0'Cu=^+ 2H=^S = P-O^H^+ 2CuS ne de-

gage que 5o^»' environ, soit 25^'^ par molecule d'H^S.

)) Orlhophosphates. — La decomposition totale du phosphate tribasique

d'argent correspond a o^«i,i83 par gramme d'Ag^S forme, soit 44^^'*^ P^**

molecule d'Ag-S ou d'H^S.

» La reaction suivante du gaz H^S sur rorthophosphate de cuivre

(PO'')=^Cu^ + fPS ^ 2PO^CuH -+- CuS
degage 27^'*'.

» Si done les phosphates de cuivre sont plus vivement attaqnes par

I'acide sulfhydrique que les phosphates d'argent correspondants, cela no

tientpas a ce que la decomposition des sels de cuivre degage plus de cha-

leur que la decomposition des sels d'argent. »

CHIMIE MINERALE. - Sur les bromiires d'argent ammoniacaux .
Note

de M. Jarry, presentee par M. Troost {').

« Dans un Memoire sur les combinaisons ammoniacales des bromures

metalliques (2), Rammelsber- indique que le bromure d'argent sec n
;»

-
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sorbe pas le gaz ammoniac, et que les cristaux obteniis parrefroidissement
d'une solution ammoniacale de bromure d'argent ne renferment pas d'am-
moniac. On pent cependant preparer deux bromuresd'argentammoniacaux
dont la composition est representee par les formules AgBr.3AzH', et

AgBr.i,5AzH'
: ces combinaisons correspondent aux deux chlorures d'ar-

gent ammoniacaux dont j'ai precedemment repris Tetude.
" I. Soumis a Taction du gaz ammoniac liquefie, le bromure d'argent sec

perd sa couleur jaune et se transforme en una poudre blanche; on evapore
Ic hquide en exces en maintenant, par exemple, a la temperature de -3o''
le tube en experience, mis en communication avec un tube debouchant sur
la cuve a mercure. Si, ensuite, on eleve la temperature progressivement,
on observe vers + 4^ yn abondant degagement de gaz ammoniac accusant
la decomposition du produit qui pourtant reste encore blanc; puis vers

+ 35° un nouveau depart de gaz ammoniac a lieu, tandis que le bromure
reprend cette fois sa couleur jaune primitive. On peut tarer le tube a cha-
cune des phases de ^experience : on constate alors que lepoidsd'ammoniac
nbandonne par le bromure est exactement le meme la seconde fois que la
premiere et qu'il correspond a une molecule et demie pour une molecule
de bromure d'argent. On en conclut que la poudre blanche formee au
contact du gaz ammoniac liquefie contient trois molecules d'ammoniac pour

""^.r 1?"*^ 1^ bromure, qu'elle abandonne d'abord, a la temperature de

I

^ '

Vi
' ^"^^"oniac pour se transformer en un second compose, ega-

^^ment blanc, de formule AgBr. i,5AzH^; c'estce dernier qui, vers -|-35«, se
^^ecompose a son tour en ammoniac et bromure d'argent jaune. La mesure

re^'^ult"^'-"'^^-^^^

(dissociation de ces deux composes corrobore ces premiers

obs •

'
^^^*^'' ^^P^i^^^es en centimetres de mercure, quelques tensions

Tensions de dissociation du compose AgBr.SAzH^

Tensions de dissociation du compose X^^v . i ,5A/.1I^

' ces nombres indique qu'un courant

198,6

az ammc
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passant sur dii bromure d'argent doit le transformer en I'une ou I'aiitre dc

ses denx combinaisons ammoniacales, suivant la temperature de I'expe-

rience; en realite, I'absorption est extremement lente : dans une experience

ou le bromure etait maintenu a -20", on a fait passer un courant de^ga/

ammoniac pendant quinze heures environ; au bout de ce temps, 2-°', 73

seulement de gaz ammoniac s'etaient fixees sur le bromure. Ces resultats

expliquent I'insucces des experiences de Rammelsberg.

1 chlorure d'argent, les deux
» II. De meme que les combinaisons correspond

btenus cristallises. Le gaz amraomf

les crislaux du compos

bromures d'argent ammoniacaux

liquefie dissout une petite quantite de bromure d'argent; a Fevaporali

depose des aiguilles transparentes birefringentes qui sont des crislai

AgBr,3AzH3. Pour la combinaison AgBr. i, SAzHS on a recours a la solution aqueuse

de gaz ammoniac : on sature de bromure d'argent de Tammoniaque moyennemen co

centree, et I'on met le liquide sous une cloche avec de la chau. vIve ou de la potasse

caustlque ; on obtient alors de petites aiguilles cristallines du compose AgBr r
,
5 AzU ^,

elles sont incolores et a Fair se decomposent tres rapidement en reprenant a

jaune du bromure d'argent.

„ in. Cette cristallisation dans I'eat. ammoniacale s'explique <"""''"<'^

tant que les bromures d'argent ammoniacaux se forment, se dissohen c^

se dissocient dans I'eau de''la meme maniere que je I'ai mdique pour
.

chlorures. Une experience simple le montre, d'ailleurs, aisement
:

Ja so-

lution ammoniacale ordinaire du commerce est saturee sous une press.o

superieure a celle qui represents, a la temperature ordma.re, la t«n*'°"

dissociation du produit AgBr..,5AzH'; aussi le bromure d argent m.s

contact de cette' solution pre"d-il la couleur blanche <<« - dern er com

pose;mais, si I'on etend d'eau, des que le liquide n'est plus sat r sous

une pression suffisante, le broniure ammoniacal se decompose, --end a 1 «»

le gal ammoniac qu'il lui avait pris et reprend la couleur jaune. On o"?

^^

des lors que la solution ammoniacale ordinaire t.enne en d.s olu

depose a I'evaporation le produit AgBr .,5AzH% P-;-;;-;;!,^^^

cette evaporation se fasse, non pas a '«''.
„„ jej solutions aro-

d'ammomac ; le gaz ammoniac liquelie, au con ,

j^ooser le com-

moniacales tres concentrees, doivent dissoudre et laisser aei

poseAgBr,3AzH'.
j',.„pnt dans Teauammonia-

.. IV. L'etude de la solubiUte du bromure d argent dans

cale confirme cette r
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out ele doses dans c^es solutions, elLie Tableau suivant con

dtats oblenus, rappoirtes a un volunle constant de solution,

0,669... 17.2 1,809... 72,2 3,389... 198,7 3,926... 289,

a

0,829... 21,2 1,953... 74,1 3,652... 266,9 3,995... 285,0

» Si, pour representer graphiquement ces resultats, on porte en ab-

scisses les poids d'ammoniac exprimes en cenligrammes, et en ordonnees
les poids de bromure d'argent exprimes en milligrammes, on obtient la

courbe ABCD representee dans la figure ci-contre. Gette courbe presente
deux points de discontinuite B et C gorrespondanta des solutions saturees

sous desj)ressions respectivement egales aux tensions de dissociation 8-"
et bo^'n, 5 des deux bromures ammoniacaux.

" On peut interpreter ces resultats de la facon suivante : tant que I'eau

de^ScT^
"^"^'"^ ^I'ammoniac qu'il n'en ftiut pour la saturer sous la pression

,
aucune des deux combinaisons amnioniacales ne saurait se former,

cest a solubilite du bromure AgBr que I'on observe (courbe AB); pour

bromur''"^'
saturees sous des pressions comprises entre 8<^- et 60-°, 5, le

im
^"-^^ ^gB^-T,5AzH3 seul peut et doit exister, il se dissout en suivant

les^s^l'

^""^"^'^^^^ differente de la precedente (courbe BC); enfm pour

uneT
"*'.^"^ saturees sous des pressions superieures a Go^"", on observe

AijBrTr'T ^""^ '^"^ solubilite (courbe CD) correspondant au bromure

tation r ^""'f^
^""^^^^ ^^ se dissout dans ces conditions. Cette interpre-

" *^st bien d'accord avec les fliits enonces ci-dessus, a savoir que ce
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sont les solutions ammoniacales moyennement concentrees (courbe BC)

qii'il faut iitiliser pour faire cristalliser le compose AgBr.i,5AzH% tandis

que les solt)tions tres concentrees, on mieux le gaz ammoniac liquefie,

donnent des cristaux dn compose AgBr.3AzH\
)> En resume, les deux bromures d'argent ammoniacaiix que nousavons

prepares se forment et se dissocient dans I'eaii ammoniacale comme dans

le vide; leur formation ou leur decomposition s'arrete quand I'eau est sa-

turee sous une pression egale a leur tension de dissociation dans le vide. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les monoethers phosphoriques.

Note de M. J. Cavalier, presentee par M. Troost.

« Dans une Communication que j'ai eu Thonneur de presenter a I'Acj-

demieen 1894 ('), j'ai eludie Facide monoethylphosphorique P0*(C=^H')11'

au point de vue de son caraclere acide. J'ai montre :

« J« Que cet acide donne deux series de sels : des sels neutres

PO^(C=^H')M=^ etdesselsacidesPOXC'HOMHparfaitement definis;

» 2" Que vis-a-vis des reactifs colores methylorange et phtaleme du

phenol, il se comporte exactement comme I'acide phosphorique;

» 3° Que les chaleurs de neutralisation de I'acide monoethylphospho-

rique par la sonde, la potasse, I'ammoniaque et la baryte, le caracterisent

comme un corps ayant deux fonctions acides distinctes, de valeur inegale,

correspondant aux deux acidites les plus fortes de I'acide phosphorique.

» J'ai etudie depuis, de la meme facon, les ethers melhylique et ally-

lique. lis se comportent comme I'ether ethylique. J'indiquerai ici seuiemenl

le resultat des experiences dont le detail paraitra prochainement:

)> 1° L'acidePO'RH% formule dans laquelle H designe I'unquelconque

des trois radicaux CH' ou C^W on C^H^ est un acide bibasique donnan

des sels neutres PO'RIVP et des sels acides PO*RMH(').
)) 2° II est acide au methylorange et a la phtaleine.

» L'addition d'une molecule alcaline produit la neutralite au melhvlorange.

ajouter une deuxierae molecule pour produire la neutralite a la phtaleine.
^_ ^ _^^^

» Les deux virages se font suffisamment bien pour permettre le titrage, ausM

avec la baryte qu'avec la soude et la potasse.

(') Comptes rendus, i. GXVIII, p. '2

(*) Comptes rendus, t. CXXI, p. 69;
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» Le virage au niethylorange est comparable comme nettete a celui que donne
Tacide phosphorique; le virage a la phtaleine par la soude ou la potasse est meilleur

que dans le cas de I'acide phosphorique qui donne un changement de teinte progressif.

» L'emploi simultane des deux reactifs colores permetle tilrage, par une seule ope-
ration, des acides PO^RfP en presence d'acides monobasiques quelconques.

» Si I'elher acide se trouve en presence d'acide phosphorique, un simple titrage est

insuffisant, puisque les deux corps se comportent exactement de la meme maniere
vis-a-vis des reactifs colores. J'indiquerai ulterieurement un precede purement volu-
melrique permettant de faire I'analyse d'un tel melange.

» 3*^ J'ai determine les chaleurs de neutralisation des acides PO'RH^' en
employant les concentrations habituelles.

» Les nombres obtenus sont rassembles dans le Tableau suivant :

POMCH^)H^ PO'(C=H-^)IP. P0'(C^H5)H^

^"^aOH i5^4g i5% 15^56
2^NaOH x4,„ ,3,80 ,4,00
»"KOH i5,85 i5,73
''' KOH ,4,o5 i3,6i

'"^^H3 i4,36 14,44 i4;24
2' A^H3 J236 ,2^o3 J2 5

^"iBa(OH)^ x5,8o i6,3o i5,qo
^MBa(OH)^ ,4, JO i3,88 ,4,00

>' Les nombres places sur une meme ligae horizontale sont tres voisins
e les differences peu superieures aux erreurs d'experience. Les trois
acides etudies ont ainsi memes chaleurs de neutralisation.
^''D autre part, la premiere molecule alcaline degage toujours plus de

1^

•^leur que la seconde, et ces degagements de chaleur sont superieurs a
ceux que donne I'acide phosphorique. Done, lorsque Ion remplace un
•^ome dhydrogene de I'acide phosphorique soit par un radical sature

plusrn^'^^^^'
^oJtpar un radical non sature (C^H*), c'est I'acidite la

dont I

/^"' disparait; il reste deux fonctions acides de valeur inegale,

^'adicaU t
-^^"^^ ^® neutralisation sont independantes de la nature du

^sdruc^et^B^'l^'^^^'^^!
"^^^^"^^ ^"'' ^'""^'"^^ glycerophosphorique, MM. Imbert.

reactifs c 1

^ "^°" (') ont montre que, au point de vue de Faction sur les

^»que s

^^ ^^^^ ^^ ^^^ chaleurs de neutralisation, i'acide glvcerophospho-
e comporte comme I'acide monoethylphosphorique.

"

^') (^omptes rendus, t.CXXV, p. .oSq; deceznbre 189;.

•'^898, X" Semestre. (T. CXXVI, N» 16.) ^48
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,, Les conclusions precedentes sent done encore vraies lorsqiie Ic

radical R introduit dans I'acide phosphorique est un radical complexe ren-

fermant des oxhydryles.

)) Dans une prochaine Communication, je me propose de donner les

resultats obtenus dans I'elude des diethers PO* R^ H. »

CHIMIE MINERALE. - Sur les sidfoantimonites alcalins. Note de M. Pouget,

presentee par M. Troost.

« Dans une precedente Communication, j'ai montre que Taction du sul-

fure d'anliraoine sur le monosulfure de potassium permettait de preparer

la serie normale des sidfoantimonites.

» Poursuivant ces recherches, j'ai fait agir le sulfure d'antimome sur les

nionosulfures de sodium et d'ammonium.

)) Salfoanlimomtes de sodium. - SeL normal .
SJJS i^a •

ck2Q3 , ^Na'S
„.oine se dissout dans le sulfure de sodium. Un. liqueur, -"^--^ ^b^SJ-^

3^a S

evaporee dans le vide sec a la temperature ambiante, s'oxyde P-^-"^"^^
J^^f^ 3e

une matiere noire amorphe et deux especes de cristaux xncolores, parm. lesqueis

trouve le sulfoantimonite normal SbS^Na^
.

p la concentra-

„ On I'obtiendra p« en effectuanl la dissolulion du ="'f";«

"J!'""" .efroidisse-

lion el la filtration de la liqueur dans une atmosphere d hjdrogene. P"'/'
; .^.

men., il se forn,e des aiguiUes erislallines, agissant fortement sur la Inm.ere polar.se

"!"S::rd:::sin"d^'i'Se!rc;istau.nesed.H,^^^^^

s^pttioTtrt^^zr;::!^^^
tielle el en meme temps il y a fixation d 0x3 gene.

iransfornie

. Ce corps, en efTet, est tres facilement ^^^^^:^^^'^'Z^es tres caracte-

tres rapidemenl a Fair en sulfoantimoniate qui crisia
complete dans

risliques. II suffit de quelques heures pour que la transformat on soi^^

^^

^F^^^
^^.^

.

une liqueur un pen concenlree. Si Ton concentre la solution, 01 ^ ^^j,, ae

chaud, il se produit, en meme temps que le sulfoantimoniate, une substan

composition Sb*S^Na«= 2 Sb^S'-h 3 Na-^S.
. w. ^p i,otassium s'ob^

» "Metasulfoantlmonlte de sodium. - Le PP'-^^f"^7-".; ^tt'J^^e de sulfure

tient en evaporant, a froid, une solution de sulfure de potas.uim satuie

) En operant de meme avec le sulfure de sodium, jen'a^^pu^p-^te^^^^^^^
^^^^.^^^^

froid dans le vide, I'ox}

t tetraedriques de sulfoa

froid dans le vide, I'oxvdation de la "^I';;;;j
^'^'^^^'^sulfoanlin

dissolutions se'com'^rtent comme celles de polass.un
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il y a dedoublement en orthosulfoantimonlte, qui reste dans la liqueur, el en r

siilfoanlimonite SbS^Na, qui se precipite sous forme d'une poudre noire.

» Les dissolutions etendues, evaporees dans le vide, laissent deposer de petits

taux rouges, en meme temps que des cristaux tetraedriques, dont on les separe facile-

ment par lixiviation. Ces crislaux constituent un sulfoantimonite plus condense

Sb*S"Na«+2H20, analogue a celui qu'avait obtenu M. Ditte, dans des cond

idenliques, avec le sulfure de potassium Sb*S'K*+ 3FPO.

)) Sulfoantimonites d'ammonium. — L'action du sulfure d'aramonium est

rente de celle des sulfures de sodium et de potassium.

» Lorsqu'on traite a froid le sulfure d'antimoine par une dissolu

sulfure d'ammonium, en proportion telle que la composition du melange

Sb2S'-H3[AzH*]*S,

la dissolution n'est que partielle; le residu se transforme rapidement en une masse

volumineuse de petits cristaux jaune verdatre.

» La dissolution qui surnage ces cristaux contient du sulfoantimonite normal

:

SbS''(AzH*)3; il precipite par addition d'alcool en une poudre blanche cristalline,

soluble dans I'eau, s'alterant facilement en degageant du sulfure d'ammonium.

» Les cristaux jaunes constituent le metasulfoantimonite : SbS^AzHS insoluble.

On ne pent le dessecher sans qu'il s'altere : il se transforme, soit a Fair libre, soil par

Taction de la chaleur, soit encore par un exces d'eau, en petits cristaux rouges de

formule SbiS^[AzIP]2. Ces derniers sont slables; ils se formeront seuls si, au lieu

d'operer la dissolution du sulfure d'antimoine a froid, on Teffectue a chaud, ou bien

si Ton se sert d'une dissolution etendue de sulfure d'ammonium (moins de o-''',i5 par

» En resume, les sulfoantimonites de sodium se forment dans des con-

ditions semblables aux composes du potassium ; ils en different par la faci-

Hte avec laquelle ils se transforment en sulfoantimoniates par oxydation.

« L'action du sulfure d'ammonium surle sulfure d'antimoine est diffe-

rente de celle des deux autres sulfures alcalins.

" Les dissolutions etendues, seules, se comportent d'une maniere ana-

logue; elles donnent toutes un compose stable, de formule Sb*S'M-. ^'

CHIMIE ORGANIQUE. — Reaction generale des carbures etheniques.

Combinaisonsmercuriques correspondanm . I^ote de M. G. Dexig^s.

<< J'ai montre, dans ma precedente Note, que le butylene donnait, avec

azotate de mercure, une combinaison jaune orange, insoluble dans I'eau,

qui permettait de deceler de tres faibles quanlites de ce carbure.

« Cette reaction parait speciale au butylene; par contre, en prenant
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comme reactif le sulfate mercurique, en solution acide, on peut obtenir

des composes des carbures etheniques et de sulfate de mercure repondant

a la formule generale

(SO Hg.HgO)'R'-(sO''(J^)o)

dans laquelle R" represente un carbure ethenique (
'

).

» Ces composes, 5e couleur jaune, se dissolvent aisement dans Tacide

chlorhydrique, surlout a chaud : la dissolution s'accompagne d'efferves-

cence quand le carbure combine au mercure est volatil a la temperature

ou I'on opere. Pour les obtenir, il siiffit de mettre en contact a froid, ou

mieux a chaud, I'hydrocarbure considere avec le reactif mercurique pre-

pare avec :

Oxyde mercurique 5ooS^^

Acide sulfurique ^®°

Eau dislillee ^ooo-

Le precipite forme est separe par decantation du liquide surnageant, fdtre,

puis desseche sur des plaques poreuses.

>) D'ailleurs, I'etude de quelques cas particuliers, effectiiee sur les car-

bures etheniques les plus importants ou les plus connus, fixera mieux sur

le manuel operatoire a suivre, dans le cas general.

)) Combinaison du pental a<^ec le sulfate mercurique, - Je prendrai comma

exemple des combinaisons amyleniques celie que donne le trnnetliyleth>-

lene, Tun des cinq carbures etheniques de la condensation C% connu ei^

medecine sous le nom de/?e/i?a/et employe comme anesthesique depuis e

recherches de Von Mering.

» .oo» de sulfate acide de mercure sent additionnes, a froid, ^e j;__d«_

PJ^'^'; ^^^^

bout de quelques secondes, il se forme un trouble jaune qui va en aug
^^^^ ^^

place, bientot, a un precipite coherent compose de granulations jaunes^^^
poreuses.

dix a quinze minutes, au plus, on filtre, on lave et Ton etale

^"^fJ ^^^^^j^.^on de

» Si I'on attendait trop longtemps avant de filtrer, il pourraii y <i

i-influence

sulfate mercureux, par reduction d'une partie du sulfate mercurique so

du pental. ,., ^j^ avan-

» A chaud, cetle derniere transformation se produit assez vite pour qu
^

I operer a froid.

(«) 11 convient de faire 1
terme de la i

i pas de combinaisons de eel ordre, au moins a la pr
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La substance ainsi obtenue a fourni a Tanalysi

Calc

TrOlive. ( SO«Hg.HgO)^G5H'^

Hg pour loo 75,06 74j72
SOMP » 18,18 i8,3i

C )> 3,38 3,73
H >) 0,69 0,62

» L'acide chlorhydrique la dissout en liberant le carbure.

» Combinaisons des butylenes a^^ec le sulfate mercurique. — Les trois bu-

tylenesprevus par la theorie et con mis entreat facilement en combinaison
avec le sulfate mercurique. J'etudierai particulierement le compose fourni

par ledimethylethylene dissyraetrique, le plus important des trois, a cause
de ses rapports avec le trimethylcarbinol.

» Eu faisant passer un courant de ce butylene dans le reactif mercurique chaud, il

se forme une substance jaune, repondant a la formule

(^"<n::>o)"-'^'«*

ainsi que le prouve I'analjse suivante :

Trouve. (SO'Hg.HgO)^

Ilgpour 100 ^5^40 75,38
SO^H^ 18,42

'^
» 0,54 o,5o

du"b
^

f, f^
dissout avec effervescence dans l'acide chlorhydrique en degageant

"/> ^"e> qu'on peut reconnaitre par la propriete qu'il a de precipiter I'azotate ou
'« sulfate mercurique chauds.

^^ P P
^

P P

est plus stable a I'ebullitlon que le compose obtenu avec le pental.

\.^J''\^''^'^\l^'^
"^^ P'^^Pylcne avec le sulfate mercurique. — Lorsqu

'^^^ clu sulfate de mf.rr...« .^:a :_/_.. a fi.o.s.o „„. 1.
propylei

l^eaucoup plu

^^^«- Maintenu enTfTp^'"
^"7' '''' "^"^ '^ rena ire. u^^u..

9o»-,ooo
il

' ' pendant quelques minutes dans .„,, ^««-.»^.^, .^..^-^

lane^s, ll llTTf""^^^
^'^^^^

P^'' "« phenomene d'oxydation et de reduction simul-

•'^^'•ol^iDe don I

^^^"*^ ^^ cristallin et en aldehyde non saturee correspondante,
es var^a..„„ :^_.-.

. .

j,gj.Qiinaissables.

rser d ''^'^[l^"'
"^^ P'^^Py^^^^ avec le sulfate mercurique. — Lorsqu'on fait tra-

opylene'' il s f

^^ ™ercure acide, maintenu a So^-SS-, par un courant de gaz

alogueVceH ^l^^
^" ^-^"^ ^^ quelques instants un precipite jaune, de composition

aucouD r
^ combinaisons mercurico-etheniques precedemment etudiees, mais

^«- Mainten'
'"'^'^^^ ^^'elles, ce qui le rend tres difficile a obtenir a I'etat de pu-

..
""' e" eff'et, pendant niiplmipe mlmitfis dans son pan-mftrfi. siirtout vers
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)) Je me propose d'examiner ulterieurement si les composes mercu-

rlques homologues foiirnissent une reaction du m6me ordre.

), Dans im prochain travail, j'indiquerai I'application qu'on peut faire

des resultats qui viennent d'etre developpes a la diagnose des alcools

tertiaires et a la recherche des carbures polyethyleniques dans I'ether com-

mercial. ))

THERMOCHIMIE. - Chahurs deformation de qaelques qainones a poids mole-

culaire elevS, Note de M. Amand Valeur.

« On sail qu'il existe deux quinones isomeriqueS correspondanl au

naphtalene : I'a-naphtoquinone, odorante, volatile avec la vapeur d eau el

^
ninone vraie, et la ^-naphloquim

dicetone

nger quelques

LmpoTrsqurdlrivenTd^TarWsl'hy^

elevl comme I'anthraquinone, la phenanthrenequ.none, U reteneq.n

"Thtns le but d'etablir en quoi ils different, au point de vue
^^^^'^fi,

mique, des quinones vraies, j'ai ete amene a determiner leurs chnleurs

formation.

.. .-naph>o,ul„one C'R^ ^". - Cette substance a ete ...epareo .

aa„t pa. ,e ..a.e -^^--^^a^r^^^^^
crislaUisalions dans Falcool, elle fondait a 120 .

^a ^u ^ a^^r.^x o

6983-S9, 6989-^5, 6978-', 8 ;
moyenne -_- b9«4 .

•

» Pour une molecule O^IPO^^ ^^8, on a :

,.^,

i a volume constant noM
Chaleur de combustion ^ pression constante iio3,7

Ghaleur de formation par les elements

ritti est consideree comme une quinone vraie, et la p-naphloquinone,

dore, non volatile et qu'on regarde generalement comme une -

d'un type special. A cote de cette derniere viennent
'^'^''

^-naphtoguinone OH*<^ ^^^^ • " ^' ^^™P^^^ '

'-""-":;,
•«,.lllsatIon dans I'ether; u

d^a-amido-p-naphtol, et punfie P;!;" "
^ ,„t donne pour i-

:

a 114"- 120". Deux combustions ont ete taites q
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Ces nombres donnent, rapportes a la molecule :

( a volume constant 1 1 10,0
Chaleur de combustion ^ pression constante c 1 1 1 ,3

Chaleur de formation par les elements -h 89,7

)) La chaleur de formation de rx-naphtoqiunoiie est done plus elevee

que celle de son isomere; cela s'accorde bien avec ce fait que, dans I'oxy-

dalion du napthalene par Tacide chromique, d se produit la quinone a a

I'exclusion de la [s-naphtoquinone.

» Dans une Note anterieure (Gomptes rendtis , t. CXXV, p. 872), j'ai

montre que, entre les chaleurs de formation d'une quinone et du phenol

ayant le meme nombre d' atonies de carbone, d y avait une difference con-

stante de 6^^' environ, exception faite pour les premiers termes. Celte

observation m'a engage a determiner les chaleurs de formation des

naphtols.

'> %-naplitoL -- Le produit commercial a ete purifie par cristallisatlon dans le ben-

zene bouillant; il fondait a 95°. La combustion de i^' degage

8a4r»i,o, 8254'^'»',8 8242'-«\5; soil, en moyenne, 8.:!47'^''',7-

Ces chiffres, rapportes a la molecule C'oiPO -: i!\k, donnent :

r,..,...„. .„_.., \ a volume constant ii87'6

Chaleur de 1

1 constante.

» '^-naphtol. — Apres cristallisalion dans le benzene chaud, ce produit fondait a

i22'\ La combustion degage par gramme :

826i'-''i,7, 8263'^'^i,2, 8254'^''^2; moyenne : 8259^', 8,

soit; pour une molecule C'oH^O -- i44 :

p. ^.
,

. , . . I a volume constant 1189,4
^--iialeur de combustion '

. 9cuiuuusuon
j ^ pression constante 1

1
90 ,

3

Chaleur de formation a partir des elements •
. . . - 28,7

^
On voit, d'apres ces determinations, que, pas plus que I'isoraerie ortho,

°^eta, para, dans la serie benzenique, I'isomerie a-!i n'entraine de variations

notables dans les chaleurs de formation. D'autre part, la formation des

"aphtols, a partir du naphtalene, est plus exothermique (53C«i,8 pour I'x

^t ^i^*,5 pour le p) que celle du phenol a partir du benzene (4o^''',8).

'in, SI ] compare Ta-naphtoquinone et I'oc-naphtol, au point de vue de
^eur chaleur de formation, on trouve

a-naphtoquinone

«-naphtol
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Ce chiffre est notablement different de 6^«'
; de meme la quinone ordinaire

et le phenol donnent

Q"^"^"^ •

\lT, , ! Difference :
10^^1,9.

Phenol 36C-S8
\

La relation signalee plus haut n'existe done pas non plus pour IV-naphto-

quinone.

,) Anthraquinone G«H^(^q)G«H^ - Le prodult sur lequel j'ai opere elait en

belles aiguilles sublimees, fusibles a 281". La combustion de iS-- degage :

743i'^»',o,
7442'»i,9, 7452'='''', 8; moyenne : 7442'^='*,2,

soit, pour line molecule C^^HSO^^: 208 :

^. , , , . { a volume constant i547,9
Lhaleur de combustion

j ^ pj,gggio„ constante 1 548 ,

5

Formation par les elements '^ ^7 > 7

» Phenanthrenequinone C«H^-CO. - Cette quinone a ete purifiee par plusieurs

cristallisations dans I'acide acetique bouillant; elle fondait a 196". Trois combustions

en ont faites qui ont donne pour iB*" :

7444<=='',4, 7444^=^1,9, 743o'^«So; moyennerz;7439'-»',7,

soit, pour une molecule O'*^^0''= 208 :

^^^

Chaleur de combustion
| ^ p^essToVcrnstante i548,o

Chaleur de formation a partir des elements ~h 48,2

» Reteneqainone (CH3)^-CH-C«FP-C0. - Ce compose, npres plusieurs cristalh-

6«ir-G0
sations dans I'acide acetique, fondait a 197°;

^^ substance :

« Sa combustion a donne les nombres suivants rappoiies a

8i74-So, 8161-1,4, 8169-1,0; moyenne--^ 8168-1, 1.

» Pour une molecule C'«H'«OS on en deduit :

^^,

a volume constant 2.56,4

Chaleur de combustion
|

. ,3ression constante 2i58,o

Chaleur de formation

« La connaissance des chaleurs de formation ne permet "^^^

^^JJ^J^^^
un argument pour ou contre la constitution dicetonique des q

^^ ^^
. j._

effet, les dicetones derivent des carbures satures par fixation
^^^^^^

mination de 2H^O; au contraire, la production des q^""^"^'.^^
^^ j^q.

des carbures aromatiques se fait avec fixation de 0= et elimina
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Les seuls composes quisoient, a ce point devue, comparables aiixquinones

sont les acides. Or la chaleur de forraalion des acides a partir des hydro-

carbures ne varie pas sensiblement avec le poids moleciilaire et oscille

entre go^''^ et loo^*'. Dans le cas des quinones, au contraire, cette valeur

est plus elevee et s'accroit d'ailleurs notablement avec le poids moleculaire,

comme le monlrent les chiffressuivants quirepresenlent la chaleur defor-

mation des quinones a partir des hydrocarbures correspondants : quinone

ordinaire -4-120^^', i, toluquinone -f-ii8^*\5, thynioquinone -m37^^',9,

x-naphtoquinone -f- iS^^''^ i, ,S-naphtoquinone -+- i3i^'''', 5, anthraquinone

— 109^''^ r,phenanthrcnequinone -+- 152^^',4» retenequinone -h i67^''',2.

»

CHIMIE ORGANIQUE.

—

Chaleiirs de neutralisation de racide ethylphosphoriqae.

Note de M, G. Belugou, presentee par M. FriedeJ.

« Dans une Note presentee a 1'Academic dans la seance du i3 decembre

1897, j'ai montre, en collaboration avec M. H. Liibert, que Tacide glyce-

rophosphorique se conduisait thermochiraiquement comme I'acide phos-

phorique. J'ai poursuivi cette etude sur Tacide ethylphosphorique purifie

par un procede que j'indiqiierai plus tard et qui m'a permis d'obtenir une
solution sensiblement pure. J'ai operc sur une liqueur etendue, telle que
l'0*(C^H^)I12 fOit eu dissolution dans 6"' d'eau, conditions identiques a

cellos dans iesquelles se sont places MM. Berthelot et Louguinine pour
1 acide phosphoriquo.

xin taisant agir successivement une premiere, une deuxieme, enfJn
"ne troisieme molecule de potasse, j'ai obtenu les chaleurs de neutralisa-
"on suivantes :

I'0'^(C^H3)IP (t mol. rr: 6iit) KOH (r mol. :^ ^'i')

J^O^IcmImkh r"-
" '''''' diss.^ POHCMlMKHdIss. -, IPO . ^^%

PO^ nu \ ''•"^^^"^^^^•- POUG^H^)K' diss. + FPO r .3,8
^^^^)^^' diss. -^KOII diss. r 2,8

J

;
-^vec i'acide glycerophosphorique et la potasse

> -^ memes conditions
:

li' diss, -f- KOH diss. ^ POHO^H'0^)KH dl.
)KlIdi

^^'i^O^)K^diss.+KOMdi
KOH diss. .r=PO*(C4I"0-)
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» Or I'acide phosphorique donne :

PO^IP diss. 4-K0Hdiss.:=P0^KH^diss. -i-H^O -f- 1C9

l^O'-Kir- diss. + KOH diss. = PO'^K^Hdiss. + H^O +11,1

PO^K^Hdiss. + KOHdiss.zrrPO^K' diss.-f-H^O + 6,6

» Ces experiences confirment ce qui avait ete annonce precedemment.

Dans I'acide monoethylphosphorique la fonction alcool seule a disparu, les

fonctions acide fort et acide faible restant comparables a celles de I'acide

glycerophosphorique. La quantite de chaleiir degagee par la troisieme mo-

lecule de potasse est seule notablement superieure.

» Ce fait poiirrait tenir a ce que I'ether acide contenait un peu d'acide

phosphorique libre, ce qui parait infirme par les resultats obtenus avec la

premiere et la deuxieme molecule d'alcali, mais il pourrait indiquer aussi

que I'acide monoethylphosphorique ou mieux le monoethylphosphate dipo-

tassique se saponifie partiellement en presence d'un exces d'alcali.

)) MM. H. Imbert et Astruc ont indique, d'autre part {Comptes rendm,

i3 decembre 1897), que I'acide glycerophosphorique est monobasique a

I'helianthine A et bibasique a la phtaleine. Je me suis assure que I'acide mo-

noelhylphosphorique se conduit d'une lacon identique vis-a-vis de ces deux

reactifs et peut etre dose volumetriquement en tenant compte de ce que,

avec le premier, a une molecule d'alcali correspond une molecule d acide,

avec le second, une molecule d'acide exige deux molecules d'alcali.

» Je concks done de ce travail preliminaire que :

1
j'

1 1

» I- L'etherification de I'acide phosphorique par une molecule d alco^^

ethylique se fait aux depens de la fonction alcool laissant persister les

fonctions acide fort et acide faible; . ,•

» 2« La quantite de chaleur degagee par la deuxieme molecule d ai^_^^

agissant sur les ethers acides est plus grande que celle produite par

^
phosphorique dans les memes conditions; il semble done que les

^^

ethers-phosphates dipotassiqnes sont moins facilement dissociao

solution aqueuse que les phosphates correspondants ;

„i^^Aro-

» 30 Les oxhydrvles de la glycerine, persistant dans I acide glycero

phosphorique, n'influencent pas les deux fonctions acides;
,

» 4^* L'acideahylphosphoriquesecomporte,vis.a-visde »^^
de la phtaleine, comme les acides phosphorique et glycerophosphoriq

^

peut, par suite, etre dose volumetriquement. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Nouvelle synthese de Vacide dime'thyl-3.^-pentane-

dmque-\.5. Note de M. F.-E. Blaise, presentee par M. Friedel (').

« J'ai montre que les olides 1.4 a fonction olidique creee siir un atome

de carbone tertiaire, chauffees avec le cyanure de potassium, donnent

naissance, par suite d'une transposition moleculaire, a des acides nitrdes

de la serie succinique. Pour arriver a la synthese de I'acide 2.2-dimethyl-

pentanedioique-i. 5, le probleme revenait done a partir d'une olide a fonc-

tion primaire, telle que la suivante

D'apres un travail de MM. Fr. Fichter etA.Herbrand ( D. ch. G., t. XXIX,

p. 1 192), Tanhydridepyrotartrique, reduit en liqueur acide par Tamalgame

(le sodium, fournit I'oiide

CH' - CH - C0\^
CH^_CH-/

• Je pouvais done esperer obtenir la dimethyl-2.2-butanolide-i4'par reduc-

tion de I'anhydride dimethylsuccinique dissynietrique, J'ai obtenu en effet

une olide ; mais celle-ci repond certainementa la constitution

CH^' - CO/

car, chauffee avec le cyanure de potassium, elle fournit exclusivement un

nitrile acide correspondant a I'acide dimethyl-3.3-pentanedioique-i.5

™ ™/ CH--COOK.

j des Sciences de Paris
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)) La rediiclion ^porte done, ainsi que Ton ponvait s'y attendre, sur le

carbonvle derive da carboxyle le moins acide.

» II est bien vraisemblable que Fanhydride pyrotartriqne doit se corn-

porter dememe. MM. Fichter et Herbrand ont ctabli la constitution de

Tolide qu'ils ont obtenue en la rediiisaiit par I'acide iodhydrique, cequi,

d'apres ces autears, fournit I'acide methylethylacetique. Dans le cas oti

I'olide repondrait a la constitution

CH'-Cn ^CH^'X

on devrait obtenir I'acide isovalerique. Or ridentification de ces deiiK

acides est extremement delicate; ils ne peuvent guere etre distnigues

qu'au nombre de molecules d'eau que renferment leurs sels de calcium.

Les auteurs ont bien prepare le sel calcique do I'acide qu'ils ont obtenii,

raais les resultats analytiques qu'ils donnent ue portent qne sur la quantite

de base renfermee dans le sel anhydre.

» Je me propose de verifier la constitution de Tohde obtenue en la

cbauflant avec le cyanure de potassium; I'hydratation de I'acide nitrile

forme donnera, soit I'acide 2-!nethylpentanedioique-i.5, soit I'acule 3-me-

lhylpentanedioique-i.5, qui sont faciles a differencier.

)) Panie experimentale. ~ La reduclion de I'anhydride diniell.ylsuccinique a ele

effectuee suivant ies indications de MM. Fichter, et Herbrand, mais le rendemen

obtenu n'a jamais depasse 12 pour 100. L'olide conslilue un liquide incolore, a odeur

douce, bomllanta207<'-2io''.
^.^ ^e

» On place dans nn tube quon scelle en.ulte .2^'dc celle oljde et8|-
*'^\^-^'"j"^^^^^^^

^ uuiuiuni-r. '^luand le i;a/, se ae""afre

Dans la solution etlieree se deposeut I-

;\c^Cir^-CU-A/H^ Celle annc

'^CtP-CO'^H.
i^, solubles dans Te^

Kile di.tille a c.C8" s;

ant plusieurs heures 1



de a ete evapore et le re;sldu hydrate par la

isuite par Tacide chlorh vdri([ue et i'on eva-

emenlcontinu au inoyein de I'ethe r. Ce sol-

vec du chlorure d'acety le pour tninsformer

,
et latotalile du prodiilit passe e litre 268"
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racide3.3-dimetlijlpenlanedioique-].5dejaobtenuparMM.GoodwinelPerkin(C/iem.

Soc, p. 64; 1894) et par M. Auwers {D. ch. G., t. XX VIII, p. ii3o). Gel acide fond a

» Chauffe avec I'anhjdride acelique, il fournil un anhydride qn'on peut faire

cristalliser facilement dans un melange d'ether de petrole et de benzene, et qui

fond a 124°. Get anhydride, traite par I'aniline, donne un acide phenylaniide fusible

a 134".

« J'ai cherche, d'aiitre part, si la reaction n'avait pas donne naissance a

nn autre acide.

» Pour cela. Tether-mere de I'amide a

polasse en solution aqueuse. On acidule

pore a sec; le residu est soumis a un epu

vantabandonne une buile qu'on chauffe

I'acide en anhydride. On distille ensuit

et 2;5". L'aniiydride dislille crislallise en masse; on le redissout dans un peu de ben-

zene el nn le Iransforme en derive phenylamide qu'on soumet a des crislallisations

»' Cette operation ne m'a fourni qu'nn seul acide phenylamide, fusible

a i34«, et qui correspond, par consequent, a I'acide 3.3-dimethylpentane-

dioique-j .'). Get acide s'est done forme seul dans la reaction et Tolide dont

11 derive est un corps unique possedant la constitution que je lui ai altri-

CHIMIE ANALYTIQUE. — Analyse spectraledes composes non condiicteurs

par les sds fondus. Note de M. A. de Gramont, presentee par M. 1 riedel.

" I^es silicates naturels, reduits en pondre fine et dissons dans une perle

t^e carbonate alcalin fondu, d'oii jaiUlt Tetincelle dirruptive d'un conden-

sateur charge parui»e bobine d'induction, m'ont donne (')au spectroscope
les pnncipales raies du sdicium. La plupart des elements constituants on

accessoires des silicates manifestent aussi leur presence de la meme ma-
niere. J'ai done ete amene a rechercher dans ce procede une methode
generalement applicable aux mineraux non conducteurs qui echappent a

analyse spectrale directe deja exposee ici (') L'apparition continue et
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trfes vive des spectres de lignes des composants du mineral etudie fait

rentrer celui-ci dans les conditions d'examen des sels fondus dont j'ai

precedemment donne les spectres de dissociation. Non seulement les sili-

cates, mais aussi les sulfates, sulfures, fluorures, carbonates, oxydes et.

en dehors des mineraux, les precipites iusolubles et non con.lucteurs suc-

cessivement obtenus dans les separations analytiques de la vo,e humule,

donnent des resultats satisfaisants par cette methode d mvesUgat.on.

Comme pour toute reaction spectrale, la sensibilite de diagnostic d.ffere

notablement d'un corps simple a I'autre; elle depasse, pour la plupart,

celle du chalumeau ou de la voie humide.

» Le precede n'exige qu'une faible quantile de matiere finenjent pulverisee dan.

un mortier d'agate et inlement milangee avec le set de.tine a la ''-''g-f
J^^",;"^

dissoudre. Un peu de ce melange esl nais en fusion dans une "^";™°' '"'

j j,,;

apla.ie d'un gros f,l de platine formant la branche
'"''^f''^^^^^J^ L

appele en V couche, el ou le sommet de fangle a.gu est le P°'"'/'= Jf' f.'

„,,,e.,

r'lincelle, amenee sur la couche fondue par le rapprochement des deux branche,,

reliees respeclivement aux p51es de la batterie de jarres el de la bobine.

» Le sel fondu employe comme dissolvant igne du mineral a ete de pre-

ference le carbonate de lithium, a cause de la simpllcite de son
^P<=f2Z

sa facile fusibilite et de sa rapidile a dissoudre les silicates. Le carbonat^

de sodium donne de bons resultats, mais il est moins fus.ble et le -- ™ ™

d'intensite des spectres obtenus par son attaque est ""'^b''^^"^/'"'
„,.

a se manifester Ju'avec Li^CO'. Les deux sels ont ete e^P'^^^
;;;;;.

remmentdansla plupart des essais, et la superiorite de
P",'^^«"'^f_;^,„.

vante du sel de lithium, a temperature relativement basse, ma par^^^^^

seiUer I'emploi, dans toute analyse de silicate par
''fi'S''^?"

,"".'.
,^„ce

» Le petit nombre de raies du carbone, dont j'ai deja siguale 1..
1

^^^^^^^^

etles conditions d'apparitiondanslescarbonates('),
est. ans .

|

^ ^^^^^

reduit a deux : (657,8) dans le rouge et (426,7) 'l;"; >

;f̂ fi;;,. yJLr.^-
du dissolvant presente done tres peu de raies; au lieu "«.- s

^^

tion, elles servent a reperer celles dont on constate .la presence ,

rechercher I'origine.
, ,„ectre de I'air

.. Ce precede offre un autre avantage : 1
absence uu

^^ ^g\

(trait de feu), qui se manifesto seulement apres la volatUi^a

fondu, ou lorsque la flamme cesse d'envelopper celui-ci.

^ ^^^^

.. L'emploi d'au.res sels fondus a ete essaye. L'acide borique eUe^.^--;^

(^) Comptes rendus, 29 juillet 1897-
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paru tres mauvais conducteurs, soit fondus, soilaretat de vapeurs; I'etincelle s'yfraye

difficilement passage en dormant le spectre du platine des fils et celui de Tair. Les

lignes du bore ne peuvent d'ailleurs etre obtenues que dans des conditions toutes spe-

cials surtout au point de vue de la puissance de I'etincelie employee. II n\- a done

lieu ni de se servir des sels du bore comme dissolvant spectral des corps, ni de re-

chercher le bore par son spectre de dissociation; il faut au contraire avoir recours aux

bandes vertes bien connues qu'il donne dans la flamme.

» On peut, en revanche, faire usage des bisulfates alcalins pour la recherche des

metaux, mais sans depasser une faible condensation insuffisante pour amener les raies

du soufre, ou pour Tetude des parties plus refrangibles du spectre ou le soufre ne se

manifeste pas.

)) La source de chaleur a employer peut varier avec le sel ; pour Li'CO'

une simple lampe a alcool suffit; mais, avec les autres carbonates ou bisul

fates, il y a lieu de recourir au briileur de Bunsen ou a I'eolipyle a petrole

» L'ensemble du dispositif experimental et le mode cVobservation son

cenx dont fai jusqu'ici fait usage pour Tetude des sels fondus. La conden

sation seule a varie ; elle a ete reduite a une jarre pour la recherche des

metaux seulement, sans faire apparaitre les raies des metalloides. Si Ton

crainl la formation de composes metalliques reductibles et pouvant atta-

quer le platine, on remplacera la spatule inferieure par un morceau de

graphite de Siberie bien pur, creuse en coupelle pour contenirlagoutte du

melange fondu, et maintenu dans la flamme par une pince a bouts de pla-

tine (<).»

PHYSIOLOGIE ANIMALE. - Sur lesfonciions de Vhypophyse cerebrate.

NotedeM. E. deCyon.

« Mes recherches sur les corps thyroides, en etablissant leur role d'or-

ganes destines a proteger le cerveau contre les dangers des subits afflux

de sang (^), m'avaient^'forcement amene a etudier les fonctions de Thypo-

Physe cerebrale. Dans I'expose detaille de ces recherches, je m'exprimais

amsi sur les fonctions probables de I'hypophyse : « Parmi les appareils qui

.

(') Dans une prochaine Communication je me propose de resuraer mes observa-

^'«»"s sur la recherche des dilTerents corps simples par la methode que je viens d'ex-

poser. ^ ^

(') Cornptes rendus, i3 septembre 1897.
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» permettent au cerveau d'invoquer I'lntervention protectricc dos lliv-

.. roides, Thypophyse doit occuper la premiere place ('). »

» Des'experiences executees dans cet ordre d'idees ont pleincment con-

firme mes previsions el m'ont permis de determiner d'line manicre precise

plusieurs fonctions de I'hYpophyse.

» Ces experiences consistaient en injections intra-veineuses des exlraits

aqueux de Vhypophyse, prealablement sechcc et pulverisec; en exct.aons

electriques ou mecaniqnes de cet organe; enfin en son extirpation, (.rs

operations, accompagnees de I'observation de la pression sanguine, ams.

qiie du fonctionnement des nerfs du coeur, avaient donne des rcsiillats

parfaitement concordants. dont voici un bref resume.

. I. Enfermee dans une cavile a parois rigides, situee elle-naeme <lans

I'endroitleplusabritedela boite cranienne, se trouvant par I m/«n*."""«

en commumcation avec le troisieme ventricule du cerveau, abon.lamuien

dotee de vaisseaux sanguins et, en outre, entouree par de puissants sina

veineux, rhvpophysc est particuliferement apte a etre impressionnee ,1.1
^

-^

fluctuations" de pression soil du liquide cerebro-spinal, soil

'".'/^"Lvk
effot, toute pression, meme ISgere, exercde surl'hypophyse, se manijes e m

.

^^

dialement par une brusque variation de la pression sanguine et pa, un

^
: LaUe des baUemenls du coeur, dont la Mce euenme,^^

eonsiderabte,nenl augmentee. Vexcit^lion electrique de ''''yP<'Pl'y=|«-' "'''|);;

pardescourantsexcessivement faibles, produit
<""'«'^«'"^'J^'.^f^^ 'J'^ .;^;„,,

nomenesquela pression mecanique, maisu une maniere
|

'

, -^.^.^

,, A I'occasion de ces experiences, j'ai pu consta.er que le
'•".^^

^^^^,,^

ment des pulsations que provoque toute ''"S!"''"'-';''"",^^;;'^
.',„,,"exc.-

dans les voies circiilatoires, et qu'on altribuait jusqu a pi esc n
.

^^^^^^.||,.

tationrfiVrc/edesterminaisons de nerfs pneumogastnques <l.i.i>

^^^^^^.^^^^

allongee, n'est du en realite qu'a une excitation r^lexe cle ces
^^^^

sons, qui a son origine dans I'hvpophyse :.'«.. /e^—" *
^^;,^.^,_,,,

nieregui,parraugmentation de la pression, amene le r^len'isse ' ^^.,

^^^^^^

ments du c<eur. En effet, il snffit d'extirper I'hypophyse P«»
; „^, ,,,.

sion de I'aorle abdominals ne puisse plus provoquer de raleu

pulsations

de cette faculte de
La destination physiologiq'^

rigc zur Phydologie der Scldlddriise w.

• de Pjlilgar, Vol. 70, p- -'^i^O-
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repondre a toute pression par ime excitation des pneumogastriques et par

line modification de la tension des petits vaisseaux, est facile a etablir a

I'aide de mes recherches anterieures sur les corps thyroides. Ces recher-

( hes ont, en effet, demontre que, sous I'influence de I'excitation des pneu-

mogastriques, la Vitesse de la circulation veineuse dans les thyroides pent sac-

croUrejusquau quadruple de la vitesse normale (
'
). Toute pression sur I'hy-

pophyse fait, par consequent, entrer en jeu les mecanismes par lesquels les

corps thyroides debarrassent le cerveau d'un dangereux afflux de sang.

L'hypophyse dirige ces mecanismes, unpeucommelesappareilselectriques

d'une gare declenchent le systeme des blocs sur les lignes des chemins

de fer.

» 11. En dehors de ce role purement mkanique, l'hypophyse joue encore

un role chimique,

). Comme la glande thyrokle, elle produitune substance destinee a faci-

liter la tache de son mecanisme automatique. En effet, les extraits de I hy-

pophyse injectes dans les veines d'un animal produisent, sur le coBur et sur la

pression sanguine, des effets identiques a ceax que provoquent les excitations

ekctriques ou mecaniques de cet organe. L'iodolhyrine est, comme je 1 ai

demontre anterieurement, I'agent chimique principal des corps thyroides.

La substance active de l'hypophyse est une combinaison organique de phos-

phore, que je propose de designer sous le nom de hypophysine ou phos-

phoro-hypophysine. Sur les pneumogastriques, cette substance exerce une

action analogue a celle de I'iodothyrine. Sur le systeme vasoraoteur, son

action differe de celle de I'iodothyrine, autant que I'exige d'ailleurs la

difference entre la position anatomique de l'hypophyse a Vinterieur de la

boite cranienne et celle des thyroides a Ventree et en dehors du crane.

» I^es resuliats de mes recherches sur l'hypophyse, que je viens de

resumer, permettent d'expliquer la maniere dont cet organe pent suppleer

a I'absence des corps thyroides, ou a leur mise hors d etdt de fonctionner

regulierement. D'une part, Taction de Thypophysinesur les nerfs du coeur

remplace celle de I'iodothyrine ; tandis que, de I'autre, Taction directe de

•'hvpophyse sur les pneumogastriques et sur le systeme sympathique pro-

voque encore des modifications assez notables dans la circulation sanguine

pour pouvoir, a defaut de thyroides, proteger le cerveau contre les

tlangers des subits afflux de sang. L'hypertrophie de l'hypophyse, constante

^^^^^ certnins animaux, par exemple, chez les lapins, apres I'extirpation

^^c. C7/., Chap. IV.

^ «•' '%8, ." Semestre,



( ii6o )

des thyroides, indique clairement le surcroit de travail que cette opera-

tion lui impose. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Production de godets faviques par iinocu-

lation a Vhomnie et a la souris d\in Tricophyton pyogene. Note de MM. Sa-

BRAzfcs et Brengues, presentee par M. Bouchard (
' ).

« L'inoculation sur I'epiderme de rhomme d'un champignon morpholo-

giquement tricophytique, extrait d'un sycosis parasltaire profond de la

barbe, observe dans le service de M. le professeur Lannelongiie, a deter-

mine I'apparition d'une plaque suppurative, parsemee de godets jaunc

soufrede petites dimensions, ayant les caracteres objectifs et microscopiques

des godets faviques. Les retrocultures ont fourni le champignon moculc

qui parait se confondre avec le Tricophyton pyogene du cheval, bien conau

depuis les travaux de M. Sabourand.

)> Ce meme champignon, inocule a deux souris, a produit des godets

faviques, ainsi que le demontrent Vaspect objectify Velude microscopique et

les retrocultures.

» Ces godets sont moins envahissants que ceux qui resultent de 1
mocu-

lation des champignons du favus humain et du favus du chien. Che/

rhomme, ils sont rapidement masques par le processus suppuratit m c-

rent a la vie du parasite dans i'epi^^rme et dans le foUicule pdeux; clie/

I'animal, ils se detachent a la longue, laissant a nu des exulcerations sum-

tantes et depilees des teguments et n'entrainent pas la niort.

)> Ces constatations prouvent, a notre avis, qu'il faut, entre les Irico-

phytons et les Achorions, faire tomber les barrieres trop absolues que •

plupart des travaux anterieurs avaient edifices. Du reste 1 etude nio_i^^^^

logique et biologique de plusieurs champignons faviques d origme a

(poule, chien, chat, souris), poursuivie depuis plusieurs annees, er

^^^
boration avec M. Costantin, par M. Sabrazes, aboutit a cette mem

elusion.
j^ nous a

» Ces faits viennent encore a I'appui de Topinion ^"^ ' "
-j^j^^ ae

contribue a fonder, a savoir : la pluralite des champignons suscep^^_^^^^,

vegeter, sous la forme de godets de spore mycelienne et d une . .
^^^

variable, dans I'epaisseur du revetement cutane de 1
homme et dt u

Lilte de Borde
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Nous dirons, en terminant, que c'est jla premiere fois qii'im cliampi-

1 repute tricophytique est reconnu pathogene pour la souris. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Les parasites (hi cancer et du

{coloration, structure, cycles de reproduction, dimorphisrne evolutif). Note

de M. F.- J. Bosc, presentee par M. Bouchard.

« Dans une precedente Note, nous avons etudie la morphologie et la

repartition, dans le cancer et le sarcome, de parasites constants dont nous

avons decrit cinq types principaux.

» Ces elements presentent des reactions colorantes, une structure et des

modes de reproduction, qui constituent autant de preuves noiivelles et de

plus en plus importantes de leur nature parasitaire.

» I" Coloration. - Deja, dans un simple examen microscopique direct,

sans coloration, de matiere cancereuse fraiche, on pent distinguer les pa-

rasites des elements cellulaires. Mais la coloration convenable des produits

cancereux /raw donne des elections extremement remarqiiables, qui met-

tent les parasites en relief et permettent de les etudier tels qiiilssont en

realite, en dehors de touts alteration.

» L'examen^de coupesjiistologiques colorees n'est pas, a lui seul, une

base suffisamment sure ; mais, s"'il vient s'ajouter a I'examen des tissus

frais, cette etude comparative permet d'avoir les renseignements les plus

precis sur la forme, les rapports, la structure et le developpement des pa-

rasites. Les colorations par le picro-carmin , Themateine, la safranine,

I'hemateiiie-fuchsine acide orange, le biondi, I'erlich dilue, la safranme-

induline, la fuchsine acide bleu de Roux, etc., montrent que chaque partie

du parasite presente des reactions propres et que toutes les formes parasitaires

''^ differencient, avec une nettete indiscutahle, des tissus environnants,

» 2° Structure. ~ Les principales formes parasitaires sont les formes

niicrobiennes, les granulations, les formes cellulaires el les formes enkys-

tees; les trois premieres sont loujours entourees d'une zone hyaline.

" «. Zone hyaline. - Elle peal prendre un tres grand developpement (25^- a Zo^

de diamelre) et elle constitue, non un produit de degenerescence, mais \^ partie pen-

Pherigue differenciee da parasite. Elle n'adhere pas au protoplasma de la cellule-h6ie

;

«'>e fail corps avec la masse centrale du parasite Dans la celiule-hote, elle prend une

forme ronde, de par son elasticite et celle da protoplasma de la cellule. Mais, lorsqu on

^^a'Tiine les parasites libres dans les maiUes conjonctives, la zone hyaline presente
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des bords irregiiliers, amiboides. Homogeoe, tres refringente, surtout dans sa parlie

centrale, elle se colore difficilemenl, a I'etat frais, rnais bien plus facilemenl sur l.s

coupes et d'une facon elective. Sur les coupes histologiques, elle subit do all.ralion^

dUnlensite variable, depuis un simple plissement jusqu'a des relracl.on. n ,1.- ^,i-

cuolisations qui lui donnent un aspect eloile ou en rayons de vonepou.nni snuul.,

les filaments de passage des cellules malpighiennes.

„ Normalement, la zone hyaline peut presenter defines stries myo«ne.5 dues a des

differences de refringence. Dans les formes sarcodiques, cette zone peut deven.r enormc

el d'aspect pseudopodique.
. , r

» b. Formes micobiennes el granulations. - La petlle masse q«. les forme,

si.uee au centre d'une zone hyaline de petit diametre.esl homogene, bnllanle, a bord,

delicats, Elle prend la pluport des coulenrs. mais =-'»"'
'''^."f'X\delXTe'n'

fnchsine acide ; elle a une grande affinite ponr le carra.n borate, le bleu d'=
""^^^'^^

"J^

Ses affinites dans les colorations composees sont tres d.fferentes de celles d ,
no au-

la cellule-h6te; elles se rapprochent davantage de celles du nucleole. U ne m est pa.

possible de preciser la nature chimique de cette substat

. e. Les formes cellulaires de petit volume sont formees par une gr„..e «.. "

la.ion nuoleee. Cette masse peut prendre une structure complexe et se 'l*--^"
'^

.ones concentriques depuis le noyau central nucleole jusqu'a '-"-^''J"' "
^^„^;7

"

sont homogenes ou bien I'une d'elles est chargee de granulat.ons
^"^^'^^'"^l^^,

lorees par I'hemateine et la safranine. Chacune de ces .ones se d.fTerence par des

lions colorantes tres delicates, avec le biondi ou I'erlich d.h.e, par «"" P '=
,^^^,

du .yste. La .one byaline se condense e„ grosses .-.atio"sJ

joignent et forment la paroi externe du k>ste, a
^^^^ ^j^^^jJ^^^^ i^a^pect homogene

gene du parasite, les granulations fines deviennen
^^^ centre du kysie enfer-

disparait et Ton a enfin une masse granuleuse qui se retiac e ai

^ ^^^^^j^ contour, ou

niant un gros noyau. La paroi kyslique peut etie les
|

>

paroi et la mas?e

tres mince (kystes resistants, kj-tes fragiles) ; il ex.sle entre ce^

^J^^^ ^^ ^^^^^ ^^ .^

centrale un espace incolore, tres br.llant ou "P'^',;," '
3|i„, jiquide. Les micro-

peripherie et qui parall rempli par une sorle e m j
,noresde grand volume

spores sont de petils corps tres refriogenls a paro, epaisse les spore
g ^^.^

on. une double paroi mince, et les sporo.oltes presentenl des reactions

-•-'"
t pour leur protoplasma que pour leur noyau.

» 3» Cycles ,e repr.,u.Uon. - En ^-dtant '- J"™- P^^^^^
merae tumeur, on arrive a reconstituer tons les stac es m

^^ ^^^^ ^^^^^^

evolution qui aboutit a des phenomenes de ^^P^^^"'^'''''";^,^^^
i^ methode

sur les nombreuses tumeurs que nous avons
f"'^'"'^''^'.^^i^tifs suivanls:

precedemment exposee, nous avons constate les eye

; .ineases el a sporozoites de grande laiHe

;

» a. Cycle sporule a spores volarnineuses ci. « f



( 1,63)

>> b Cycle sporule a microspores : les spores sonl petites, de 3 [x a 5 fx de diamelre

el en norabre Ires considerable, d'abord inserees sur la masse centrale, puis libres

^'Tl' cl'clJasporule aboutissant, par division nucleaire directe et condensalion du

proloplasma, a la formation d'une morula et de merozoites de grande et petite taiUe

(micrococciques);

.) d. Cycle a microsporozoXles ou chromatozoites : je n'ai pu 1 observer qu une

^

W^'Dwision directe, soil faisant partie d'un des cycles ci-dessus, precedanl par

exemple le cycle asporule a morula, soit consUtuant un veritable mode de reproduc-

tion par division directe a I'infini.

« 4« Dimorphisme evolutij. — En etudiant les formes parasiLaires d'une

lumeur determinee, nous fumes surpris detrouver des formes impossibles

aclasser dans unememe serie. Gen'est que par I'etude compareede toutes

les formes trouvees dans de nombreux ecrasements et des series de coupes

que nous arrivames a nous convaincre quM« mcme parasite pent presenter

plusieurs cycles evolutifs. Nous trouvames par exemple, dans une tumeur,

toutes les formes intermediaires qui aboutissent les unes a la morula, les

autres au kyste.

» Dans la pkipart des cancers, ce dimorphisme evolutif est la regie et Ton

peut trouver deux, trois et meme quatre cycles evolutifs differents dans un

seul carcinome; dans les sarcomes, ce dimorphisme est tres reduit et Ton

ne constate ordinairement que le stade asporule a micromerozoites et la

division directe, ou meme uniquement un processus de division directe. »

ANATOMIE ANIMALE. - Contribution a Vetude de la dinsion cellulaire directe

ou amitotique ; ses anomalies, sa valeurfonctionnelle. Note de M. Joannes

Chatix.

« En faisant recemment connaitre revolution etles principales differen-

tiations de la cellule conjonctive chez la Paludine (
'
), j'ai eu I'occasion de

mentionner les phenomenes de proliferation qui se manifestent lors de la

penetration de divers parasites, specialement des Cercaires. L'eludede

cette proliferation, ainsi que des processus cytogenetiques concourant a la

reahser, ne laisse pas d'etre assez instructive et d'appeler I'attention sur

^^ questions qui, trop souvent, sont laissees dans I'ombre.

(•) Comptes rendus, seance du 28 fevrier 1898.
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» II est effectivement a remarquer que la pluparl des travaiix ci'Ana-

tomie zoologique se bornent a indiquer, ca et la, des faits de proliferation

et de division cellulaires, sans entrer dans aucim detail sur les modes dc

partition ou de multiplication des elements consideres : il est permis de

penser que nombre de faits interessants ont ete ainsi negliges. L'histoire

de la cytodierese(^), directe ou indirecte, est loute contemporaine et se

prete a une ample moisson d'observations nouvelles.

)) Pour en juger, il suffit de se placer dans des conditions semblables a

celles qui m'ont ete offertes par le tissu conjonctif de la Paludine. La

rapide proliferation dont il est le siege met en oeuvre les deux precedes de

la cytodierese : division indirecte ou mitotique, division directe on amito-

tique. Celle-ci sera seule etudiee dans la presente Communication.

» Ses differents stades ont ete pleinement elucides par les belles re-

cherches de M. Ranvier : quel que soit Telement histique ou le type zoo-

logique dans lequel on I'observe, cette amitose se traduit toujoiirs scnsi-

blement par les memes phenomenes. Mais, si reguliere que soit sa marche

dans la plupart des cas, ne peut-elle offrir quelques particularites, voire

des anomalies? La division directe est-elle exclusive de la division indi-

recte? Quand elles coexistent, quelle est la plus frequente? Enfin, com-

ment doit-on apprecier I'amitose, au point de vue de sa valeur et de sa

signification fonctionnelles?

» Les anomalies de I'amitose sont infiniment plus rares que celles de la

karyokinese; cependant on en observe ici et elles revetent des caractferes

variables.

» En premier lieu, il peut arriver que, la partition nucleaire s'etant etiec-

tuee, le plasma somatique de la cellule-mere se maintienne au stade e

simple constriction. On a alors sous les yeux un element d'aspect mon-

strueux, conforme en bissac et possedant deux noyaux.

)> Ailleurs, les deux cellnles-fiHes sont deja nettement tracees,
^^«^^^^^^^^

territoires restent en contact par une zone plus ou moms etendue, sa

qu'on assiste a la separation des deux elements ainsi gemines.

)> D'autres anomalies portent non plus sur la division plasmatique,^
^^^

sur la division nucleaire. Tels sont les exemples dans lesquels j
ai

^

deux moities du noyau-mere unies non par un pedicule unique,

(') Ce terrae (x-jto;, cellule; Bta^'psst?, division) est

rale : division cellulaire en general.
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dans les cas normaux, mais par un pedicule double, ou par un faisceau de

plusieurs filaments.

)» Quant aux observations de noyaux annulaires que j'ai recueillies, je

crois devoir les imputer a des mitoses anormaies. Les faits dontj'ai ete te-

moin ne me semblent nuUement favorables a la these qui veut voir, dans

ces noyaux annulaires, les produils d'une amilose irreguliere. Tout me

parait, au contraire, corroborer les vues de Meves et autoriser a regarder

ces noyaux annulaires comme derivant de certains retards, etc., dans la .

marche de la karyokinese.

)> En effet, de ce que des actes de mitose se manifestent ici, on n'en doit

pas conclure a I'absence de divisions indirectes ou karyokineliques. J'in-

siste sur ce point, car il pourrait se faire que des cytologistes, etudiant des

phenomenes analogues de proliferation, fussent doublement incites a n'y

rencontrer que le mode de division directe. D'une part, ils seraient peut-

etre guides vers cette appreciation par la croyance, encore tres repandue,

a I'exclusion reciproque des deux formes de partition cellulaire; d'autre

part, ils pourraient etre induits en erreurpar I'emploi de certains reactifs.

C'est ainsi que la thionine met souvent en evidence les divisions directes,

sans reveler les karyokineses qui s'accomplissent dans le meme tissu. Or,

non seulement la division directe n'exclut nuUement la division indirecte,

mais celle-ci se montre infmiment plus frequente dans les circonstances

dont il s'agit.

» Le fait acquiert meme un interet particulier, en raison de la nature

ties elements, comme en raison des conditions dans lesquelles leur evolu-

tion a ete suivie. Demeurant voisines de la forme initiale, douees d'une

aclivile exceptionnelle et sans cesse en jeu, ces cellules sont en voie de

proliferation d'autant plus rapide que leur multiplication se trouve pro-

voquee par la penetration de parasites, contre lesquels se mobilisent toutes

les forces vives de I'organisme.
" 1-a preeminence semblerait done assuree a la division directe, dont le

processus est plus simple, dont les effets sent plus prochains; en realile,

eile appartient a la division indirecte. Des lors, une derniere question se

pose
: quelle signification fonctionnelle convient-il d'attribuer ici aux deux

formes de la cytodierese?
» Doit-on leur reconnaitre une inegale valeur? L'une d'elles serait-elle

^eule feconde, I'autre fata'lement sterile? En ces dernieresannees, plusieurs

cylologLstes ont opine dans ce sens, representant la mitose comme 1' unique

"^«de physiologique de cytodicrese. Seiile, cette division indirecte eiit pu
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donner des cellules cnpables de se reproduire; seule, elle eut ete regene-

ralive, tandis que la division directe n'eut ete que degeneralwe.

» Celte distinction est sans doute fondee pour les cas ou on Ta admise;

mais on a eu, tout au moins, le tort de vouloir la generaliser trop hative-

ment. Elle est loin d'etre toujours justifiee : plusieurs exemples cites par

MM. Guignard, Balbiani, Lcewit, etc., montrent qu'il existe une amitose

franchement regenerative et a la suite de laquelle les elements sont aples

a se multiplier. Mes recherches m'ont presente des faits analogues.

)) II en est du dualisme qu'on s'est efforce de creer entre les deux formes

de division comme de I'antagonisme qu'on a voulu proclamer entre le

noyau et le protoplasma de la cellule. Les deux modes de cytodierese

(dont I'intime parente :

si nettement chez les Infusoires) con

conrent au meme but, de meme que les organes < la cellule assurent les

divers actes de sa vie. Ce qu'on doit reconnaitre en eux, c'est la fraternitc

etrharmonie, non la lutte et I'antinomie.
.

» Telle est la conclusion a laquelle m'ont conduit mes etudes sur ami-

tose, observee dans les conditions precitees; mais, en meme temps, sesi.c-

cedent de nombreux actes de division mitotique, dont I'analyse n est pas

moins digne d'attention; j'espere I'etablir dans une prochame Commuui-

cation.

ZOOLOGIE. - Sur les Aanelides recueillis par les expeditions da TravaiUeur

et du Talisman. Note de M. Loc.s Koule, presentee par M. M.m

Edwards.

« M. Milne-Edwar^is a b.en vouln me confier I'etude de ces
^"^"''"f "

I;^^

especes de ees Annelides sont an nombre de quatorze. Une
^^"'«J;"

elles appartienta la section des Sedentaires; elle entre dans le genr

milia. Toutes les autres sont libres. • j^j

. sept de ces especes sont connnes et decntes.

^''^J^^'%„„
genres Lelnwr^we (L. filieornis),

Poh'noe (P. ^>'«.''/'''''"'

';;^;„/,„o&),

(£. Gunneri), LurnhriLereis (l- r.atre,lle,), Byahneca {fL <'d.,c ),

Tyrrhena ( T. atlantica), Syllis (S. setubaknsis). ^,^„^

. Les autres formes sont nouvelles. Cinq, parm. el es,
^^'^1'^ ,,/,,,,„„,

desgenresconmis:^;.Aro(;,Ve(^-;'«^«"««''')'/<''-^"".^*-
.;;^,„^ , V. f,.l.'-

Harmolhoe (H. Talismam), Hyalinecia (fl. Edwarrisi),
._^^ .|,,|,|,

|„..ir

gera). Les deux dernieres possedent des caractferes assez i

|
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motiver la creation de groupements generfques, destines a les contenir,

avec plusieurs especes deja decrites. L'lin de ceiix-ci est le genre Aphro-

ditella, dont les particularites principales ressemblent a celles des vraies

Aphrodite, mais dont les soies ventrales sont pectinees, comme leurs cor-

respondantes des Letmonice. L'autre constitue le genre Letmonicella, sem-

blable au genre Letmonice, avec cette difference que le corps se recoiivre

d'un mince et complet tegument dorsal. Ces deux types, satellites iles

genres iraportants Aphrodite et Letmonice, etablissent entre ces derniers

une transition des plus nettes.

« Ces especes different grandement entre elles, quant au nombre des

individus recueillis. Sans doute (du moins est-il permis de le presumer),

leurs qualites en ce sens representent, avec une approximation suffisante,

ce qui se passe dans la nature. Les exemplaires les plus abondants, et de

beaucoup, appartiennent a deux especes : Eunice Gunneri et Hyahnecia

tidncola. La premiere, decrite a plusieurs reprises sous differents noms

{E. amphihelice, E.floridana, E. philocoralUa), vit en commensalisme sur

deux polypiers calcaires, communs dans les grandes profondeurs, le />o-

phohdia prolifera et VAmphihelia oculata. U seconde, malgre des variations

<le laille dune certaine amplitude, offre, dans ses caracteres, une assez

grande Constance pour n'etre point demembree; chacun de ses represent

tants habite un tube corne, cylindrique, divert aux deux bouts, semblable

a une plume d'oie, qu'il se produit lui-meme. Peut-elre la maniere efficace

dont ces animaux arrivent a se proteger, soit en se faisant des loges avec

des polypiers calcaires, soit en s'abritant dans des tubes resistants, mais

assez legers pour permettre les deplacements, explique-t-elle leur grande

abond anee.

« Quant a leur distribution en profondeur, la plupart des especes, re-

cueiUies au cours de ces dragages, ont ete prises entre Soo*" et 2 000™ ;
elles

demeurent cantonnees a ces niveaux ou s'en ecat tent peu. Pourtant I'nne,

I'Uorale d'habitude [Lumbriconereis Latreillei). a ete trouvee par 400'"; une

autre, la Letmonicella spinosissima, I'a ete vers ^cf'. La Hyalinecia tubicola

remonte jusqu'a 40'" et 3o'". En revanche, la Hyalinecia Edwardsi fut cap-

|"''ee par 4255™; c'est, parmi les especes d'Annelides d'eau profonde,

"ne des mieux etablies a cet egard.
" En ce qui concerne leur extension geograpbique, presque toutes ces

<^speces sont propres a la moitie septentrionale de I'ocean Atlantique.

•^eules, les deux qui se font remarquer par leur abundance comme nombre
individiis {Eunice Giinne/i ei Ffyalinecia tubicola) ont egalement une re-
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partition plus vaste en surface, car on les a obtenues de la Mediterranee,

et, pour I'une d'elles {B. tuhicola), de I'ocean Pacifiqiic.

» Chaciine de ces especes possede diverses particiilarites, d'importance

inegale, qui contribuent a les caracteriser. Deux out assez de valeur pour

meriter une mention spcciale. La Hyalinecia Edwardsi, draguee par /pSS'"

entre les Acores et I'Espagne, fabrique son tube avec un mucus epais, qui

agglutine, pour mieux se consolider, de menus debris, parmi lesquels ilo-

minent des quartzites de differentes couleurs. La Syllis setuhalensis se com-

porte, dans les phenomenes de sa sexualite, comme la Syllis hamata;

I'extremite posterieure de son corps se convertit en un troncon sexuel, qui

modifie ses dispositions, notamment les formes des soies, et se munit, par

surcroit, de taches pigmentees placees a la base des cirrhes dorsaux. A cause

de la profondeur (1200™) oil vivent ces etres, etant donnces la cenlc de

la plupart des Annelides des grands foads et I'absence de lumiere a ee ni-

veau, ces taches semblent plutot correspondre a des orgaucs doucs
(
e

phosphorescence qua des appareils de vision. "

ZOOLOGIE. - Siir une came da tegument servant, cliez les iMyrmicin.e. o

etaler, au contact de I'air, un prodait de secretion. Note de M. Charles

Janet, presentee par M. Em. Blanchard.

« Parmi les nombreuses glandes qui viennent deboucher a
^^^^^^^^

du corps des Fourmis, celle qui se trouve logee dans la region m en

du corselet presente une particulariteremarquable(0-

>> Au point de vue histologique, cette glande est, comme tou les le

autres glandes te^umentaires {fig^
F), formeede

g^^f^^^/"""'"f J.;^"- ,,,

chacune d'un gros noyau, d'une vacuole claire et d^un fm c^-f/^hUme
_

excreteur qui, d'abord nUracellulaire, sort de la cellule, ^^ou 't

-^^^^^

ment et vient deboucher a I'exterieur par un petit oritice. 1. e
^^

orifices de toutes les cellules de la glande forme un veritable crible KJ .

'

» La glande mandibulaire, qui appartient a la meme
|^:^^J.^*^J '^ J-

^^^ccu-

logique que la glande qui nous occupe ici, secrete un iqui
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mule dans iin reservoir forme par une invagination du tegument et qui

sort par un orifice situe a la partie superieure de la base des mandibules.

: depourvu de muscles constricteurs et la sortie du liquide

<r>.
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etnmagasine semble etre provoquee par certains mouvements des mandi-

bules et du pronmscis.

» Pour la elande da corselet des Myrmicinas les clioses se passent d une

facon bien diflerente. La cavite {fig. A, H. I : Ch.Gl. 4) sur la paroi de

laquelle se trouve le crlble n'est plus un reservoir a l.qu.de :
Cost b.en

encore, comme le reservoir de la glande manddiulane, une invagination

du tegument; mais ce dernier, au lieu de se modifier eu une membrane

souple, conserve la structure qu'il possede sur les parties externes du

corjs et forme ainsi une vaste chambre a parois tout a f-' •'§"'-
^^

cliambre est situee sur les cotes de la partie posteneure du corselet LI U=

„e communique avec I'exterieur que par une fente tres etro.te {fig.^,

"'.'cfqui'^Lppe tout dabond. cest que cette chambre est toi^ours

remplied'air. On pent en conclure que le produit de '»
/'^"'''^ ?' ""P"

;

tante qui vient v deboucher ne s'y accumule pas en grande q"""''*^' '"»

s'y etale et finit par disparaltre, probablement; parce qu d est ou deuent

volatil au contact de Tair.
.f ^„ Imit

,, Du crible, oil aboutissent les canaux glandula.res, partent sept ou hu.

replis {fig. B, C, D, E) qui se dirigent en convergeant vers le cote ex er»e

de la chambre et descendent le long de sa paroi. Ces rephs, qm or.nent

des cretes saillantes separant des depressions, se reunissent b>entot e"^^

^^
groupes qui limitent {fig. E) un siUon sitae "^^^^ ^.^^^^ ,„,;, le

pen au dela du point, {fig. B) il n'y a plus trace de ces cret

iillon, reduita une simple depression de la parol, se P-'-g<'^"^^\ „,
contact de la fente/. Gl. 4. Les siUons convergents qui P-^^' ' "^^^^„„.

recoivent et etalent sur une grande surface le produit de 1- ?'''"''«
^^ „

diusent une certaine quantite de ce produit jusqu aupres de la fente q

t'oriiie Torifice de la chambre.
, , _„„ I'nne de ses

» La coupe Iransversale de cette fente ( fig. 1) ™<"'^;^^^"';^," „i„ee et

levres est tout ii fait rigide, tandis que I'autre est une
.^portavec

tres flexible. II est possible que ce soit la """^
f'^"'^J/Lmme il

des mou, enients d'ouverture ou de f-meture^de la jente^, m-.^^^^^
.^^^

n'y a aucun muscle special pour ces mou\emen
, . •

^ yoisines da

produits que d'une facon indirecte par les muscles des part«.s

» 11 est difficile de determiner
experimentalement

q"J^' P^''^'^^ |.^( ^cduii

de cette chambre aerifere presque completement close,
^jjateinent.

aux hypotheses. On sa,t iu'une Fourmi sait reconnaitre im
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mcme apres une longiie separation, si un individu de son espece est une de

ses compagnes ou si, au contraire, elle appartient a une colonic differente.

Ce que nous savons des organes visuels des Fourmis montre que la vue

n'est pour rien dans cette reconnaissance qui, d'ailleurs, se produit tout

aussi bien dans les profondeurs des galeries les plus obscures qu'a la sur-

face du nid. II est tres probable que c'est en partie aux organes olfactifs

que cette faculte doit etre altribuee. Des organes olfactifs se trouvent en

grand nombre surles appendices buccaux, mais ils sonl surtout nombreux

sur les antennes, oil on les trouve accumules sur les derniers articles.

Quant a I'odeur qui permet la reconnaissance (odeur qui ne doit pas etre

confondue avec celle de I'acide formique, laquelle ne se developpe que

lorsque I'animal, inquiete, fait usage de son venin), elle n est, sans doute,

autre chose que I'odeur caracteristique du nid. S'd en est ainsi, il faut que

cette odeur puisse se fixer sur le corps de chacun des individus de la co-

lonic. 11 est possible que la glande a chambre aerifere que je viens de de-

crire joue un role dans la production et la conservation de I'odeur carac-

teristique qui permet la reconnaissance.

criplion don nee ci-dessus est la Myrmica

nirmi rouge, connue par la piqure legere

qu'elle est capable de produire avec son aiguiUon. Je crois interessant de rapporler

icl une experience que j'ai faite, pour demontrer que les reines presenlent bien plus

de resistance que les males et les ouvrieres a la mort consecutive a la privation

d'humidite et de nourrilure. Un nid artificiel vertical aj^ant ete laisse sans eau et sans

nourrilure, les Fourmis se sont d'abord refugiees dans les galeries les plus profondes

du nid oil elles trouvaient encore une trace d'humidite. Au bout de quelques jours les

males et les ouvrieres, au nombre d'environ cinq cents, etaient tous, sans une seule

e'^ception, morts ou raourants. Au contraire, les vingt reines qui se trouvaient dans

cette colonie etaient encore toutes en parfait etat etcirculaient au milieu des raonceaux

decadavres. »

PHYSIQUE DU GLOBE. - Variations, aux quatre phases, de la pression et des

deiix composantes du vent jnoyen sur le meridien du Soleil et son ortho-

gonal. Note de M. A. Poi.xcare, presentee par M. Mascart.

'^ Si Ton applique les formules de la Note precedente (
'
) aux nioities du

^ertdien du Soleil et de son orthogonal, et qu'on separe Faction solaire

'^^ I'action lunaire, on a, pour les valeurs de 2, y ^t / :

(') Voir Comptes rendus, n° H; p. io53 (4 avril 1898). Meme legende.
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1 du Soleil. Orthogonal E.

)PQ. -hL',

IVL. -L'^

IdQ. -L'i

[NL.

PQ.

-S'sIn(X-;

[NL. -i-L'sin(

)PQ. -Ucos)
n(X + -

--L'sin(X-3
^L'cosXsino,

-4-L'sin(X-?

(DQ.

de sinusoides similaires (') (area;, four ^, '- o
r 'ms^iCosS,.

sinusoideeslalahauteurL'sm>sin8,etrecartextremeest^L
cos

^^

Pour y, la ligne des abscisses est a o et I'ecart est ±
^^^^^'^^Jj

^

liene des abscisses est a — V cos^sinS^ et 1 ecart _t .
sin l

.^j,

„ S donne la di.„iaution de pression barometr.que, P^'^l"; '^ ^ „e

sait r.sobare. qui est tangente, eu I'instant, a a d.red.on d la
^y^_^^_

des deplacements horizonlaux de I'air pns sur toute la hauteur

Sphere. i ^^^^t horizontal

)) y et y' donnent I'accroissement des composantes c

^^^^^
^^^^^^.^^^

^^,^

moyen. y suit le parallele jusqu'a ce qu il soit devie pa

__- -
-

_^ ^^^ ^^^,c la d*^-

{') Uniformes sur chaque ligne, mais, d'une hgne a
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existante. y' devie immediatement sur sa droite et contribue par lui-mcmc

aux rotations.

» J'ai, pour tous les jours de I'anuee i883, note le sens du mouvement

baromctrique sur les meridiens du Soleil aux deux phases voisines et sur

les orthogonaux. Je constate, de part et d'autre de la phase, des mouve-

ments inverses, qui durent generalement trois jours. Il me reste a les

etudier.

)) Je ne terminerai pas cette Note sans toucher a la question qui se pre-

sente des qu'on s'occupe de I'attraction de la Lune. Les nombreux dia-

grammes, reels (*), joints au Travail que j'ai, I'an dernier, presented

I'Academie, montrent que les effets provoques dans Tatmosphere par cette

attraction sont bien plus considerables que ne le ferait supposer la faiblesse

des effets instantanes.

)> Celatient, je crois, a la rapidite des accroissements de Tacceleration.

Supposons urie colonne d'air sur toute la hauteur de laquelle la pesanteur

est equilibree par les actions physiques. L'attraction solaire la soulevera

commed'un bloc et I'air ambiant n'y penetrera que par le dessous. La
Lnne la divisera, pour ainsi dire, en tranches minces dont la vitesse

d ascension croitra avec la hauteur; Fair ambiant penetrera dans tons les

mtervalles avec une vitesse rotative et ascensionnelle croissant egalement
debas en haut.

» Emportes vers I'ouest plus vite que ceux dus a la chaleur solaire, ces

tourbillons embryonnaires sont arretes et agglomeres, plus particuliere-

ment et de part et d'autre, aux approches du meridien que je designe sous
le nom de meridien continental. «

PHYSIQUE DU GLOBE. — De Vinfluence des movements de la Lune sur les

oscdlations de Vatmosphere. Note de ]VT. P. Garrigou-Lagrange, pre-

sentee par M. Mascart.

« Dans une Communication dont un resume a ete insere aux Comptes
rendus du i3 avril 1896, j'ai donne une premiere idee de I'influence des

rappelle qile ce:s diagramraes sont la simple representation des Tableaux,
t joints, g''oupa,It les observaiLions barometri Qultanees, centralisees
Uletin in ternational du Signai'Offic.Lesgro upemen tsetantfaitspardecli-
par jours lui[lairesi, etc., Jes haulteurs des diagrammes comprennent, avec les

des aoii ons inst;antanees et de: la Iotation, 1 es cunualations airerentes a la
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mouvements de laLune sur la marche dlnrne du barometre, d'apres Tetudc

de I'annee meteorologique 1882-1883. Les resiiltats obteiius ajant paru.

des cette epoque, de nature a jeterun jour nouveau sur cat important pro-

bleme ie me suis, depuis lors, occupe a les confirmer par I'etude detaiUec

des mouvements diurnes de I'atmosphere, en divers points del'hemisphere

boreal, dans leurs rapports avec les positions du Soled et de la Lune^

,, Mesrecherches ont porte sur les stations d'Upsal, de Pans, de Perpi-

gnan el du Pic-du-Midi. L'impossibilite de recourir a des moyennes gene-

rales et la necessite de ne grouper ensemble que des stations presentan

les memes caracteres generaux, pour une meme position des astres renden

les calculs exlremement longs et penibles; ma,s cette melhode est la seule

qui puisse mettre en evidence des mouvements qui ont echappejusquace

•oor^a toutes les recherches. PoursuWie. en effet. dans tons ses de ad

'etude des phenomenes, en chacune des stations cho.s.es, -n re q-

he dinrne d« barometre, due a I'act.on du Soled, est co.n^>Uquee

.nations qui dependent manifestement de I'angle hora.re de Lun .

Soit ^cet angle; I'onde lunaire est une onde diurne de la forme

marche dinrne d

d'oscillal

» Soit

A = acos(a;-o).

„ L'amplitude a et la phase 9 varient avec les P"^'''""^ '!"
!°,'f,'^,t

la Lune. d'e telle fa.on que I'onde disparalt a peu pres co^^te-en a

^^

les moyennes generales? tand.s quelle prend une grande importance

la considere dans une situation donnee des astres.
oarce que

. Les resultats sent surtout nets au nord de 1 h!-^Pf;f;j;:„VeU-
1 . 1

• „f faihlps el peuvenl etre plus aisemc

les moiiYements solaires y sont taiDut, t.i
^

vileurs que

mines. Vo.ci. par exemple, en centiemes de '"'"^t'"
^'/^^ \^ ,J^.

prennent, a ujsal et en h.ver, par barometre haut ou bas.

santes a coso et a sin , de I'onde dmrne lunaire :

Onde dinrne innaire a Vpsal. en hWer.
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» Les resultats se presentent sous une forme identique en toute saison

a Upsal, ainsi que dans les autres stations eludiees.

» Interpretee analytiquement, I'onde diurne lunaire se decompose, en
fonction de la longitude de I'astre, en trois ondes principales qui sont
precisement de la forme de celles qu'on deduit des equations de la theorie
des marees, lorsque I'on d^veloppe le terme diurne de ces equations
d'apres les methodes de Tanalyse harraonique.

» Conclusions. — i° L'influence des mouvements de la Lune sur les
oscillations de I'atmosphere ressort avec evidence, tant des premieres
etudes sur I'annee 1 882-1 883 que des travaux poursuivis depuis en diverses
stations de I'hemisphere boreal. Gette influence se manifeste, dans la marche
diurne des elements meteorologiques, par des ondes d'amplitude et de
situation differentes aux diverses phases des revolutions du Soleil et de la
Lune.

') 2« Les ondes lunaires sont a peu pres exclusivement diurnes. Leur
amplitude est considerable et notablement superieure, au nord de I'hemi-
sphere, a I'amplitude de I'onde diurne solaire.

» 3*^ La situation de I'onde diurne lunaire varie, d'une part avec la
variation de la Lune dans I'orbite, d'autre part avec la situation generale
del atmosphere. II en r^sulte que Taction lunaire ne pent etre mise en
evidence que par une etude tres detaillee, dans laquelle on aura pris soin
de classer separement les situations differentes et de ne grouper ensemble
que celles qui presentent les memes caracteres generaux pour une meme
longitude de I'astre.

" 4^ En tenant compte de cette double cause de variation, I'expression
analytique des ondes lunaires rentre dans les lois generales de I'attraction
et notamment dans la theorie des marees, communement recue depuis
Laplace, a la condition de retablir dans les formules et d'y considerer a
peu pres exclusivement le terme diurne, qui est, au contraire, d^une im-
portance tres faible dans les mouvements de la mer, au moins dans les
mers europeennes.

ru^S
^.^.''^"^ P^^^o«iinance d'ondes diurnes atmospheriques dans lesmemes regions du globe ou les oscillations de la mer sont, au contraire,

~"T' T ^"^^^^"^1"-^ d'une part, qu'il n'y a pas d'influence reci-

Peut rn^ ' "louvements de ces fluides; d'autre part, qu'on ne les

fa fir d""r'''
"' ^" ''^ ^'^''^^"^"^ ^"" oscillations de I'atmosphere

Predominantr '
"^"^ '''' '^''ouverait en une mer ou la maree diurne serait

c. R., 1898, '" S^fnestre, (T. CXXVI, N« 16.)



i II76 )

„ 6° Enfm les resultats obtenus rendent raison de I'i.isuffisance des efforts

que les phvsiciens et les geometres ont tentes jusqu'a ce jour en cette

voie les premiers ayant eu recours a des moyennes generales, qui ont

supe'rpose des ondes de situation contraire, les seconds s'etant a.sse gu.der

parl'idee preconcue d'une fausse assimilation entre les osc.llat.ons dela

mer et celles de Vatmosphere, qui sont. au contraire. tres opposees e qm

dependent chacune d'un terme different des equations generates de la

theorie des marees. »

La s6ance est levee a 3 heures trois quarts.
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M. le Secrktaire perpetuel annonce a I'Acaclemie la perte douloureuse
qnellea faite dans la personne de M. Demontzey, Correspondant de la
J>ect.on d Economie rurale, decede a Aix le 20 feTrier 1898.

PATHOLOGIE EXPERiMEXTALE. - Influence de la voie et da mode d'intw-
uction sur le developpement des effets immunisants da serum anlidi-

Phtenquc. Note de M. S. Arloi.xg.

anL^" T^
"^"^ I'introduction de la toxine diphlerique sous la peau d'un

^nimal depourvu d'iaimunite determiae des effets locaux el generaux.
premiers, d'abord purement mflammatoires, sont brusquemenl inter-

C. R., .898, I" Semenre. (T. GXXVI, N" 17.) I 53
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rompus dans leur evolution par la mort du sujet. Les uns et les autres

passent presque inaperrus si le sojet est doue d'une forte immunite; il en

est de meme si I'on introduit sous la peau un melange a proportions con-

venables de toxine et de serum antidiphterique. Hors des conditions pre-

citees, c'est-a-dire quand le sujel presente non pas une resistance absolue,

mais seulement une resistance plus on raoins grande a la toxine, ou bieu

lorsque cetle dernifere n'a pas ete associee a une quantite suffisante de se-

rum, les effets locaux contmuenl leur evolution tandis que les ellets gene-

raux s'evanouissent : a I'ceden.e chaud et diflus du debut, accompagne de

lymphangite, suecede un o^dome dur, Imite par des bords sadlants sur

les parties voisines, au centre duquel apparait une aire necrosee qu.se

detache peu a peu naturellement ou sous Taction de la langue ou aes

dents de I'animal. laissant a sa place une plaie ulcereuse plus ou mens

profonde. - orpps

„ On dirait que la toxine possfede deux proprietes d.stmctes, separee^

ct analysees en quelque sorle par le serum antidiphterique :
une propnet^c

toxique et une necrosante. En realite, le serum ne les analyse pas, 1"
.

1
'

a dose convenable, il les supprime tout a fait. L'evolut.on du
V'^'^'^um-

crosant in loco est done puremenl et simplement 1 indice d une

sation imparfaite. , ;,,„ ips

,, Or, a dose egale, le serum antidiphterique attenue pl"^ »".»-';;;

effets locaux suivant la voie choisie ou le mode adopte pour i m

dans ror£;anisme.
. , ,- ., .convent

., Les'expenences qui m'ont permis de fau-e -t^-^c^nstataUon ,>ecue^__

etre poursuivies sur le cobaye et sur le laoin.

qu'elles donnent les resultats les plus nets.
j^

» La toxine employee tuait le cobaye en deux J""-;
^

''

;^ „„.

.e serum oppose a la toxine etait tantol "" - "
J'ns q"i. '

munisant 5oooo fois son poids, tanlot un serum dalant de
5 gOLittes. Le serum oppose

I engine, immunisait : 5oooo fois son poids.

canine et, apres
» Prenons done quatre sujels de I'espece canu. ^^^ "r;;

j^
cc,5

pes.s,.jectons.clic.nd'enluaface.^^^^^^^^^^

de toxme par kilogramme de poius vit. i^e 11 i

^^^.^^n, a raison

Aux n" 2, 3 et 4, on fera immediatement une injection e .

^^
^^.^^^,

de I- par kilogramme; sur le n° 2, le serum sera
f""''^ ^ ;^^„u,„cUf

jugulaire; sur fe n° 3, dans le peritoine; sur Ic n°4, dans

sous-cutane de la cnisse droite. , i , hcgh conio"*^'-

» Prenons enfui un cinqu.eme chien et injeclons, dans le
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sous-ciUane de In cuisse gauche, un melange fail in. vifro do loxino o\ do

serum, a raison de o*''',5 de la premiere et i''' dii second par kilcigramnie

de poids vif.

M Des differences ne tardent pas a se manifester dans les suites de cos

injections.

» Le lendemain, le sujet temoin presente une forte hyperthermic tandis

que les autres chiens accusent une legere elevation de la tem})crature.

Toussont Iristesa des degres divers, sauf le chien ayant recu le serum dans

la jugulaire dont la gaite et I'entrain ne laissent rien a desirer. Le chien

temoin marche a trois jambes, les n°^ 3, 4 et 5 boitent ti'cs legerement.

» La cuisse inoculee avec la toxine est chaude, douloiireuse, tumeficc

die/. 1(^ tiMuoin; elle est le siege d'un cedeme notable chez le chien qui a

rei/ii lo soruni dans un autre point du tissu conjonctif, peu marque chez

les chiens n "' 4 et 5, nul sur le chien qui a recu le serum dans le sang.

» Au point ou le serum a ete introduitdans le tissu conjonctif, la reaction

est insignifiante.

» Le surlendemain, pendant que I'etat general du temoin s'aggrave,

celui des autres chiens est plus satisfaisant que la veille. Qnant aux

troubles locaux, ils s'accentuent sur le temoin, disparaissent sur les n"' 2.

3 el 5, el prennent des caracteres particuhers sur le n° 4. Sur cet animal

qui, nous le repetons, a rega la toxine et le serum dans des points different

s

du tissu conjonctif, la tumefaction causeepar la premiere de ces substances

s'elargit, augmente de consistance, tend a se delimiter par des bords nets

et perd une partie de la sensibilite douloureuse du premier jour.

» Le troisieme jour, le temoin est mort. Localement, il presente un

Qideme rouge etendu jusqu'al'extremite dumembre etinfdlrcdans I'epais-

seur des muscles de la face interne de la cuisse, une violente congestion

des ganglions lymphatiques inguinaux, et les lesions gastro-intestinales

clnssiqnes. Les chiens 2, 3 el 5 sont gueris; leur temperature est normale;
h s mmimes effels locaux ont disparu. Sur le chien n^ 4, la tumefaction du

membre se circonscrit de plus en plus au point inocule. A ce niveau, le

derme est parseme de suffusions sanguines; les poils tombent; I'animal

eprouve probablement une sensation d'irritation ou de demangeaison qui

1 invite ay porter la langue ou les dents. Des phenomenes de mortification

^ esabhssenl pen a pen el un beau jour on se trouve en presence d'une plaie

f'ireulaue, a bords nets, dont le fond offre une superbe teinte rosee. Cetle

P^'»i^.se cicatrise lenlement. Au bout d'une quinzaine de jowrs, de Irois

^ema.nesau phis, la gucrison est complete.



( Il82)

» Tel esl le type d'une experience. II se reproduira avec la meme regu-

larite sur le chien, parfois avec moins de nettete sur le lapin et le co-

baye.

>, En resume, quand le serum antidiphterique est adminislre separe-

ment, son action antitoxique complete est au maximum s'il est introcluit

dans le san^, au minimum s'il est introduit dans le tissu conjonctif. U "

peritoneale semble un peu moins favorable au developpement de Taction

antitoxique que la voie sanguine.

), L'introduction du serum dans le sang equivaut au melange prealable

du serum et de la toxine.

)> II parait legitime de deduire des experiences precitees que le serum

antidiphterique atteint plus facilement les effets generaux que les eflets

locaux de la toxine. Consequemment, dans la lutte contre les etlets

locaux de certains produits microbiens, il n'est pas indifferent d'adopter

telle ou telle voie pour faire penetrer le serum therapeutique dans I orga-

NOMINATIOIVS.

L'Academic procede, par la voie du scrutin, a la nomination de Com-

missions de prix chargees de juger les concours de 1898.

Le depouillement des scrutins donne les resultats suivants :

PH. Barbien - MM. Bouchard, Chatin, Guyon, Guigaard, Lanne-

longue.

Prix Lallemand

.

Edwards.
, „ .

•

Price da baron Larrey. - MM. Guyon, Lannelongae. Bouchard. Pola
,

Marey. innaiie

Pn. BelUon. - MM. Bouchard, Potain, Brouardel, Guyon, Lanne on«^^'

Price Mege. - MM. Bouchard, Polain, ^^y^' ^^'^^"" '^'™
^

Prix Monlyon {Physiologie experimenlale) .
— MM. ^ arey,

Chauveau, Duclaux, Potain. j» \.'cr.nvaK
, • , / \ MM Marev, d Ari»onvrt ,

Prix Philipeaux {Physiologic expenmentate). - iviivi.

Bouchard, Chauveau, Ranvier. . ^
j.

Schltf-

Pr^x Momyon {Aris msaluhres). - MM. Armand Gaut.er,

sing, Moissan, Friedel.
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Prix Tremonl. — MM. J. Bertrand, Berthelot, Fave, Sarraii, Cornii.

Prix Gegner.— MM. J. Berlrand, Berthelot, IJermiLe, D.«rboux, Mascart.

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaike PERPETUEL signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance, un Ouvrage de M. L. de Launay sur « Les diamants du
Cap ». (Presente par M. Moissan.)

GEOMliTRiE. — Sur les congruences rectilignes. Note de M. C. Guiciiard,

presentee par M. Darhoiix.

« J'ai montre (voir ma Note sur le probleme de M. Bonnet) que toule

congruence O, conjuguee aun reseau C, est formee par les normales de
r^seaux I (reseaux qui sont paralleles aux lignes de courbure d'une sur-

face isolhermique). Je vais etablir qu'inversement les normales d'un
reseau I forment une congruence R.

» Soit

le determinant orthogonal qui correspond a un reseau I. On aura

Su = ^'? 37.=^-^

a^-«r. ^-Nr-

"vec les relations

0)
^=BM.

^=A..

» Si le reseau est I, on poiiira
poser

^

M^-

in choix convenable des variables,
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)) Gela pose, considerons le determinant orthogonal a cinq lignes

J, j2 73 y. .7.,

dans leqnel on a

On voit que les relations (2) sont satisf^iites si Ton pose

p etant une constante arbitraire.

» Cela pose, menons, par For

teurs a,, an, aj et dans I'espace

sinus directeursa;,, a;^, x.^, x,,

les points qui sont a la meme distance

e.ladroiteDquiM'«"""f'"";;;;eo-

dimensions la droite D' qui ^
f -^^^

raiso„scorres,.ondresu.ce^^^^^^

igine. Les points
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(lants M( \,,X,,X,). iM( Y,, Y„ ..., Y^) ont pour coordonnees

X,...o.^ (^ = 1,2,3),

Y,=:pa;,- (>= 1.2,3,4,5).

Les formules precedentes montrent que Ton a bien

» La congruence point decrite par la droite J) esL done applicable sur la

congruence point decrile par la droite D'. Cetle congruence (D) est done

une congruence R et cela d'une infinite de manieres puisque/) est arbitraire.

II en est de meme evidemment de la congruence des normales a un re-

seau I, qui est parallele a la congruence (D); done :

1) Les normales d'un reseau I forment une congruence qui est d'une infi-

mte de manieres congruence R.

». On en deduit le resuUat suivant :

» Tout reseau lest C, 2C om 3 C. En general un reseau I est 3C d'une infi-

nite de manieres.

» Les reseaux C d'une telle congruence sont aussi 2C. lis permetlent

done de trouver de nouveaux reseaux L C'est une transformation des sur-

faces isothermiques que j'ai deja indiquee dans ma Note sur le probleme

de M. Bonnet.

» J'examinerai, dansde prochaines Notes, le cas ou le reseau I est celui

d'une surface minima ou celui d'une surface a courbure totale constante.

Ces cas particuliers sont interessants parce qu'ils touchent a la defor-

mation des quadriques de revolution. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les equations differentielles du second ordre

a points critiques fixes. Note de M. Paul Paixleve, presentee par

M. Appell.

" < onsiderons une equation differentielle du second ordre

y'= R(y,y,^),

ou R est une fraction rationnelle en j'
, y, dont les coefficients sont des fonc-

tions analyiiqucs de x. Le probleme qui consiste ix former toules les e'qua^

ifons(i) dont les points critiques sont fixes se heurte a une difficulte qui
pent send>ler, a bon droit, insurmontable : I'existence possible de singu-



( ii86)

larites essentielles mobiles, Les seules equatfons du second ordre (on

d'ordre superieur) a points critiques fixes qu'on ait determinees jiisqu'ici

(equations lincaires, etc.) sent des equations integrables ou dont I'lnte-

grale est une fonction des constantes de forme connue, forme qui met pre-

cisement en evidence la fixite des points critiques. Montrer qu'une equa-

tion du second ordre a ses points critiques fixes, sans rien savoir d aiUeurs

de son integrale, c'est la une question d'une nature toute nouvelle et qui

echappe aux methodes proposees jusqu'ici pour I'etude des equations

differentielles.
,

. ,

. Je voudrais indiquer, dans cette Note, une methode qui m a permis de

former de telles equations differentielles et qui me semble entrainer des pro-

gres importants dans la determination de toutes les equations (i) a points

critiques fixes.
. ,

, ^. .

» Tout d'abord, lmtegral« y{x) de (i) ne doit pas admettre de pent,

critiques algebriques. U s'ensuit (comme il est bien connu) que K est u

polynome eaf du second degre au plus :

y = K(y, (v)y' + B (y. *)/ + <-'(.r'
=^)-

„ A priori, y peut figurer a un degre quelconque dans A. B, C. J'etabUs

d.bord%ue./,«.«««..^*|^-^^^^^
changement devanables7=9(i:. A.J, a; — yv^;- "^

v^YWil
- Jcdgebriquelrks simple de Y, telle que la nouvelle fo";'"'" JW;',

core ses points critiques fixes. - permet de ramener ^-^--^fV^)
. des quatre types suLnts, les P, designant des polynomes de degre;

J qui dependent analytiquement de x :

tion

(I)

(11) yf

" = y' P,

- v'P.

((r.,. n-j const. iimerin

(lit) {hf - s,y - s,)/' =/' (C,y'- ?) +/!'. +

(IV) y(y - .) (r - r)y" = ^ f^/' " -^'^' "^''"^ ^ ""^ "^ •''''' "^ ''"
,

,

» Siau lieude supposer R rationnel eny'.y, o" ™PP°^^

en y et algebrigue en y, il est loisible de mettre/ sous la forme

^^^
. ,

, '^'"Vl-Vst Hear par une relation alge-

OU p est rationnel en f, y, z, et ou ^ fsi j r

brique (dependant de ;r)

(3) S(r,--^) = ^'
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cola, de telle fa9on que ;; soit rationnel eny, y',y" (pouPcT qiielconqne ).

J'ctablis que (pour ^ arbitrairemcnt choisi) la courbe S(j, z) = o est de

genre zero ou i; si elle est de genre zero, reqiiation se ramenc algebrique-

ment a un des types (I), (II), (HI), (IV) (qui doit avoir ses points critiques

fixes). Si elle est de genre i , I'equation se ramene algebriquement a Tun des

deux types

^ ~*^ L R v/rJ

./[.

^-y[5

: 4j^ — g^y — gi (^2« g?i constantes numeriques)

;

(VI) ) ^y'\a--2^^ ^-^y'^^iy^±^

avec

R-j(j-i)(/-^)^
ies «, b, c designant des fonctions de x liees par la relation

'iiM + a^ + a^x -\-a^x- -\-x{x — i) (c,.2- + Co)^f o;

dans (V) et (VI), 20) est une periode quelconque de la differentielle -y|»

periode qui peut etre nulle.

5) En definitive, touts equation (i), a points critiques fixes, oil R est

rationnel eny' et algebrique eny, se ramene algebriquement a un des types

[i), (II), . . ., (VI), type qui doit a^oir ses points critiquesfixes.

» Les equations (I), .. ., (VI), Ies plus generales, n'ont pas d'ailleurs

leurs points critiques fixes. Pourqu'il en soitainsi, de nouvelles conditions
^ont necessaires, qu'on ne peut obtenir qu'en etudiant separement chacun
des six types precedents. J'ai pu ehicider completement I'etude du type (I)

^^ former explicilement toutes les equations (I) a points critiques fixes. Je

•'eviendrai ulterieurement sur ces equations, me bornant ici a les signaler
comme le premier excmple d'equations a points critiques fixes dont on ne
connaisse pas la forme de I'integralegenerale relativement aux constantes.

C. R., 1K98, ,- Semestre. (T. CXXVI. N» 17.) 1^4
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)) La methode pent s'etendre aux types (I), (III) et (IV) et, bien que je

n'aie pas acheve cette discussion, je I'ai poussee assez loin pour en pre-

sumer les resultats : i° Toute equation (i), ou R est r.^tiot^nel en /, y, si

elle a ses points critiquesfixes, ne saurait presenter de singularites essentielles

mobiles; 2" les conditions pour quune equation (i) ait ses points critiques

fixes sont algebriques.

» II en est tout autrement si R est rationnel en y' et algebrique en j.

Les equations du type (V) oii (VI) (si o. n'est pas nul) presentent surement

des singularites essentielles mobiles, et les conditions pour que les points cri-

tiques soient fixes sont transcendantes

.

^

)) Je me suis borne, pour plus de clarte, aux equations (i) 011 r est

rationnel en/; mais la melhode s'etend a une equation ({uelconque alge-

brique eny\y yj. Soit

(4) F(y",.x',.r,^) = o,

une equation du second ordre oii V est un polynome en y\ /, .)%
^^

degrem en /'; je montre notamment que, si liquation a ses points cri-

tiques fixes y F est de la forme

les ..Jengnant du polynomes en y de degre j -/''-'f^^^^^f^J,:;
Si ('equation (4) pent se mettre sous une forme entieie en / ,j .

^^
coefficients soient algebriques en y, I'irrationnelle z{y,oc), ao

pendent ces coefficients, verifie (pour toute valeur de x) une rt

o = S(.. y, -.) de genre .era ou . .
Plusgenen.Iement, si (pour toute valeu

nnmerique 5 de ^) les coordonnees u, . d'une courbe algebnq
^

T( «, .. S) = o s'expriment rationnellement en r", ,/. y, '«
'"""^''^

est de genre zero om i . »

ANALYSE MATHEMATIQUE. _ SuT ks groupes qui sepre^enleni ^^'"
'^ f^"f,

ralisation desfonctions analydques. Note de M. P. Meoo.aob,, prese

par M. E. Picard.

« Les SYstemes d'equations aux derivees partielles, "f .
•

^g ,)

donne la loi de formation (Complesnndus, . »:)> •
"^ :"'"^"'''*3, ^.iable

et qui generalisent les equations de la theorie des lonct.ons d
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complexe, reprcsentent, d'apres M. Lie, des groupes coiilinus epii j)ciivenl

etre finis on infiiiis.

» Ces groupes possedent le sous-groupe des translations. En effet, si les

?.(« 0=0. ?.= o, ...

reprcsentent un sous-groupe contenant la substitution unite, de

r,= '^a,,a:, {1=1 n),

elles sont satisfaites par le systeme de valeurs

Les equations de M. Picard, dont je conserve les notations, sont done sa-

tisfaites par P, = ^,4-c,. Inversement, si un groupe contient toutes les

translations, il est un des groupes de M. Picard. Pour la demonstration

j'observe que les equations de definition des transformations infinitesi-

males de chaque groupe continu ont la forme {Engel. math. Ann., Bd. 27)

^') i 1 £^::"okA. (- -.")=2:^/:!:^(^=' "')•

et que les equations des transformations finies sont alors

(^-> ''[-'O') .„.(y).^,--\ = r.,(.n (/.-, ,„X

en designant, pour abreger, par cy(j) une fonction ^(j,, y%, . . ., v«V
Puisque les (i) sont satisfaites en posant pour ;,, . . ., c„ des constantes ur-

bitraires, il faut que nr , ct,„ soient aussi des constantes. Alois les equa-
tions (2) ne renferment plus que les derivees; elles forment done un sys-
teme de Picard.

« O'apres un theoreme de Lie on peut dire que :

;>
La condition necessaire et suffisante pour qu'un groupe continu (tran-

''iti/) sou semhlahle a un des groupes de M. Picard est qu'ilc
groupe transilif de transformations permutables

Est-il mamtenant possible d'etendre la methode de Picard a tons les
groupes continus ? En poursuivant des idees de xM. Engel j'ai donne {Annaii

^^«/e'>^a^ica, 1897) le moyen de former les systeines (2) les plu
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generaux. Cetle methode se ramene a la methode de Picard par le theo-

reme suivant

:

» Soil un groupe transidf

(3) a:;.= /',(^....,a.„;a„. ..,«.) (r = i, ...,«);

en considerant tous les groupes

isomorphes a (3), et posant chaquefois

(c„ ...,c^ constantes arhiiraires), on obtient tous les systemes de relations

entre les paramelres a,,,.., a, qui representent des sous-groupes de(3).

. Dans ses recherches, M. Picard suppose pourtant que le nombre des

equations soit au moins ei^al au nombre des fonclions inconnues. On pent

oter cetle restriction, en demontrant que les systemes qui out moms d equa-

tions que defonclions inconnues se reduisent aux trois types suwants :

^(P„.._,JM

(. = ]

(3) ^ = o (^

MECANIQUE APPLIQUEE. - Sur la resistance des massijs epais.

Note de M. Ribiebe, presentee par IVI. Sarrau.

« Dans les cas simples envisages par notre Note inscree au
"fj^^^^^^

Comptes rendus de 1898 les efforts de flexion des pieces epaisses s

^

'

^. .^^

considerablement de la loi dile du trapeze des que la hauteur de a
i

depasse le cinquieme de sa longueur.
j^l ^^

>. II semble des lors qu'il faille abandonner I'emploi de ^^
^^.^.'^^j,

plutot de cette bypothese, dans le calcul de la resistance ^^^^"'
^^^.

que barrages, mu;s, etc. p;ur lesquels on TappHque encore frequemme

» Mais par quoi la remplacer?
,

^ ^ ^^ ^^j^j-^s pour
» Les remarques suivantes paraissent donner a cet egai <-

,

certains cas, une indication importante.
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» Reprenons la poutre definie dans la Note precitee. Soient

l^,=^^M€Osma: et N,.=^Ncosm^

la charge de la face superieure et I'ensemble des reactions des appuis sur

la face inferieure qui font equilibre a cette charge. D'apres les formules

rappelees dans ladite Note, la dilatation 6 a pour expression

sa valeur pour la face superieure j = 4- ^ est

dont la limite, tres rapidement atteinte quand h croit, est

e = -i- VMcosm.r.

» II en est de meme pour la face inferieure. de sorte qu'on a, pour

a line constante pres.

» On sait que, d'une facon generate,

en snpposantX = a.

" II en rcsulte que N< = Na a une constante pres.

» On arrive a des resultats analogues en considerant, an lieu de poutres

cl'une largeur indtTinie, des plaques parallelepipcdiques de dimensions

horizontales 2a, ib et de hauteur 2c. Soient, dans ce cas,

N, =^^M cosmx-c<)s/2j et N, =2n cosm^cos/i/

|a charge de la face superieure et I'ensemble des reactions sur la

I'^ce inferieure. On trouve de la meme fa^on que, si Ton fait croitre la

^"tcur h, la dilatation tend rapidement vers la valeur de ^. a une

I'njtantc pres, tant pour la face superieure que

'"^•"Ud autre part, que

pour la face inferieure.

X,-i-N,-^N3 = (3>.4-2.;0=.:aO, ^^'> supposant). = a.

^^^^-•teN,^-N, tend rapidement vers i,5N.pc y\ry = ±h, a une con-



( 119^ )

stante pres. D'ailleurs, on demontrerait facilement que N, et N, sont

representees par deux series dont chaque terme s'obtient par la multipli-

cation du terme correspondant de N3, pour N, par-.^:^. pour N, par

\- n}

'"',rLesresultalsci-dessus sont independants de l'eucastreme..t suppose

des poutres o« plaques sur leurs appuis, lequel s'expr,me en faisant, pour

les poutres m = ^-^ et pour les plaques ,» = ^, « = ^ >
i e^^nt egal aux

nombres entiers successifs. Les conclusions seront les memes s. I'on prend

^ ^ (2£+vK
g( „ ^ iliit'l". Dans ce cas, I'effort tangentiel T, au heu

^^ ^*
_-+-«v — -i-ft On peul aussi

d'etre nul, devient tres important pour x «, / • r

faire loute autre hypothese sur la forme des valeurs de '^^^".
,^,

» II est done elabli que. dans des categones de cas '- f~' ;.

efforts maximum de traction ou compression dans - -^^^^P
^^^ tde-

pediques consideres, efforts qui s'exercent a la -"-f^-'

f:f^"^^^..ble

Jendants de I'epaisseur des massifs des que cette epa.s eur ej^comp^
^^^

aux autres dimensions, e, qua partir de ce moment la .epa.Ul

efforts N, etN, se deduit simplement de celle des <^ff«;'^ '^^
^ j^ ^,,,

A tilre d^exemple, nousavons «PP''q;'j "__"' '""^
J^^^rge uniforme,

,x divers points pour les

'lion-

« A titre d exemple, nous avons apiJi.4

encastreesd'une largeur indefmie supportant soit un^e char

soitune charge centrale. Les efforts elastiques aux divers p

hauteurs
f^,

2, « sont representes par des courbes que nous^avons

^^^^^^

neur de mettr^e sous les yeux de 1'Academic. On y
vo.t

^"^^ -^^'^^^
,,6 la

pieces epaisses. les effor.s sont ^^'^^^'^^^^^l. points ou sou.

masse et n'alteignent de fortes intensiies q < p

appliquees des charges ou des reactions energiques. »

PHYSIQUE. - Sur an nou.el elalon lumineux (')• N""= ^^ *''

presentee par M. A. Cornu.
, ^^^^^ .^nv

„ L.n.roductio„ dansla P-^-£^s^rt—iques avec 1.

perature rend de plus en plus (iiiu<-"^ a^=
^

'

dons, dont la teinte est toujours rougeatre.^

(. ) Travail faital-EcoledeP^"'^ "<= '^'"'"'"=
'"'"'""""
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» Diverses metho(}es Iros ingenieuses tendent a purer a cet inconve-

nient en faisant les comparaisons en lumiere a pen pies monochroma-
tique

; tels sont les precedes de MM. Crova, Mace de Lepinay et d'autres

auteurs.

» On pent aussi rendre plus facile la photometric hcLerochrome par
Temploi d'elalonsdonl la temperature et, par consequent, la teinte so rap-
prochent des sources lumineuses actuelles. C'est dans cet esprit que
MM. Violle et Broca ont propose des etalons a I'acetvlene et a la nanh-
laline.

" '

» En dehors de ces considerations, les conditions requises pour un
elalon de lumiere ont une grande simplicite permeltant de reproduire
aisement les conditions dans lesquelles doit fonctionner I'appareil, et anssi

un dispositif permettant la determination facile et exacte du combustible
brulc.

» Pour realiser ces conditions, j'emploie Tacetylene brulant a I'air

hbre, a Textremite d'un tube de thermometre neLtement coupe ('). Le
diamelre interieur du tube a o™™, 5 et I'experience m'a montre tjue des
ecarts de lo pour loo ne produisent que des variations negligeables de
I'intensite.

» Cette disposition du bruleur ne se prete pas facilement a la mesure du
debit qui est tres faible (i^'* a 6"^ a I'heure).

» Cette determination exigeait des compteurs speciaux d'une grande
sensibdite; d'autre part, I'intensite lumineuse est, comme dans tous les
appareils a flamme, bien loin d'etre proportionnelle au debit. La courbe
qui represente la marche du phenomene presente, en effet, un point d'in-
exion, ainsi qu'on pourra le voir sur les resultats numeriques que ie

donne plus loin.

est au contraire tres facile de determiner avec exactitude la hauteur
e la flamme qui ne varie d'ailleurs que tres peu de diametreavec le debit.
est ce qui explique pourquoi la courbe representative des intensites en

^onction de la hauteur du jet gazeux est si tendue. On pent alors, au
voisinage du point d'inflexion, la confondre avec une droite de la forme

{ = k/i — A.

i]f!\'

^"^ "^^^^"f^iner commodement et avec exactitude la seule variable
appareil, je me suis servi d'une petite chambre noire fortement dia-

^posui tleja applique par M. Ducrelet a une lampe ordinaire a acetylene.
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phragmee qui donnait, sur !e yerredepoli divise en miUinietres,

la flamrae en vraie grandeur. Cette disposition a deja ete rec

pour les mesures pholoraetriques ou la bougie est employee comme etalon.

» Voici les resultats obtenus dans une serie d'experiences ou une seconde

flamme d'acetylene etait employee comme etalon.

Han

35.

o,3i8

0,669

1,37^ -0,008

1,724 —o,o64

.,076 -0,166

. On pent done admettre la proportionnalite de Fintensite avec la hau-

teur de la flamme entre .0™™ et .5™"^; cette quabte ^^ 1 app-^^^^^^^^

cieuse, en permettant par une seule lecture de connaitre immediatemen

son intensite. ^ , ,. _ ^^ i<, valeur

» Je n'ai p.s encore fail de mesures precises afm de determinerM
absolue de l^talon; je me propose d'etudier. avant

''/-;2s ^fer-

nation, I'influence pertnrbatrice que peuvent avo.r les nnpure es

mees dans I'acelylene commercial : azote, ammon.aque, hydrogene

et phosphor^.
1'nnr.nreil permettra

!, En dehors de son emploi comme pholometre, ' 'PP"^''
/,^ j^jer-

d'evaberrapidement la richesse d'un carbure commerc.al par

mination du pouvoir eclairant du gaz qu >1 fournit. »

cristaWse. Note de M. Loms Pehhot (' )• P^-ntee
par M.

^^^^^^

. La force electromotrice thermo-electrique dans le bismuth cnsta .se

^rarie, comme on le sait, suivant les directions.

Elle est maccima qnand le courant thermo electriqne traverse

mulh"f:e;p™dicTlai;eme;raucUvagc
principal, et mm<m« quan >

verse dans le sens parallele a ce clivage.

(*) Geneve, laboratoire de rUniversile.
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» Le rapport des forces electromotrices dans ces deux directions et la

valeurabsoluedeces forces n'ont point eteetudicsjusqu'iciavecassezde pre-

cision ponr qu'on puisse les considerer comme connusavec cpielcjuc certi-

tude. Matthiessen (') est le seul, sauferreur, qui ait determine par un petit

nombre d'experiences les forces electromotrices axiales et eqiiatorialcs

de couples bismuth-argent, et trouve que le rapport de la force axiale a la

force electromotrice equatoriale etait de r,43 en moyenne entre 29** et 45"

» La difficulte d'obtenir de bonnes soudures entre un metal quelconque

et le bismuth, sans alteration de ce dernier, et la necessitedepouvoirfaire

les mesures alternativement dans les deux directions principales sur un

mcme cristal, obligent a substituer un simple serrage a des soudures adhe-

rentes proprement dites. Pour parvenir a un bon serrage, permettant do.

realiser un degre d'accolement constant malgrc de frequents retour-

nements a angle droit des faces du bloc de bismuth entre deux lames d'un

second metal, il faut disposer de surfaces de contact assez etendues. Or il

est difficile d'avoir des blocs un peu volumineux qui soient parfaitement

homogenes.

)) Ayant fait cristalliser du bismuth pur par lent refroidissement dans un

four Perrot, j'ai reussi a detacher du culot ainsi obtenu des fragments

hmites par de grandes surfaces de clivage tres nettes. En taillant a la scie

des parallelepipedes, j'ai pu m'assurer que, dans toute leur masse, les

feuillets de clivage conservaient une meme direction. En effet, les eclats

olives qui se detachaient exterieurement au trait de scie montraient par

leur regularite que les plans de clivage se prolongeaient dans I'interieur

des parallelepipedes d'un bout a I'autre.

» L'un des parallelepipedes {g) mesurait : 14"", 4o; 14™"°, i5; 20"'°.

Vaulre (/?) : 9™'°,47; io°''",7o; I9"^'^5o.

» Un sjsteme de serrage a vis, tres simple, m'a permis de realiser pratiquemenl
une adherence par pression parfa

(') Matthiessex, Pogg. Ann., i858, t. GUI; p. 4i2. — Dans les pages 42^, 4^5 de
ce Memoire il y a une interversion d'ordre tjpographique qui jetle de la confusion
dans les grandeurs relatives axiales et equatoriales. Mais on voit bien par son Tableau
resume que pour Matthiessen, comme dans les experiences qualitalives de tous les

autres auteurs, la force electromotrice suivant I'axe (force electromotrice ||
) est la

plus grande.

1898, 1" Semestre. (T. CXXVI, N° 17.;
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description du systeme et celle du mode de >chauffagedess

un Memoire ulterieur.

» La mesure des temperatures t et t' des soudure<5 se

reduction a o des forces electromotrices de quatre so«jdui

chort. Deux de ces soudures etaient logees exactemerIt en

dans les deux plans de contact; deux autre s, opposee:5 re

deux premieres, plongeaient dans des vases d'eau don t on

jusqu'a reduction a o des deviations du galvanometre . Or

temperatures des plans de contact.

)) J'ai jusqu'ici mesure les forces electromotrices par rapport an cuivre

dans les deux parallelepipedes /> et g, Le sens note \\
est celiii dans lequel le

parallelepipede est oriente de fagon que les surfaces de contact soient
\\

aii cli-

mge principal {le courant traverse done parallelement a I'axe principal). U

\_ est celui dans lequel les surfaces de contact sont desfaces tadlees J_
sens note

au clivage.
, , .

)) Les forces electromotrices out ete mesurees par les deux methodes

suivanles qu'on pouYait substituer rapidement I'une a I'autre au moyen de

commutateurs appropries :

i
'

f
'

s

>, i« Par les delations directement produites sur un galvanometre tie

sensible, dont la resistance, quoique faible, etait tres grande par rappor

a la resistance interieure du couple; , ,

» 2" Par I'emploi d'ua folenliomUre a cursear. Ce dernier a donne des

rapports, forces electromotrices f sensiblement egauK (a ± o,oi5 pres)

a ceux irouves par la premiere melhode. Il a permis la mesure des forces

electromotrices en valeur absolue.

T A 'c %• . ^ =nr divers intervalles de temperatures des sou-

» Les mesures definitives ont porte sui divers inie r
tempe-

j ' L 1 ' „ / /> n<.c nniirbps ont ete construites a\ei^ "=- i

dures echelonnes entre ii" el 94°, 6. Des cnurueb uut c
, ._.,

> et les de

.> Les resultats generaux ont ete les suivants :

tempera-

..^La force eLromotrice, pour un degre de difference entriesJ^ ^^

lures t et t' des soudures (ce qui revient au^pouvoir thermo-electnqa ;,

en augmentant avec la temperature entre lo*' et loo^
nnurlessou-

« -20 Cette augmentation est plus rapide
pour les soudures± quep

^^
^_^

dures
\\; il en resulte que le rapport des forces electromotrices -j

va en i

nuant , mesure queU^ augmente.On a, d'apr.s les courbes co.^e
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apport, Tune des soudures, t, elant a ii^ et I'autre, i

» 3" qn2iril^u^valeursabsolues des forces elecLromotrices,Q\\e?>oni tie xxn

peu plus faibles dans g que dans p. Les forces electromotrices p etaient

i,o5 fois plus fortes que les forces electromotrices^. La temperature infe-

rieure t etant 1 1°, on a eu, dans p en volts :

,00899

,00447

« Vonv t^^o-t\.t'=ioo^, on auralt /? || ^o^^'S 00965 el/)_L=:o^°",oo/i8i.

.) g etant plus volumineux avail plus de risques de renfermer des macles
;

des

femes y etaient visibles, ainsi qu'une petite cavite;/> etalt plus pres de riiomogeneae

parfaile. D'aulres petits prisraes, tires de parties manifestement moms regu leres

meme culot, ont donne des chiffres notablement inferieurs a g,

» Je ne pourrai poursuivre ces recherches que quand j'aurai en mams

de nouvelles masses de bismuth homogene ou, de preference, de quelque

autre cristal a point de fusion plus eleve, dont I'etude thermo-electnque

puisse se faire jusques et au dela du point de renversement.

^> II resulte deja de cette premiere Note que la structure cristallinea sur

les constantes thermo-electriques du bismuth une influence encore plus

grande qu'on ne I'avait cru jusqu'ici. »

ELECTRiciTE. — Suj' la constitution de I'etincelle explosive dans an dielec-

trique liquide. Note de M. L. Decombe, presentee par M. Lippmann.

« On sait depuis longtemps que I'etincelle qui eclate, dans I'air, enlrc

^eux conducteurs charges a des potentiels egaux et de signes contraires ne

Presente pas le meme aspect a ses deux extremites,

" Ce fait parait du a la difference que presentent les particules arra-

chees aux electrodes lorsqu'on les etudie au microscope.
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„ M Wachter (') a tnontre, en effet. que les particules arrachees a

releclrode positive ont des dimensions parfaitement mesurables au m,cro-

c peetpeuventdevenir incaadescentes. tandis que les parUcules neg -

livel eiappenl a toute mesare et ne de^iennenl jama. ^ncandescerUes

.

piles oaraissent entrainees par volatilisation.

ify aurait done, a Textremite positive, un arrachement de part.cn

solides'incandescentes et, a lextremite negative, un degagement de

vapeursmetalliques obscures.
i^c *i|pr

I Lorsqne la decharge qu. prodnit I'etincelle est --"-^ '/- ^^''^

trodes changent de s.gne chaque fois que le courant se™--
^^'^j;

des exlremi^es de Tetincelle est done alternat.vementbnllanteet obscure,

d-o.laposs.bili..delad,ssocierpaH^^^^^^^

» Chacuii des bords de 1 image clilatee ue i ci i

serie de points lumineux et obscurs, alternes d'un bord » ' -^^'j.^
,^^

a-dire qu^ «n point lumineux pris sur u„ bord correspondra surl autre

un point obscur, et vice versa. u,^„„„c pt rlecrites

,: Tons ces caracteres sont bien ceux des ^preuves obtenues et

par Feddersen (^).
. •

i i ^oc m'l la decharee
, Les chosesparaissentne passe passer amsi dans lecasou la dec.1 g

a lieu i travers un dielectrique liquide.
pvcitateur dont la

,, J-aietudie, par le miroir tournant, I'etmcelle d un
-^'^''^1^^^

^^ ^^.^^

decharge se faisait dans Vhuile de vaseline. ^'^
J^,[^^,[^P„^^ j.^,, bord a

dans les epreuves obtenues, c'est qu'il ny a pas a
, ,, g^dait

lautre de I'image ddatee comme si, au meme instant, 1
etmcelle p

le m6me eclat sur toute sa longueur.
rAippirode negative est

.,Ilestprobablequelavoiatilisat.ndu..^^

empechee par la presence du liqu'*^^' '^ ^ j r
,^ pelectrode po-

arrachement de particules solides incandescentes, comm
^^ ^^^^ grticules

sitive; I'etincelle serait alors entierement ^^•^.'^'^"^®. ? i- _ synchrone

solides incandescentes doat Teclat suivrait une loi periodique sy

de celle de la decharge. » —

(') Fr. Wachter, Wied. Ann., I. XVII, p. 9o3-
^ ^^^^^ p. ,;8; i863.

(^) Feddersen, Annales de Chbnie et de Physique, o



ELECTRICITE. — Remarques sur les rayons cathodiques.

Note de M. E. Goldsteiv.

« Dans line serie de Memoires tres interessants, presentos a rAcademie

des Sciences pendant I'annee derniere, M. Deslandres (*) a public qucl-

ques resultats de ses travaux concernant les rayons cathodiques.

)) Parmi ces resultats, il y a un certain nombre de faits d'observation et

de conclusions se trouvant deja dans quelques Memoires que j'ai publics

a parlir de I'annee 1880 sur mes travaux dans le meme domaine de ro-

cherches. En me felicitant de la confirmation independante que mes propres

travaux ont trouvee par les belles recherches de M. Deslandres, je crois

pourtant etre en droit de soumettre a I'Academie des Sciences la Commu-
nication suivante concernant une partie de mes publications anterieures

sur les rayons cathodiques : c'est surtout un Memoire public par moi en

1880, sur une nouvelle forme de repulsion electrique (^), qui est reste in-

connu a M. Deslandres. On y trouve, a cote des phenomenesde repulsion,

aux pages 100-108, la description detaillee de I'attraction des rayons

cathodiques par une anode, attraction que M. Deslandres croit avoir dc-

couverte le premier. Ensuite le resultat de M. Deslandres concu dans ces

termes : « L'action mutuelle des rayons et des cathodes se produit senlc-

» ment lorsque les rayons se penetrent » (Comptes rendus, t. CXXV,
p. 681) a ete donne par moi-meme en disant (p. 162 et suiv.) que la

repulsion ne s'effectue pas a travers un corps solide, mais qu'il est ncces-
saire, pour la repulsion a subir par un rayon, qu'd coupe dans I'espace

libre, c est-a-dire sans ecran intermediaire, une des normalesd'une surface

emettant des rayons cathodiques. Dans I'introduction du meme Memoire,
javaisdeja montre que la direction des rayons cathodiques pour les sur-
aces employees dans mes experiences coincide avec celle des normales dt-

a cathode. De meme, lephenomene mentionne par M. Deslandres (Co/»/>/e5

rendus, t. CXXV, p. SyS), c'est-a-dire que « le rayon devie par une capa-

" cite s'etale dans le sens perpendiculaire a la deviation », a ete I'objct

^1 "ne recherche detaillee dans mon Memoire cite ci-dessus (p. 86-91).

Comptes rendus, t. CXXIV, p. 678; t. CXXIV, p. 945; t. CXXV,

e Form electrischer Abstossung. Berlin, Springer, 1880.
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„ Qu'il me soil permis de mentionner encore quelques coincidences

d'idees entre M. Deslandres et moi. M. Deslandres admet que raction

repulsive des rayons cathodiques, phenomfene decouverl par moi, que

favais appele Mflexion ou ripubion defleclrice des rayons ca,hod,ques

\ expliqne bien la force repulsive emar,ee du Soled, q";!«^ »»'«"" ;"'

admise sans preciser sa nature » {Comptes rendus t CXXIV. p. 678).
» admise sans preciser sa uaiuic " v-""r-- —

, „ , ,„:,' j„

Or i'ai deia enonce en ,898, dans le Rapport annuel de 1
observato.rede

Beriin, iJprime dans X'Astronomische Vierteljakrschrifi, t. XXVIII. p. iog.

une hypothese pour I'explication des phenomenes cometaires qui :

„ ,0 laentifie les queues des cometes avec
<^-/-f--^f\";""

cathodiques secondaires ('), excites dans le noyau de la comete par des

rayons cathodiques primaires emanes du Soled

;

n.ntrlrp catho-

,.
2» Explique k repulsion des queues par la repulsion deflectrice catho

dique sortant du Soleil-cathode. rYYIV d 678) par

\ U. Deslandres veut expliquer (Comptes

^f^
•

^^^ff,!'
f", .dence

I'hypotliese des rayons cathodiques emis par le Soleil la c

» -relesora,es
»^.f7;--X''V:J?ri:Jt m^e ordre

» phenomenes de nature electrique et magnetique, qui (a cause

(1) Les rayons secondair

pas aire confondus avec les .-ayons ^^i^-^^^^^''''"' """"
lanl un expose de mon hypothese qui a ^'^ P^'''^'^^^

tnmhant sur un corps •

le Reichsanzeiger de

produisent, outre les

deux autres especes de rayons, savoir :

^^^^ ^^ appeles

10 Les rayons que j'ai decrits en 1881 {Wied. Ann., ^' ^ *; j^^^tgen .

cathodi,ul rej^ckl dlffusement, rayons ^V^^^^,^''^^^^211
sieurs points, par exemple en cela

^^''''i:!"'^'ll^lL^VAn.^^^^^
20 Les rayons que j'ai decrits dans

^""f^"^ ^^^ derniers rayons seco

des Sciences de Vienne du 7 fevrier i8«4-
'-^^^^^ ^^^.^ oarcouru un pent

qui sont repousses par la cathode prima

dans la direction de cette cathode, et mes
^.^^--Tri r^odeprimaire on peut,cherche

v.,a.a.„„e .„„.. co„ve„a.ie
^-fat! ^I -at^Tae .on„e. ^rayons seconaaires, reproauire un

"^J;"" Conner., les aessins ae co. fo

par les queues aes comeles. Un rapport aelailk "o""^ („ produi

tificiene'setp,.ouvera que ces
-yonneuieul^s^secona--

^^^^^^^

par des rayonnements primaires restanl eux

(2) Wied. Ann., t. XII, p. 266.
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» cidences soit de leurs periodes, soit de leurs epoques avec certaines varia-

.. tions solaires) ont ete mis en relation avec rinfliience electrostalique ou

» magnetique du Soleil, s'expliquent peut-etre plus convenablement par

» des courants electriques, qui traversent I'espace interplanetaire en ema-

» nant de la masse centrale. Les experiences, failes en eliminant de plus

» en plus le milieu ponderable, n'indiquentaucune limite de la propaga-

» lion de cette singuliere forme d'energie, que nous observons dans les

» rayons cathodiques. Or, il parait admissible que le Soleil, outre les

» rayons optiques, emet aussi des rayons electriques dans un vaste es-

« pace. Meme en placant I'anode tout pres de la cathode, on observe

» que les rayons cathodiques, independamment de la position de I'anode,

)) traversent I'espace en ligne droite sans limite observable. Done, pour

» une telle communication electrique avec le Soleil, il ne serait pas indis-

» pensable que la Terre elle-meme representatune source ou un pole de la

)) decharge; mais U se pourrait tresbien que des decharges, dontles poles

»> se trouveraient tons les deux sur le Soleil, produisissent des rayons ca-

« thodiques emanant du Soleil dans I'espace celeste. »

)) Comme on peut I'entrevoir maintenant, les difficuhes qu'on a rencon-

trees jusqu'a present, en voulanl expliquer les relations entre le Soleil et

Iqs phenomenes electriques et magnetiques terrestres par les effets d'in-

duction electrostatique ou magnetique, disparaitraient completement en

admettant pour ces explications I'hypothese des radiations cathodiques so-

laires. Meme si la charge electrique totale du Soleil restait constante ou

diminuait, un effet puissant pourrait etre produit sur la Terre dans le cas

oil celle-ci plongerait dans le faisceau cathodique d'un element de la sur-

face solaire, oil il y aurait une augmentation tout a fait locale de rayonne-

n^ent. II faut, en outre, remarquer qu un element cathodique ne rayonne

pas comme un element simplement lumineux dans toutes les directions,

raais dans un faisceau de rayons tres peu divergents. Par consequent,

i'energie provenant de I'element rayonnant reste plus concentree que dans

•^ cas du rayonnement lumineux ordinaire. En meme temps, selon cette

maniere de voir, on comprendrait mieux quelques anomalies apparentes

Jans les relations entre ces phenomenes solaires et les phenomenes ter-

restres.
),
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PHTSIQUE PHYSIOLOGIQDE. — Etude de la voix partee des phonographs.

Note de M. Marage, presentee par M. Marey.

„ I Timbre. - Chaque voyelle a un timbre particulier du k un certain

nombre d'harmoniques : I, U, OU sont formees par un seul, A par trois.

„ Le timbre des voyelles parlees par un phonograpbe est change parce

qu'il y a des harmoniques nouveaux ; les uns, les plus nombreux et les plus

variables, sont dus a rembouchure devant laquelle on parle pour impres-

sionner le cylindre, les autres sont dus a la lame vibrante.

>, II. Haiaeur. - Chaque voyelle est toujours accompagnee d une note

sa vocable, qui varie dans des limites assez etroites; s. Ion ^fc^lere ou

I'on ralenlit trop le mouvement de rotation, la note produite s elo.gne <le

vocable, et la voyelle est mod.fiee ou Iransformee ^"""P'^'^'"''"';

„ III. lr^tensite. - L'intensite varie Ires pen avec 1 emplo. des r ona

teurs a forme plus ou moins conique; ces instruments doiven. a^o,r

qualite negative, ne pas introduire de vibrations nouyelles.

„ L'intensite du son augmc.te, dans une
-'•'-"«;/-;'<'';::?': aTs^le

de la lame vibrante; elle semble 6tre proport.onneUealapress,ond"s
^

sur la lame et sur le cylindre impressionne, qu. doit etre assez res.s.an

CHlMtE INDXISTRIELLE. - Sur le troiien^er^t Munriel de

»f^^^„.
aufour electr,gue. Note de M. P- Lei.ea« (

' ).
Presentee par M. H. M

„ Au debut de nos recherches sur le glucinium, "^^/j;; ^ii!?,-
deux traitements nouveaux de Pemeraude: 1

un <=»"- ';"'
^.^^jae s«lf«

cation de la methode d'attaque des silicates par "»
"f'^"^^. ^^ ^^^_. .,^,

rique et de fluorure de calcium ; I'autre necessi ant
1 «»'P

j ^e la

'- -posant sur ce fait que Pemeraude fortement chauffeep
^,^^^^_

nne un silicate basique facdement atta

I observe depuis que Pon pent arriver a i

trique et reposant sur ce fait que Pemeraudew™-
^,, «cides.

silice et donne un silicate basique
'«<=''«'°*'"_*.!f.?! "^juetion totale de

(') Travail fait au laboraloire des

ieure de Pharmacie.

(') P. Lebeau, Sur le UaUement de I

'ure (Comptes rendus, I. CXXl, p- 64>)

Hautes-Etudes de M. Moissan a TEcole supe-
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Temeraude au four electrique en prolongeant snffisamment la chaufFc. Si

Ton maintieiit ce mineral, place dans un tube de charbon dispose dans Ic

four electrique a tube de M. Moissan, pendant huit a dix minutes sons

Taction calorifique d'un courant de 9.10 amperes sous 45 volts, la niajenrc

partie de la s.ilice distille et il reste dans la partie chauffee une masse fondue

d'aspect metallique, constituee par un melange de carbures d'aluminium

etde glucinium, de siliciure de fer et de siliciure de carbone. Cclte sub-

stance s'attaque par les acides etendus, en donnant une solution 1 cnfcr-

mant la glucine et I'alumine. En employant I'acide fluorhydriqne, on

obtient du premier coup une solution assez pure de fluorure de glucinium,

I'aluminium restant a I'etat de fluorure insoluble. Lorsque Ton additionne

I'eraeraude d'environ moitie de son poids de charbon, on arrive plus

rapidement a une reduction totale; la silice s'elimine completement, soit

par volatilisation, soit par suite de la formation de siliciure de carbone,

corps presque aussi inattaquable que le diamant. Ces conditions visible-

ment avantageuses nous ont conduit a tenter quelques experiences indus-

trielles, portant sur loo'^s d'emeraude. Pour ces essais, M. Bullier a bien

voulu mettre a notre disposition Tun de ses fours a carbure de calcium;

nous Ten remercions vivement.

» look's d'emeraude ont ete pulverises et melanges avec 5o^s de coke

de bonne qualite. Le melange, introduitdansun four a carbure de calcium,

a ete chauffe pendant une heure avec un courant de i 5oo amperes. L'ope-

ration a du etre interrompue par suite d'un accident survenu a la machine

dyuamo-electriqueactionnant lefour. Le temps de chauffe ayant, d'ailleurs,

paru suffisant, I'operation n'a pas ete reprise. La substance formait deux

couches
: I'une superieure etait constituee par une masse fondue sdiceuse,

'nattaquable par les acides, et presentant une composition variable suivant

que rechantillon analyse etait preleve ala partie externe ou dans la partie

centrale de la masse. Nous n'avons dose dans cette matiere que la silice,

1 alumine et la glucine. Voici les resultats obtenus :

^' La couche inferieure, de plusieurs centimetres d'epaisseur, presentnit

Itement une cassure cristalline et avait a peu pros la couleur et I'eclat

^ sdictum cristallise. La poussiere cristalline obtenue par la pulverisation

^- »., 1898, I" Semestre. (T. CXXVI, N° 17.)
*^^'
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d'un fragment au mortier d'agate presentait dans les parties les plustennes

une certaine transparence, avec la coloration brune que I'on observe dans

les lames minces de silicium graphitoVde. On obseryait, en outre, quelques

debris de cristaux de siliciure de carbone.

„ Nous avons fait I'analyse de ce produit et nous y avons rechercl.e le

silicium libre dont I'aspect mfeme de la masse sembla.t ind.quer I existence

'^I°5l^vons°solele silicium libre en traitant la substance pulverisee

par I'acide fluorhydrique puis par I'acide sulfurique. Le resulu '"'^e « '

etait forme de sdic.um renfermant i pour loo de sdiciure de carbone^

» Certains echantiUonsrenfermaient pres de 80 pour 100 de s.licium

"'TSalyse d'un fragment fon.lu pris dans la masse a donue les resul-

lats suivants : n

Aluminium.

„ Si cet essai nous a fourni quelques faits -t^ressants concernant

Taction de la chaleur et du charbon sur un sihcate ""W";^
^^-^^^^

du.t a envisager la possibilite d'une preparation '"da^t";''^
^^ ,,

nous n'avons'en revanche rien obtenu de net—-"
.^i: ossibles et

glucme. Afm de nous placer dans les medleures
'^--'^TZL cl-rbon

d'oblenir plus facilement un bain liquide, nous avons '^»^'^'''

^.^„t je

un rcducteur plus energique, le -^"^"^
''V: ^eTotlTe: et no.an.

demontrer quun tres grand nombre de substances
.
js

^ ^^ (.).

ment les oxydes metalliques sont f'":"^"^^'/''
'i 'n.dverisee

avec 5o^'

,, On a melange environ 5o^» d'emeraude finement pulvense^^
^^^ ^^^^^,

de carburc de calcium egalemeut en poudre grossiere .

^^ ^^ _^^^, j,

dans un four a carbure et chauffe une he"'-^/''/'""^ "
„„ apparence,

i5oo amperes. La masse refroidie retiree du tou^-e^^^^^^^^^
_

(') Le cuivre provenalt des elcclrodes. carburcs par
/'i^"""

('-) H. MoissAr., Nou^elle rnMode pour '«
P^''^«™j't\ cXXV, p. 839)-

du carbure de calcium sur les oxydes
(Comptes rendus, l-
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assez homog^ne et bien fondue. Elle pesait 3i'^f^,;joo et rtait accompngnoo

de 58'^^2oo de melange encore pulverulent n'ayant i)as suffisammcnl sr.bi

raction calorifique.

)) La matiere fondue presente une teinte gris verdatrc. Elle so dclitc

lentement a Tair en donnant une poussifere de mcme coloration dans

laquelle on distingue facilement des cristaux de siliciure de carbone. Un

fragment de cette meme substance decompose Tcau un peu plus lentement

que le carbure de calcium en donnant au debut de I'acetylene pur. Apres

quelques jours, on constate dans le gaz degage la presence du methane,

provenant des carbures d'aluminium et de glucinium qui se sont formes

au moment de la reduction. Quelques parties metalliques bien cristallisces

sont disseminees dans la masse, elles sontformees par un siliciure double

de fer et de cuivre.

» Apres avoir essaye Faction des divers acides sur le produit brut re-

sultant de Taction du carbure de calcium sur I'emeraude a haute tempe-

raUire, nous avons choisi, de preference, les procedes suivants :

» La matiere concassee est abandonneea Fair humidc ;
elle se dehte et

se pulverise ainsi d'elle-meme. Dans ce produit d'alteration, le glucinium

et Taluminium sont sous forme d'oxydes hydrates ou de carbures non en-

core decomposes, c'est-a-dire facdement attaquables par les reactifs. Nous

avons pu extraire une notable quantite de glucine par simple digestion de

ce produit avec le carbonate d'ammonium en solution saturee, mais cc

traitement exige un contact tres prolonge. Nous avons prcfere I'emploi dc.

Tacide fluorhydrique ou de I'acide sulfurique qui permet d'extraire rapide-

ment environ 90 a 95 pour 100 de la glucine coiitenue dans Temeraude.

» Ces traitements exigent quelques precautions spcciales sur lesqucllcs

nous ne pouvons insister ici ; nous renvoyons au Mcmoire qui sera public

iilterieurement. »

THERMOCHIMIE. - Sur les qiiinonoximes. Note de M. Amand Yalecr.

'< Les quinones peuvent fournir deux sortes d'oximes, les monoximes et

lesdioximes. Les premieres s'obtiennent par deux voies bien differentes :

par Taction du chlorhydrate d'hydroxvlamine sur les quinones en solution

^Icoolique ou encore en faisant reagir Tacide azoteux sur les phenols; les

quinonoximes sont, en cffet, identiques aux nitrosophenols. ll m'a semble

qu'il y avait quelque interet a etudier ces composes :
d'abord, parce que
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aucune oxime n'a fail jusqu'ici I'objetde determinations tbermochimiqiies,

et aussi parce que ces composes sont isomeriques avec les derives nitres

des carbures aromatiques;

» J'etudie dans cette Note les monoximes de la quinone ordinaire, de In

thymoquinone et des napthoquinones.

y. qainonoxime{nitro.ophenol)Q.nY-(^ ou G^H^

"^^AzOH ^AzO
» Apres plusieurs cristallisations dans I'eau bouillante, ce corps a etc obtenu pur,

fusible a 121° en se decomposant.

)) La combustion de iS"" a donne les nombres suivants :

5809-', 7, 5823-',6, 5817-', 7 ;
moyenne = 58i7-So;

soit, pour une molecule C«H^AzO^ —\iZ:

1 a volume constant 7'^'^
Chaleur de combustion

j

.

^^^^^^^^ constante 7 • ^ , 4

Chaleur de formation a partir des elements +22,9

» Thymoquinonoxime {nitrosothymol)

X«H2 ^C«H2

c^ir^ ""^"AzOii cm-'^ Azo

» Ce compose a ete purifie par plu

fondait a 167° en se decomposant.

» La combustion de is^ degage :

allisations dans Talcool bouil

7459-\2, 7457-^4, im'^^^^ moyenne = 7^

Ces nombres, rapportes a la molecule C'olP^AzO^ = 179. ^^""^"^

a voiuux.
'3^^'^

Chaleur de formation

( a volume constant..

Chaleur de combustion ,^„i„n constante '335,3

- Cette
» 'j.-naphloqulnonoxime {%-nitroso-<^-naphtol) C'^^H^^^OII

"

• • ^o„v riprives nitroses : 1
»-'"

preparee A, nilrosant a o» r,-„aphol; il se forme a,ns, deux de
.^^^.^^.^ ^,,

Iroso-a-naphtol et le ^nilroso-a-naphlol qu »" separe suivanl la

Ilin.k, (Ber., 17. .Sgo).
f„„,,, , ,S4» en .e

» Le compose ainsi obtenu, apres cristaiiisauon ua

',o, 6738-'
16742-1,2 enraoyenne;
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leculeC'"IPAzO^=i73 :

I pression c

» ^-naphtoquinonoxime {^-nitroso-x-naphtol). — Ce compose a ete purifie par

dissolution dans la soude, reprecipitation par HCl et recrislallisation dans I'alcool; il

fond a 1 52® en se decomposant. Combustion rapporlee a is'" :

6762«>,9, 6754^=", 3, 677o<^«i,3; soil, en moyenne, 6762'-«',3;

soit, pour une molecule :

^, , , 1 . { a volume constant 1170,0
Chaleur de combustion | .

^ '

( a pression constanle 1170,4

Chaleur de formation + iZi,4

» ^-naphtoquinonoxime (a

aphtol;

-^-naphtol). — Ce derive s'obtient facilen

urifie comme le precedent (point de fusic

6759^^', 4, 6763-'^

Pour une molecule, on a

Chaleur de combus

Chaleur de format]

» Les determinations qui precedent presentent un certain interet. Si

on compare, en effet, les chaleurs de combustion de ces oximes avec
celles des quinones correspondantes, on trouve une difference sensible-

nient constante et cgale a 60^''' environ. Ainsi Ton a pour les chaleurs do
combustion

:

aphtoqu

laphtoqu

:66,5 I

10,3 I

69,7 i

nombres sonl suffisamment concordants po
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dure que le remplacement d'un atome d'oxygene qiiinonique par lercsidu

bivalent AzOH eleve la chaleur de combustion de Go^^' environ.

» Si Ton se place maintenant au point de vue de risomene de ces

oximes avec les derives nitres des carbures, on constate une difference

tres notable dans les cbaleurs de combustion de ces isomeres. En effel, le

nitrobenzene et le nitronaphtalene ont pour chaleurs de combustion res-

pectivement n3^^^\ 2 et i igi^^So, nombres beaucoup plus eleves (de 20

environ) que ceux qui representent les chaleurs de combustion des qm-

nonoximes correspondantes. La chaleur de formation de celies-c, a partir

des elements, est done notablement superieure a celle des derives nitres

isomeriques. »

CH.M.E ORGANIQUE. - Sur Ics produUs de dedoublementdel-ouaha,nc

parhydrolyse. Note de M. Arnacd, presentee par M. Fr.eclei.

„ Les acdes etendus houillants, chlorhydrique et sulfurique hydr^o-

lysent completement rouabaVne. mais
^^^^^^^^^^^^^^J^^ecU^^^

ainsi qu'avec I'eau acidulee u 2 pour .00 de SO H il taut enc

pendant vingt-quatreheures pour que ''M^o^^^ ^"' ^''"P^^^^^^
par

» Des le debut de Texperience, le dedoublement se ™andej P
.

le trouble du liquide qu, devient laiteux et bjenlot par le <^cp

augmenterapidement,d-une mati^reresineusejaunefon ee f nd
^^^^^^^

» J'ai deja indlque, dans une Note precedente ( ),
queue

_

des produits de I'hydrolyse de I'ouabaVne :
d'une P- ' "'

^^^^ ,,,„

sineuse insoluble et d'autre part an sucre r ducteur. le >' -"^
^ „, „„

comme il a ete emis des doutes sur la veritable nature de c. su r

^^^_ _^^^

recent travaU (^). je tiens a preciser mes 'I'^te™-;^'"
,„, eompiae

quelques details, notamment sur la resme, qu u
^^^^ ,,„

conduit a considerer comme un anhydride resmeux plutot q

produitde polymerisation. „ ^'«„nhainehydrateec^istal-

» L'hvdrolyseaetefaiteeng^neralsur^o^'douabame
y

^_ ^^.^^,,^

lis.eC.»H"O^S0H^O,dissouteda„sdo^.eJo.son
po.^^

^ ^^^„ ^,^„,,,

a 2 pour 100 de SO^H% et le tout chautte en va

quarante ou cinquante heures. ^ ^ j^ lo rpsine fondue, ^

>, Le liquide limpide, tres pen colore, ^P^^^^^^ reductcur sur nne

neutralise par la baryte. On etfectue le dosage c i

(M Vrnaud, Comptes rendus, t. '^A^* ^ v

(n l^E,sT, li. der d. ch. G., I. XXX, P- 534, 1898.
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partie du liquide au moyen de la liqueur de Fehling, et, par comparaison,

avec une solution type de rhamnose pur, en suivant les indicalions si j^rc-

cises de Soxhlet pour ces sortes de tilrages. Les dosages ont toiijours c\c

tres concordants, pourvu que le temps dechauil'age ait ete suffisaiil })oiir

rhydrolyse. On a trouve de 21,10 a 21,80 pour 100 de rhamnose aiihydre

(^6j^i2Q5 rapporte a Touabaine hydratee (soit en moyenne 27, "io pour 100

de I'ouabaine anhydre).

)) La quantite de resine recueillie varie un peu suivant les experiences,

d'abord parce qu'il est difficile de Tobtenir parfaitemeiit seche sans Tal-

terer,par oxydation, et ensuite parce que environ 2 pour 100 de cette

niatiere reste en dissolution dans le liquide d'hydrolyse et s'y maintient

grace a la baryte employee pour la neutralisation. Les quantites trouvees

varient de 47,0 a 49 pour 100 de Touabame hydratee (soit en moyenne

60 a 61 pour 100 de Touabame anhydre).

» L'identification du sucre reducteuravec le rhamnose a ete etablie par

les determinations suivantes : la plus grande partie du liquide hydroly-

tique a ete evaporee dans le vide a I'etat d'extrait sec, dont le poids cor-

respond a peu pres a celui du rhamnose indique par le titrage. On a trouve,

en moyenne, 26,14 pour 100 ('); s'il n'y avait que du rhamnose, on aurait

Irouvc 23,94 pour 100, evalue en G«H^-0%H-O; I'excedent de poids pro-

vient de la resine plus ou moins oxydee et primitivement solubilisee par la

baryte; de fait on trouve 0,6 pour 100 de Ba dans I'extrait sec.

» En reprenant par I'eau cet ex-trait sec, on obtient assez facilement la

tristallisation de la presque totalite du rhamnose, les ^ environ, souvent

fn cristaux volumineux et tres nets. Les constantes cristallographiques en

'^"t etc obligeamment determinees par M. Wyrouboff.

I^^s cristaux sont clinorhombiques, quasi quadratiques; on a, en efTet, les faces

ges ladies A» et aK
" Le plan des axes optiques est parallele auplan de sym
-'tivo fait, avec I'axe vertical, un angle d'enviroD 82-^ dans

-l-slonfaibIep>..
"L identification de la substance n'est done pas doul

^irie, et la bissectrice aigue

I'angleaiguY, 2E= 96^24'.

euse, car ce sont bien la, a

"^'qiies minutes pres, les constantes cristallographiques c

''' >^'e«. Ac, 80 (I), p. 7] pour I'isodulcite (ou rhan.n

''^•aux est, d'aiUeurs, identiquement la ineme el presei
'*'' M. Vrba. »

onnees par M. Vrba [5fi:;6.

jse l.vdrale). La forme des

le les divers lypes signales
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» Les proprietes chimiques et les constantes physiques dc ce rhamnose

sotit idenliquesa celles du rhamnose pur : point de fusion, ga^-gS"; eaii

de cristallisation, 10,2 pour 100, eliminee a 100°; pouvoir rotatolre

MDz=H-8°,75[(cc)rf= -i-i"3'pour/=o°',2o;/>= o,9;i'= i5««;< =+ i7l-

D'apres ToUens, pour le rhamnose, (a)D = + 8%6o a 17°. L'osazone pos-

sede I'apparence cristalline, le point de fusion et la solubiUte dans I'ace-

tone, de la rhamnosazone pure.

» La resine, qui constitue le principal produil de dedoublement de

I'ouabaine ('), n'a pu 6tre obtenue crislallisee; elle se dissout facdement,

surtout a chaud, dans I'alcool concentre, dans I'alcool melhyhque, dans

I'ether et dans les lessives alcalines. Elle se deshydrale difficlement,

et, pour Tobtenir anhydre, il faut la chauffer au-dessus de sou point de

fusion i3o»-.35» et a I'abri de I'air; car, a chaud, elle s oKyde rapide-

TDessechee dans «n courant de gaz CO^ sec, a ,35", elle presente la

composition elementaire suivante :

^^.^uve Caicuie

nioyeniie.
^'^^'

n 1 75,88 7^'79
Carbone 7 >

3

S^r::::;::::;:;:;:;;:: ^ ^
, . .,. . r.lr'i i35"

estunproduitoxydepresenUuU
» La meme resine, sechee a 1 air a loo

,
t-si

i

la composition :

llydrogene 6,83 ^7^^
O.ygene ill^Z y^

» Le dedoublement de I'ouabame doit done s'mterpreter amsi :

C'»H"0-+irO=^C»H-0» + C-H"0-.

. Mais le corps C"H»0' ne P-' ^^-.^'nt^riLl-'t:
=""

que completement deshydrate avec une pertc 4

produit, peudant I'hydrolyse, ni alcoo),
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n Les proportions trouvees des differents corps de dedoublement s'ac-

cordent parfaitement avec I'equation ci-dessus :

Trouve. Calcule.

Rhamnose anhydre 27,20 27,42

Resine anhydre 60 a 61 63,54

" A cette quantite de resine recueillie directement il faut ajouter en-

viron 2 pour 100 de cette matiere restee en dissolution et qui s'allere

pendant les manipulations.

') L'hydrolyse effectuee a froid donne des produits resineux differents

que nous etudierons ulterieurement. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action chlorurante du chlorure ferrique dans la se'rie

aromatique. Note de M. V. THOjnAS ('), presentee par M. Fried el.

" Beaucoup de chimistes se sont occupesde Taction exercee par le per-

chlorure de fer sur les composes aromatiques. De nombreuses syntheses,

realisees d'apres la belle methode de MM. Friedel et Crafts, ont ete

tentees en substituant au chlorure d'aluminium le compose correspondant
(lu fer, et ces tentatives ont, pour la plupart, ete couronnees de succes.

» Mais I'existence de deux series de composes bien defmis du fer (pro-
losels et persels) communique a ce metal une allure particuliere et permet
'^ certams de ses composes, au chlorure par exemple, quelques reactions
<ont on ne saurait trouver d'analogie avec I'aluminium. Parmi ces reac-
tions, une parait tout a fait generale, qui cependant a passe inapercue

IJi'^qu a ce jour, c'est la facilite avec laquelle le chlorure ferrique aban-
t onne une partie de son chlore lorsqu'on le met en presence des carbures
aromatiques.

La chloruration du benzene au moyen d'un courant de chlore, en
presence d'une petite quantite de corps appropries tels que iode et chlo-
''ures metalliques, a ete I'objet de nombreux travaux, devenus aujourd'hui

\
^^^^q»es. M. Page, en particulier, a consacre un long article a ce sujet

^ D experiences mentionnees dans ce Memoire il semble ressortir net-

^ que le role du chlorure ferrique lors de la chloruration du benzene
tement

(

I laboratoire de Chimie appHquee de la Faculte des Scit

" Seme5tre.{T. CXXVI, N* 17.) ^ '
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par un courant de chlore, est analogue au role joue dans des circonstances

analoeues par lechlorured'aluminium. ^

En chauffant en lube scelle du chlorure ferrique avecdela benz.ne,

M Paee n'apu, en effet, operer la redaction du chlorure femque et a du

pa; 2e, pour expliquer les phenomenes, rejeter rhypolhfese par laquele

on expli^ue la chloriration du benzene en presence des chlorures dant,-

moine, de molybdene, etc.

„ Ctte reduction du chlorure ferrique par le benzene ne saura.t c pen-

dant etre mise en doute. Elle commence des la temperature ordma.re. S.

f
id,lamiseenliberted'acidechlorhydriq«eesUresfa.be^

ared^^^^^^^^

est beaucoup plus rapide des que I'on eleve la temperature, et a 80 ,
a 1

ebul

on du benz'^ne, ifreactionist extr.mement ^"-gj-
^^^^^HX'

que le benzene est attaqu., la masse

J^--^^^JXhltSu-
lout degagement gazeux a cesse, on epuise e residu pa.

lant et qu'on disliUe, on pent consta<er qu d P-^'^' ^
^J^"

^' " *
'

liquide incolore qui n'est autre que le
«°"°f'

"'^'^^";!"^„.
„e En ope-

\ Lanes-arretLpasl-aclionchlorurante du chlorure -y- ^ P^^

rant sur le chlorur'e de ph6nyle comme -
.^^ ';7;;^XJ :;.,„e.

memes phenomenes, et le resultat de 1 operat on est du cUc

Toutefoll'aclionduchlorureferriquesurlechlon^^^^^^^^

pas naissance a un depot de charbon, q , „„„j.n„s plus ou moins

rendements. En prenant comme point de depart les benzenes p

chlores (mono, di, tri, etc.). on peut obten.r '-^^ '^ ^~;,, ,o„t les

zenes jusqu'a Vhexachlorure. Le Tableau su.vant ^-^I^^Z sans doule

compsAue3a.pucaract.rise.D-«l^^^^^^^^^^

prendre naissance, mais ils se torment eu 4U

pas arrive a les separer.
- mol^culaire

du chlo'
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rure ferrique sur un des chlorobenzenes situes au-dessiis de lui daiis la

serie. En general, il se forme non pas un seul compose, mais plusieurs.

Ainsi le dichlorobenzene donne naissance a des benzenes tri et tetra-

chlores, meme lorsque le dichlorobenzene est en exces. Avec un exces de

chlorure ferrique, il est bien evident qu'onpeut obtenir jusqu'a rhexachlo-

robenzene, quel que soit le point de depart.

» Un cas oil ce procede de chloruration parait devoir donner des

resultats interessants est celui de I'attaque des derives bromes du benzene

par le chlorure ferrique. Je veux ici seulement indiquer les resultats

obtenus avec le bromure de phenyle, me reservant de revenir sur ce sujet

dans line prochaine Note.

» Si, sur du bromure de phenyle, on fait reagir le chlorure de fer Fe^Cl"

en proportions convenables (poids egaux des deux corps) on observe, a

temperature pen elevee, un degagement tres regulier d'acide chlorhydrique.

La reaction terminee, en epuisant le residu par du benzene bouillant et

soumettant celui-ci a la distillation, on recueille, vers igS'', un produit

liquide cristallisant par refroidissement et qui, purifie convenablement
par des cristallisations dans Tether, a donne comme grandeur molecu-

laire 189. Son point de fusion est 67% son point d'ebullition 196°.

Comme I'analyse a montre qu'il contenait un atome de brome pour un
atome de chlore, ce compose correspond, par suite, a la formule C H* ClBr
et represente le derive para deja signale par Rriess et Korner. II est vrai-

semblable que, en substituant au bromure de phenyle d'autres derives

hromes, on obtiendrait toute une serie de chlorobromures, qui ne sont en

general que pen ou pas connus.
» Chloruration dans la serie du toluene. - Comme le benzene, comme la

plupart des carbures que j'ai essayes, le toluene se chlore facilement par

action du chlorure ferrique. On arrive, en operant comme avec le ben-
zene, a separer par distdlation un liquide bouillant entre i56*'-i6i°, corres-

pondaut a la formule brute CH^;^
,

et qui represente peut-etre un

"melange des trois isomeres, ceux-ci offrantles points d'ebulhtion suivants :

C«H
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» Celui-ci est susceptible de se chlorer a son tour pour donner nais-

sance a des produits plus riches en chlore.

» Je veux seulement attirer ici Fatten tion sur ce fait, que la chloruration

porte sur le noyau benzenique et non sur le groupe gras. II ne. se forme

pas de chlorure de benzyle dans I'attaque du toluene, et, si Ton cherche,

a I'aide du chlorure ferrique, a chlorer ce chlorure de benzyle, le chlorure

melallique perd de suite son role chlorurant pour reagir a la fa9on du

chlorure d'aluminium. Des la temperature ordinaire, en effet, il se produit,

en meme temps qu'undegagement violent d'acide chlorhydrique, une sub-

stance resineuse, plus ou moins noiratre, analogue a la resine obtenue par

M, Friedel dans la reaction du chlorure d'aluminium sur le chlorure

C«H^CH^C1 et correspondant a la formule brute (C^H^CH^)^ Elle s'en

eloigne cependant par sa solubilite dans le benzene. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les didthers phosplionques.

Note de M. J. Cavalier {'), presentee par M. Troost.

« J'ai etudie la nature de la fonciion acide des diethers de I'acide

phosphorique PO'R^H; R designant Tun des trois radicaux, methyle,

ethyle et allyle.

» J'ai indique precedemment (^) la preparation et Taction sur les reac-

tifs colores de Tacide diallylphosphorique PO'(G^ H^)=' H.

» L'acide dimethylphosphorique VO'iCR'f II et I'acide diethylphos-

phorique VO'{C^B.'yR ont ete obtenus en meme temps que les acides

monoalcooliques dans Taction de I'anhydride phosphorique sur ralcoo

correspondant. Leur sel de baryum est tres soluble et cristallise difhcile-

ment; on le transforme en sel deplomb, facUe a purifier par cristalhsation.

Gelui-ci, traite par H^S, donne I'acide en solution qu'd faut eviter de

chauffer.

)> Les dissolutions de ces trois corps sont acides au methylorange et,

par suite, a la phtaleine. La neutraiite est obtenue en meme temps pou

ces deux reactifs colores par I'addition d'une molecule de soude ou

potasse.

» Lesvirages sont nets et permettent le titrage avec Tun quelconqu

des deux reactifs; on peut employer la baryte ou la soude.

(*) Travail fait a la Faculte des Sciences de Rennes.

(') Comptes rendus, t. CXXIV, p. 9^ ^^91-
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» Vis-a-vis des reactifs colores, les acides PO^R^H se comportent done
comme des acides forts, II en est de meme au point de vue calorimetrique.

)) En employant les concentrations habitaelles pour les acides et les

bases, les chaleurs de neutralisation en solution sont les suivantes :

P0HCH3)ni. POHC-H^) = H. PO*(C3H = )2H(').

N^OH ^S'SS i6% is'i.
KOH ,6^5

l^-mr ,5,91 16,76 i5,58

^'
Cesnombres sont voisins de ceux donnes par I'addition de la pre-

miere molecule de base a une molecule d'acide monoalcoolique PO*RH^
lis sont nettement superieurs a ceux donnes par la deuxieme molecule de
basesurce meme acide.

« J'ai montre que, lorsqu'on passe de I'acide phosphorique PO^H' a
son monoether PO^RIP, c'est I'acidite la plus faible qui disparait.

» Les resultats precedents montrent qu'il en est encore ainsi lorsque
1
on mtroduit dans la molecule un nouveau radical R, lorsque Ion passe

dePO^'RFP a I'acide dialcoolique PO^R^'H. La fonction acide qui persiste
est comparable a la plus energlque des fonctions acides de I'acide mono-
alcoohque et de I'acide phosphorique.

L acide glycerophosphorique se comporle comme I'acide monoethyl-
phosphorique; il est tres probable que I'acide diglycerophosphorique se
comportera comme les trois diethers precedents. »

CHIMIE ORGANIQUE. - Sur les phosphoglycerates acides.
Note de MM. Adrian et Trillat, presentee par M. Arm. Gautier.

^
' Les phosphoglycerates acides, dont la constitution et les proprietes

^ont^pas encore ete etudiees, peuvent etre prepares a I'etat pur de deux

'' I' En decomposant les sels neutres correspondants par I'acide sulfu-

'^abiludle'^rr^^P ^l'"*"
^^ ^'''''^^ dialljlphosphorique etaii moitie de la concentration

un DP,, u i] PO*(C8H5)2H = 4Ut^^ ce ciui a probablement pour effet de diminuer
^ ''' "^^^'^"''^ de neutralisation;
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rique en quanlite theorique, en presence de I'helianthine comme indicateur

:

yOOWiOUy /0C^H^(0Iir(0H)^G^H50\

PhO-0\R +H2SO*::-.:PhO-OH OH-PhO .-BaSO ,

\0/ \0 Ba O/

D 2« Par double decomposition entre le sel acide de baryum et un sul-

fate soluble :

r /0OH^(0H)n^ r yOcm^ouyY
PholoH Ba + SO^Mg " PhO-OH Mg-+ BaSO^

» Voici, a titre d'exemple, la description de la preparation des phospho-

glycerates acides de baryum et de zinc.

Phosphoglycerale acide de baryum
' d'eau froide et Ton ajoute quelqi

- On dissout iSg"- de sel neutre de bar

P^ poiittes d'une solution d'h61ianlhine.

laisse couler dans le liquide, en ayant soin d'agiter, la quantite theorique d'acide sul-

furique normal : la limite de la reaction est indiquee par le virage de rmdicaleur. .

ce moment, on ajoute une petite quantite d'alumine fraichement precipilee et i on

chauffe cinq a dix minutes a I'ebullition pour agglomerer le sulfate de baryte. On

fillre et Ion precipite le liquide clair refroidi par k^- d'alcool a gS;. On obtienl une

masse gelatineuse que Ton redissout dans une tres petite quantite d eau et qui

nouveau precipitee par Falcool. Le produit est finalement seche a 120°.

» Pkosphoslycerate acide de Jnc. -^ On dissout i5.^ de sel neutre e b r,um

dans 500CC d'eau froide, puis on ajoute la quantite necessaire d acide ^"^";^/ ^ ? ,^

provoquer le virage de I'helianthine. On additionne le liquide de la q«^-^^^«"
de sulfate de zinc, d'apres la seconde equation ci-dessus. Le sulfate de -"^

J^j'^^j^,
dans de I'eau froide et aioute goutte a goutte : on continue jusqu a ce q ^
d'essai, apres ebullition et filtrage, commence a precipiter par le chlorure de baryuni.

On termine comme dans I'operation precedente.

» L'analyse de quelques phosphoglycerates acides a donne les resultats

suivants :

phO-OH ^^^

\0 J



(

OC'H^(OH)=^

Sei acide de zinc
f

[OC'H^(OH)^-|^
PhO--OH Zn.

O J

)) Nous avons prepare d'une maniere analogue les phosphoglycerates

acides de chaiix, de magnesfe, de cuivre, de strontiane, etc. lis sont anhydres

') Les phosphoglycerates de soude et de potasse retiennent de I'lmmi-

dilc, qu'il est impossible d'enlever.

» Proprieles des phosphoglycerates acides. — Les phosphoglycerates

acides se distinguent immediatement des sels neutres par leur graiide solii-

bilile dans I'eau. G'est ainsi que le phosphoglycerate acide de baryum est

soluble dans la proportion de 4opour loo. Contrairement aux sels neutres,

les sels acides sont difficilement precipitables de leurs solutions par I'alcool,

qui, a 5o", en dissout encore de notables proportions. Le precipite obtenu

par I'alcool a I'apparence d'une masse gelatineuse transparente. Les solu-

tions aqueuses des phosphoglycerates acides sont moins facilement preci-

pitables par la chaleur que dans le cas des glycerophosphates neutres. lis

ne cristaUisent pas : desseches dans le vide, ils se presentent sous forme

d'une masse vitreuse blanche (bleue dans le cas du sel de cuivre) qui ne

s'altere pas a loo"'. Par conlre, leurs solutions aqueuses sont decompo-

sables a I'ebullition : i\ se forme de I'acide phosphorique libre et de la gly-

cerine d'apres la reaction

0O^n-'(0H)2 (OH)2C3H50 ^ OC^I-P(OII)==
*'**"" no PhO IPO PhO-0\,,, H.PhO*IP-i-C3H^(OH)».

" M' O \0/
Selon que les sels acides sonL en presence d'un sel neutre ou d'une

Jiase, ds se comportenl differemment : avec un sel neutre soluble, on obtient

e sel acide correspondant selon I'equation deja donnee; avec une base, au
contraire, il se forme im phosphoglycerate neutre d'apres Tequation

KOH -^ Ph O^- 0\,|v -\~ PhO- OK + H»0.

\0/ \0K

I^osage. — Les phosphoglycerates acides peuvent etre doses d'une
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maniere analogue a celle que nous avons indiquee pour les sels neutres

dans notre etude sur les glycerophosphates (' ). i^'^ de sel acide est dissous

dans 100*=^ d'eau distillee : on dose I'acidite au moyen d'une solution nor-

male de potasse en se servant de I'helianthine ou de la phtaleine comme

indicateur. L'equation (4) permet de calculer la richesse de la solution.

« Phosphoglycerates organiques. — iNous avons deja montre que I'acide

phosphoglycerique est un produit pen stable, regenerant, par simple con-

centration dans le vide, son acide phosphorique (^).

» D'apres la formule (4) developpee ci-dessus, on voit que Ton peut

employer les phosphoglycerates acides au lieu de Tacide phosphoglycerique

pour la preparation des sels neutres organiques. Il suffit, pour arrivcrace

resultat, d'agiter la solution aqueuse d'un phosphoglycerate acide avec la

solution etheree de la base organique jusqu'a neutralisation de Tacidite.

Cette methode nous a permis d'obtenir les derives de la pyridine, de I'ani-

line, de la phenylhydrazine, de la quinine et de la cocaine. Nous donnerons

ulterieurement la composition et les proprietes de ces sels organiques. »

CHIMIE ORGANIQUE. - Sur la sacchaHfication de Vamidon par I'amylase

du malt. Note de M. Henri Pottevin.

c< La theorie actuelle de la saccharification, qui explique la transforma-

tion de I'amidon en dextrine et maltose par une serie d'hydratations et c e

dedoublements successifs, est en contradiction avec des experiences de

Brown et Heron qui ont trouve, pour toutes les dextrines, des poids mole-

culaires egaux, meme composition centesimale, meme pouTO.r rotatoire.

meme pouvoir reducteur, qui est nul. Leurs caracteres ditierent.cls pen -

raient s'expliquer, d'apres M. Duclaux, par des differences d etat physique^

>> J'ai recueilli un certain nombre de faits qui semblent confirmer cett

explication.

» Si I'on malntient de I'extrait de malt a 79°-8o°. 'on pouvoir <li»^'=,*ii;;;'ffju
peu a peu et, au bout de quinze a vingt minutes, il a perdu la propnete de Ion" ^

maltose, tout en .conserva n't celle de liquefler rapidement Pempo.set d amener par u^_

action prolongee, la majeure partie de I'amidon a I'etat de '''='"""'
'"^^P^^^aon de

ployant la diastase ainsi chauffee, obtenir, a toute temperature,

ramidon en dextrine sans qu'il se produise en meme temps de suere rddnctenr.



» Je me suis servi pour nles experiences d'empois prepar I gelifiant los^ do

feculedansi'i'd'eau. Lafecule etait precipitee dans I'eau, preai;ibleiiient portee a 90";

la masse, maintenue a 90" pendant une demi-heure, etait ensuit ecliiauHee, pendant un

temps egal a 120°. a I'autochjve ; Fempois ainsi obtenu est Iegerement opalescent,

mais suffisamment limpide poi

deo™,2.

IT etre observe sans peine au pol

>)
2I'' d'un tel empois, donn,int pourlalumierejauneunerolLation^D^S-SS', ont

recu 3o- d'extrait de malt cha uffe; le melange a ete abandonne (d0U2;ebeures a la 'tern-

perature de 60", refroidi, filtre, ramene au volume primltif; la 1rotation observee,

abstraction faite de la correcti on due a I'extrait de malt, a ete 2 D =:3°38'.Lepouvoir
rotatoire de la substance en suispension dans I'eau n'a pas change : il n'j a done pas eu
production de maltose.

)) Le poids de substance dis.scute, evalue d'apres la densite (it enI adoptaut le divi-

seur3,86, conduit a un pouvoir rotatoire ayr=i97°,6.

» Action de Viode. ~ L'ernpoisetle liquide obtenu en le t raita nt par la diastase

chauffee, et arretant I'operatitm des que la masse est Huidifiee (llq.. B), donnent avec
riode une coloration bleu pur, quelle que soit la dilution

;
quaindr

nide'rJuge.
:n restant toujours dans le bleu, s.ns melange de violet

» Avec le liquide resultant de Taction prolongee de la diastase chauffee, tel que
nous I'avons oblenu precedeminent (liq. A), une petite quantitt\ d'iode donne un bleu
violace qui, par un exces de re
plus facile a saisir si I'onopere

actif, passe au rouge brun ; le chiangement de teinte est

> sur le liquide dilue au ^,.
« Le chlorure de sodium, iI la dose de i pour 100 dans l'ernpoi s ou le liquide B

»odes, precipite le compose bUni ; ajoute meme en exces dans 1 elic][uide A iode, il ne

Precir.

determine aucune precipitation.

ynation par Valcooi. — Dans le liquide B, 1

'
' ' " totalite de la matiere

]

; precipitation n'est complete que pour 80

jusques a contenir 10 pou

: liquide A, la
j

» Le liquide A,

dditionned'alcool;

I

Fecipite forme (aj. Au liquide" fiU.^; ^"ajoute den
eint 70 pour 100, on separe un second precipite {h).

3ces trois solutions diluee

'iode, violet brun oar un e
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b, par des doses croissantes d'iode, une leinte d'a

c, la meme leinte que I'iode ajoute en quanlile eg;

)> Nous avons done oblenu la production d'eryt

sans qu'il j ait eu formation simultanee de maltose

onl ete traites pendant quatre heures a 63" par a"' (

quanliles de maltose formees pour lOo de dextrine

), II resulte de la que les portions de Tempois qui se transforment le plus

facilement en dextrine sont aussi celles qui donnent le plus facilemcnt di.

maltose. L'experience suivante montre qu'eiles correspondent auK parlies

de I'amidon qui se laissent le plus facilement dissoudre lorsqu'ou tait agn-

la diastase sur les granules non gelatinises.

)) L'amidon de froment, traite a 63" par I'extrait de malt, est parliel e-

ment dissous; en decantant pUisieurs fois le liquide et proccdanL a cl

nouvelles digestions, on pent arriver a unresidu qui representeseulemen

8 a ,o pour loo de I'amidon primitif et qui est forme, comme on sait,

ses couches exterieures.
,

t,^

» Deux empois prepares, I'un avec I'amidon entier, 1
autre avec '

meme quantite d'amidon residuel, et traites dans des conddions uien-

tiques par la diastase, ont donne :
Maltose

Amidon entier ."
' '. ' .' ' ' '

'r
>

Amidon residuel (lo pour lOO de I'amidon primilit) ... i-

>. Les conclusions qui me paraissent se degager de ces experiences

''''^>

1" La transformation de I'amidon en maltose est le

/^^"^^^^J^f^'ra
operations dislinctes : I'amidon donne d'abord de la dextrine qui

son tour du maltose.
^lifforences

d'etat

» '.^ II n'existe entre les diverses dextrmes que des ditierenc

I'^'^'^^'I^'^^- - -r^MUnilurelleuienl
» 3" La geiatinisalion atlenue les differences qui existcn

^^^ ^^^^^_

enlre les diverses parties du granule d'amidon, mats ne ic
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raltre : les portions les plus fortement agregees cUi granule donnent un

empois plus difficile a dextriniser et une dextrine plus difficile a convertir

en maltose.

)) Quand on traite Tempois par la diastase, les transformations marchent

avec une inegale rapidite pour les diverses parties de la masse; certaines

sont a I'etat de maltose alors que d'autres sent encore u Tctat de dextrine,

d'autres meme sont a peu pres intactes : ces notions rendent compte des

principales particularites de la saccharification, sans qu'il soit necessaire

de recourir aux explications compliquees donnees jusqu'ici a ce i)heno-

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Pigments hepadques chez les Vertihres. Note de

MM. A. Dastre et l\. Floresco, presentee par M. Arm. Gautier.

« Le foie offre chez tons les animaux le caractere d'etre colore. Chez

les Vertebres, les Mollusques et les Crustaces, c'est-a-dire partout oil il

constitue un organebien delimite, il est colore de la meme facon, du jaune

au brun ou du vert au brun. Chez les Vertebres, les substances qui colorent

le lissu du foie {pigments hepadques) sont tout a fait disti notes de celles qui

colorent la bile, secretion de I'organe (pigments biliaires). 11 \\^\\ est pas

de meme chez les Invertebres, ainsi que rtous le verrons.

» T.a couleur du foie en place resulte du melange de la teinte propre du

tissu hepatique avec la teinte du sang qui I'impregne abondamment. On se

debarrasse de cet element etranger en lavant le foie par une injection de

solution physiologique (NaCl, 7-9 pour 1000 d'eau) poussee par les vais-

seaux. L'organe prend alors une teinte lauve.

» Celle-ci est due a des pigments qui se repartissent en deux categories

que I'on distingue de prime abord par leur solubilile, a savoir :
A, les

/'?'^/nm/sa^we//^, dontle principal est la/errme; B, \e pigment chlorofor-

mique.

» Ces corps ne peuvent etre obtenus directement; le tissu hepatique

frais, meme tres divise, abandonne peii de chose a I'eau pure et moins

^t^core a I'alcool ou au chloroforme. H fa«t done user d'artifice.

^ L'artifice auquel nous avons eu recours, pour liberer les matieres colo-

J^antes du contenu cellulaire ou elles sont incorporees, consiste a soumettre

'^ tissu du foie a la digestion papainique en milieu neutre; on solubihse

''"" les albuminoVdes cellulaires avec le minimum d'alteration.
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« Comme resullat, on obtient ime liqueurJaune rouge ct iin depot inso-

luble, gris cendre, qui, separe et dessechc a Fair, devient brun rouge et

fournit avec le chloroforme une liqueur jaune rouge.

)) On a ainsi deux pigments. lis sont distincLs : le pigment aqueux, en

effet, est insoluble dans I'alcool et le chloroforme; le pigment chlorofor-

mique evapore est insoluble dans Teau. De plus, I'un et I'autre sont alors

sinon a I'etat meme oil ils existent dans le foie, au moins dans un etat tres

voism. En ce qui concerne le pigment chloroformique, on obtient, en elTet,

un produit identique en variant le procede de preparation, c'est-a-du^e en

traitant par le chloroforme soit la poudre de foie seche, soit leresidu de a

digestion papainique, soit le residu de la digestion gastrique. Pour le

pigment aquenx, on obtient un produit tres voism de celui de la digestion

papainique, par maceration dans Teau, tres legiirement alcal.nisee, de la

poudre de Ibie seche. Ces produits, tres voisins I'un de Tautre, le sont evi-

demmentdu pigment hepatique naturel.

nique, de la digestion gastrique

_...^^-- ferrugineux

accessoire formee de nacleo-albuminoides

et de la maceration alcaline du lissu

ne partie

lipale, constituee par un compose

appelons ymi/ie, et une partie

ferrugineux connus.
i r • ' r le

» Ces pigments sont solnbles aans I'eau legerement alcalin.sce par

carbonate de soude, et dans la liqueur nentre de la digestion papa.n.que.

Us sont .nsolubles dans I'alcool et le chloroforme. Leuv couleur vane lan^

la gamme du jaune au rouge, suivant la concentration. lis sont retenus p..

le charbon animal sur lequel on les filtre.
-

, ,.
^^^_

» Us sont toujours- lerrngineux. L'analyse nous a mont.e qu i s

tiennent a peu pres tout le fer du foie. , r
|^,

>. La ferrine s'obtient mtegralement par
^-^'g-;;^;;^^;^^;::;^^. do

frais. C'est un compose organo-metallique tres >oisin ae '''

J

_^^^.^^

Marfori et Schmiedeberg, mais s'en distinguant en ce que le ter
>

^^^ ^^^^^^

dissimule que dans celle-ci. Les reactions avec le ferrocyanuie (

c p^ ^^

siumetle sulihvdrate d'ammoiiiaque sont plus rapides a sy pr

^^^^^ ^^^^ ^^^

ferrine est une combinaison encore plus voisme que la
^'''\^^^^^^^

forme saline ou rmmrale du fer ; elie contient de rhydrate ten .qi

^^^^^^

a un albummoide ayant les caracteies des proteoses.
^^^^^2. ..u.Jre en

ment soluble dans les acides que la ferratine; elle j-

ce qu'cUe decompose instanlanement Teau oxygencce et I
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qu'elle a etc prealablement chaiiffee a I'ebuliition, die possede siir le san^

un pouvoir anticoagulant remarquable.

» Examine au spectroscope, le pigment aqueiix ferriigineux donne un

spectre continu, sans bandes d'absorption, qui s'eteint seulement aux deux

exlremites rouge et violetie. Ses trois traits distinctifs sont, en resume : la

solubilite, la richesse en fer, le spectre continu.

» B. Le second pigment est soluble dans le chloroforme, moins soluble

dansl'alcool; il est peu soluble dans I'ether, insoluble dans I'eau. II est

intermediaire, par ses caracteres, aux lipochromes et aux pigments biliaires.

ISous I'avons nomme cholechrome. Sa couleur est jaune rouge comme celle

des lipochromes; son spectre d'absorption est de meme sans bandes. Son

peu de solubilite dans I'ether le rapproche des pigments biliaires. Les

precedes d'oxydation et de deshydratation le poussent au rouge et non

[)oint vers le bleu ou le vert; les procedes de reduction le ramenent a

I'etat initial.

» Les deux categories de pigments, tres differentes a tons egards, qui

donnent au foie des Vertebres sa teinte n'ont done en commun que le carnc-

tere dela couleur (gamme jaune rouge dans les deux cas) et Tanalogie des

spectres d'absorption, sans bandes et presentant seulement deux plages

sombres vers les deux extremites, particulierement vers le rouge. >'

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur les ferments des maladies des vins.

Note de M. J. Laborde, presentee par M. Duclaux.

« Depuis longtemps je m'occupe de cultiver les ferments de differentes

maladies du vin pour etudier de pres leur action sur les elements de ce

iqwide. Comme cette etude est tres complexe et par consequent fort

'•^ngue, jesuis loin de Tavoir terminee; mais les resultats publics recera-

ni^nt par MM. J. Bordas, Joulin et Rackowski (') sur le meme sujet m'en-

g^gent a mdiquer ceux que j'ai obtenus jusqu'a present.

« Les vms sur lesquels j'ai opere, aunombre d'tine dizaine environ,

f*^?^"'*."^'
en general, de diverses regions du sud-ouest de la France (un

^^' Gtait originaire de I'Herault), etaient des vins vieux plus ou moms
j''^|^'^es en bouteiUe, ou des vinsjeunes et parfaitement sains. Les vins ma-

" "^^ ^'"t cle caracterises comme vins tournes ( mildiouses) ou comme vins
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amersparlesmetliodesqui resultentdes travauKcle MM. Pastonr. D.icbiix.

Giwon, etc. ., .

I J'ai d'abord elimine, par des cultures appropriees, les levmcs ci les

mYCodermes qui se troitvent surtoul dans les vins nouve.lux. poor nc gar-

de- que les bacteries et filaments vivant dans la masse du vin, ou 1
air n ar-

rive qn'en tres petite quantite.
^

„ Les cultures de ces organismes ainsi selectionncs m ont serv. pou,

obtenir des colon.es sur plaques de gelatine dont le d.ssolvant nntnt,
.
qu

etait le liquide des cultures precedeutes, coutenait un peu de
'""'^^'''T,

les elements du v,n. afin d'eviter autant que possible lintervent.on des

^Trestl^s i:Jrst une m..e plaque p.r les microbes .une

culture determineem'ontparujusqu'a present proven.r toutes dc gern.es

"'T LTcolonies obtenues sur les dillerentes plaques "'""t ^""1'
'',];;J|;';

la gelatine, et leur place daus la couche de cetle gelat.ue. ^e
^

^
J^^

se.:;,apermisdegrouperlesculturesendeu.grandescatego
d e^^^

.o celles qui ont donne des colonies d.ssem.nees dans •»-;«;
_, ,,

la gelatine; 2» celles dont les colonies etaient placees exclus.^emen

surface. . , , ,^ .^a»>hriilierement

„ Le premier groupe comprend des microbes P'^M"^
^^^,,,^,|,„,

anaerobies, mais cette'propriete est acceutuee d une
—-;,,,,,,,,,

dans le second groupe entrent des aerobies f'%"" ™°'
,, ,n,U

jusque presque aux aerobics slricts. I- ">- ^ ^'.^s'vins sains ..

lous classes dans ce dernier groupe, tamlis que
^^^^^^ j,,„„,,e; le for-

tournes appartenaient indifferemment a un ou .i
.

f.

,ys(

ment mannitique de MM. Gayon et Dnbonrg, etud.e en m. mo
,

classe dans le premier.
. „i,.,„„p iilariue. i'^'i

'''"^^'

» Apres avoir cUllive une colonic pr.se ^"'"^''^'q;;
'''J„ le pl:--""

meJ. 6tudier les proprietes de ces ^l-ff^-^^-^t;: .'on'trouve

dans les conditions de la ciive de vendange, ou
^ , .e^t. Us onf

dans les vins ont fait, en general, leur premier de.elon^
^^^^^^^^^.

Mp. Pn<;pmpnrf^s. soit dans des mouts de raism ^ p ^ ^ f^,.r,Pntalete ensemences, soit dans des mouts cle raism "
.^^^^ i,

fennentalion

alcooliqne, soit dans des vins conserves sucres en .

-^^ ^^^^^ ^^ ^^^^^^^,

paf le chauffage, soit dans du mout de raism di ue a
^^ ^empl.'^^*'

J 1 • i» • ',- ;^ phasse du mdieii de cuiiui

dans ces derniers cas, lair etait cnasst.

par de Tacide carbonique.
^^^^^ les aiitres se sont

« Sauf le microbe d'lm seul vin amer assez vieux,
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multiplies abondamment dans ces conditions, qiioique avec des aclivites

variables, et Tun des plus actifs est le ferment mannitiqiie.

» Dans le vin doux ou I'eau de levure §uqree, j'ai obtenu un degagement

gazeux regulier pendant plusieurs semaines, quelqiiefois assez abondaiit

pourressembler a celui d'une fermentation alcooliqiie sur le declin; legaz

produit etait deFacide carbonique pur.

» Le Sucre disparaissait, en quantite variant de 3os^' a SoS"^ par litre, an

bout de trois semaines au plus, a la temperature de 32«, et, dans tous les

cas, le liquide contenait de la mannite et s'etait enrichi en acidite fixe

et volatile. L'acidite fixe etait constituee surtout par de I'acide lactique,

et l'acidite volatile par de I'acide acetique pur ou melange avec des traces

d'acides superieurs.

» Ces divers ferments, bien qu'ils aient ete pris dans des vins ne conto-

nant pas de mannite, sont done capables de provoquer une fermentation

mannitiquedu sucre, qui ne differe essentiellementde celle que Ton connait

deja que par le degagement de CO-. Mais ce degagement existe aussi, ties

abondant, avec le ferment de MM. Gayon etDubourg, si on le place, comme

les autres, dans un milieu prealablement prive d'air et sature d'acide carbo-

nique; dans ces conditions, le degagement gazeux parait se produu'e au

deti unent de la quantite de mannite formee.

>> Tous ces organismes, et le ferment mannitique lui-meme, ne donnent

plus de mannite lorsque la proportion de sucre descend au-dessous d une

certaine limite, par exemple lorsqu'un vin renferme gS'* de sucre par litre,

composes de 4s^- de glucose et 5^^' de levulose. Mais il se produit encore de

I'acide carbonique et de l'acidite fixe ou volatile.

>' Si ces ferments se developpent en meme temps que la levure dans le

mout de raisin, leurs effets dependent de leur activile et de I'activite de la

levure; dans le cas ou celle-ci est genee par la temperature, souvent ceux-

ji prennent le dessus et agissent sur le sucre d'apres la proportion dans

laquelle il existe a ce moment dans le liquitle. On obtient alors des vms

^^i oat tous les caracteres des vins mannites, ou simplement ceux des vins

^acidite volatile anormale mais non due a la piqure. Lorsque, apres la fin de

^« fermentation, les ecbanges gazeux entre I'air et le vm sont faciles les

«^^crobes qui sont plus particulierement anaerobies deviennent inactifs et

^^ Precipiienten laissant levin limpide; les aerobics facultatifs, aucontraire,

^j^'«l"uieut a le troubler, en restant en suspension, et arrivent meme a se

' \'^^^Pper en surface, ou ils deviennent des microbes acetihants de I alcool
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), Je continuerai ulterieurement I'etudedeces oroanismes ct
j
cssmvcmmi.

en particiilier, de determiner si ces etres, qui ont des proprictes vommunv^

dans certains cas, sont absolument distincts, on s'ils ne proviondraionl pas

d'nn etre unique qui aurait donne des races diverses, plusou moms fixecs.

sous I'influence des conditions variables du milieu. »

ZOOLOGIE. - Sur dinerspoints de la morphologw externe des Aphroditiens (*).

Note de M. G. Darboux fils, presentee par M. Edmond Perrier.

« I. On sait que, parmi les Annelides errants, les Aphroditiens peuvent

etre caracterises par ce fait qu'iis portent sur la face dorsale di, corps des

appendices mous, squammiformes, les elytres. De Blainvdle consta an

que, Chez tous les Aphroditiens connus de son temps, ^^^
'rconsidr-

naient regulierement avec les cirres dorsaux, fut par la cont uil a

'^^^"J^l.
.^

rer que Telvtre n'etait qu'un cirre dorsal modifie ;
ainsi sc Irouva cre^^

la theorie qui veut que les elvtres et les cirres dorsaux des Apliroc

.

soient des organes homologues. Cette theorie, defendue par Ehlers^et

Claparede, est admise aujourd'hui par la plupart des auteurs, sans p

ample informe.
,, • j ^^rfp

» J'ai ete amene a rechercher les raisons invoquees a 1
appm de cette

opinion et n'en ai trouve aucune qui fut serieuse. Mes observations m on

au contraire amene a la conclusion suivante : les elytres ne ^ont pa^^^^^^^

u 1 J • J nr, ., riffnire la a deux scries d organes
homologues des cirres dorsaux. On a atraire la a

pnonorl

qui s'excluent en general, mais qui nont entre elles aucun ran

d'homologie. J'indique ici rapidement les raisons de cette ^P'""^'^'^^
^i^^,

)) a, Chez tous les Aphroditiens, I'elytrophore a son
*'^^^"''^J'f^'^,^ ^\^^^

les anneaux depourvus d'clvtre, sous forme d'une sadlie oi .><.<•

^^^^ ^^^^

pas sur cette saillie dorsale que s'implante le cirre, dont 1
insj|^^^^

^^^^^ ^^

tement parapodiale. L'existence de cette sadhe, P''^'^^^'^ ^
/^^^^^^ ^^^ cerlain

nom de hranchie, a ete constatee par les divers auteurs sui^

^^
^^^^^^

nombre de formes. Elle est d'ailleurs generale, amsi que
j
a

assurer. b mi or'M'i<-

» h. Chez \^^ Aphrodite, on trouve sur cette

^^J^^^
'^'^^^|:,,.^ ,|,,^ lc>

rudimentaire, ressemblant a Telytre telle que Ucecker
Y,)^^.,./„r^r/</.

^ '^^^

larves d'Aphroditicns, au stade qu'il design^' sons e worn
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vus d'elvtres. C'est evi-
orijane ne se relrouve pas sur les anneaux poii

(lemment un elvtre avorte.

), c. Enfin, daiis certains casteratologiques,i'ailroLive cote a cote, Chez

VAcholoeastericola Clpd., un elylre et uncirre dorsal sur lememe segment.

« II. J'ai dit deja que certains auteurs designaient sous le nom de hran-

clues les saillies dorsales homologues de I'elytrophore. II est fort probable,

en elTet, que c'est en ces points de la surface oii le tegument est tres amuici,

et oil un courant d'eau est sans cesse entretenu par le jeu des ehtres, que

se font les echanges respiratoires. Dans certains cas, nieme, chez T^cAo/o^

aslericola Clpd., par exemple, la surface externe de ces saillies dorsales se

couvre de cils vibratiles et il se constitue ainsi un veritable appareil respi-

ratoire, connu depuis Glaparede.

» Mais, en etudiant comparativement, au point de vne de leur morpho-

logic externe, les Polynoidiens (et plus specialement les Acholoe) d'une part

etles Sigalioniens d'autre part, on se trouve en presence d'une nouvelle

difficulte. En effet, comme nous venous de le rappeler, les branchies iVA-

choloe sont homologues de I'elytropbore. Elles ne sauraient done etre ho-

raologuees a la branchie des Sigalioniens. En effet, puisque chez ces der-

niers les branchies existent sur tons les segments et meme sur ceux qui

sont pourvus d'elytres, elles ne sont pas hoinologables aux elytrophores,

ni, par suite, aux ijranchies des Acholoe. Nous avons done la, a I'interieur

d'une meme famdle pourtant tres naturelle, un exemple bien net d'organes

analogues, mais non homologues. «

PHYSIOLOGIE VEGETALE. — Sur la nutrition azotee des plantes phane-

rogames a Vaide des amines, des sels d'ammoniums composes et des alca-

loides('). Note de M. L. Lctz, presentee par M. Guignard.

« L'etude de la nutrition des plantes a I'aide de substances azotees

organiques et, en particulier, des alcalis naturels ou artificiels, n'a donne

^'eu, jusqu'ici, qu'a un petit nombre de recherches.

" G.Villc, le premier (^),consrata que les vegetauxpouvaientassimiler

'es chlorhydrates de methylamine et d'ethyl^mi^^e, mais li ne prit aiicune

precaution contre Taction, alors mal connue. des micro-orgarii^mes.
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Frank(') recoanut que la leucine, la tyrosine et les alcaloVdes sont inassi-

milables. Bokorny {'-) vit des Spirogyra se developper dans un liquide

nulrilif reiifermant du sulfate de trimethylamine.

„ D'antre part, Reveil (') croyait a la toxicite des alcaloides pour les

plantes, meme lorsqu'il s'agit de ceux qu'elles elaborent; mais les expe-

riences de Cornevin (* ) et de Heckel (') semblent montrer que, dans cer-

tains cas, ces substances peuvent are resorbees par la plante et serv.r a sa

nutrition.
, ^ . . i i,.

» Les experiences qui font I'objet de cette Note out ete effectuees de la

maniere suivante :

„ Sur un crislalUsolr de grande dimension est disposee une cloche a douiUe n>un,e

a la parlie superieure, de deux tubes presantant des renOements garn.s de colon. L u"

des lubes plonge jusqu'a la parlie inferieure de la

'^'^'^''''J'J^'^T!'^,,! conslilue
1 ji • T •

t u-.^'^ ,>or,fprmp une solution de sublime a yoTo 4"' ^

propulseur d air. Le cristallisoir lenferme une so
Interieuremenl.

une fermeture hydraulique. Tout Tappareil a ete steiil se au sud
^^

>, Dans la cloche, on dispose un cristallisoir paraffine, emergeant de la

sublim, et st^rilis. . I'aide d'une solution de eett^e^substance.

^ ^^ ^^^ ^^ ^^^^ ^^^^^^^^

lent toutesde la meme plante. Elles

que possible. L'un a ete ^"^'^^"^^P"'

la methode de Dumas, Tautre plante dans le sable apves sten ibaUon

dans du sublime a Wirn- . • ^ ..^^-inU^s oouv t'vlier

» L-ensemencen,::ra .le I'objel de precautions "^-^^^Zv-'Z^r.uo. a Ou.

aussi completement que possible I'apport des pou

faite dans une atmosphere saturee d'hum

humides d'une solution de sublime a .^U-
. ^'apres les formules s

» Chaque culture a recu un liquide nutriin cui p

» a. Solution mere :

sulfate de chaux
.) Biphosphate de potasse 2, chlorure de potassium 1,

aistillee^oc

de ferl sulfate de magnesie ., sulfate de manganese o,4o, eau distiUc

» b. Liquide nutritif :
, 1 'e o?"" 5o on 1"' *

>> Solution mere 5o-, chlorhydrate de I'amine employe ^,.

''>:
Cette solution a ete sterilisee a I'autoclave a ..o^, .^^^l-^^^''^

(') Frank, Landw. Jahrb., p. 42ii ^^^^*

(») Bokorny, Biol. CentralbL, t. XVII, p. i-

, ... ... , . . /.. r,/^«,/e5. Lyon; 18O0.

,> Ce cristallisoir supporte un pot renfermant

onl ete calcines au rouge et refroidis a Fabn de

» Les graines set'vant aux experiences provien

onl ete partagees en deux lots aussi semblables

et les mains

vcuon aes poisons sur ..^

^ .^p^isonnemenls
, Des plantes vencneases et des empu

lantes, Lyon; ido..
^^^^^^^^^

^roduisent-
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ige. Du reste, grace a la fermeture hydraulique des cloches a culture, Tair

ure d'humidite, revaporadon de I'eau d'arrosage a ete a peu pres nuUe, et il

is ete necessaiie d'arroser de nouveau pendant la duree de I'experience.

garanlies de purete speciales ont ete prises pour les sels employes, et des

it fait rejeter toutes les experiences qui avaient etc le

> developpement de micro-organismes dans le sol.

» Voici les principaux resultats de cette etude, quia porte sur un grand

nombre de composes :

» LesPhanerogames peuvent emprunter I'azote qui leur est necessaire

aux amines employees sous forme de sels, sans que ces substances aient

6ubi une transformation prealable en sels ammoniacaux ou en nitrates.

» Pour que cette assimilation ait lieu, il fautque les amines proviennent
de la substitution a I'liydrogene de radicaux dont la grandeur moleculaire
soit peu elevee; c'est ainsi que les methylamines ont ete d'excellents ali-

ments azotes, tandis que la benzylamine, la pyridine, la glycolamine, la

betaine, etc., ont ete reconnues inassimilables.

" Les amines phenoliques sont puissamment toxiques; les sels d'ammo-
niums composes et les alcaloides sont inassimilables directement.

" De plus, placees dans des mdieux nutritifs contenant de I'azote sous
forme d'une combinaison basique inassimilable, les plantes ont perdu une
quantite notable de leur azote initial. Tl convlent d'oliserver que la vegeta-
lo", dans ces cas, a ete prolongee jusqu'a ce que les plantes fussent en
plem deperissement, sans cependant presenter d'alteration exterieure, et

^n absence de tout micro-organisme. Il y a done eu probablement, ici, des

Phenomenes d'autofermentation.
Des experiences ont ete instituees en vue de chercher sous quelle

orme disparait cet azote. L'appareil a ete mis en communication avec un
" Je a boules de Liebig contenant du reactif de Nessler, et le sublime for-
ni^int termelnre remplace par du mercure. L'examen du reactif de Nessler,

' '^' <
e

1 analyse des plantes et du sol, a montre que I'azote disparaissait a

^^^lOLOGiE PATHOLOGIQUE. — Influence de quelques poisons sur le pou-
'

^'^
^rititoxique du sang. Note de MM. C-J- Salo3ioxsen et Th. Madsen,
""^"

>parM. Duclaux.
Pi^esentee

i

Dans "n Travail insere en 1897 dans les Annales de I'InstUut Pasteur,

^ons cberche a prouver que I'explication la plus naturelle des phe-
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nomenes observes dura.t r,mmm.isation acUve coaU^J;'
f;^;^;;;;^;^,

cVaamettre que, dans I'ammal immunise, i y a p/«
,,. ,,

,,,^,^^.,,

ineessa... de substance
^^f^^^^^^^Z^::^. <lura,>. .., ...

(\e la loxine, cerLames cellules subissent urie
t^^

< ^j A„n-fl

fdLesaupouvo.de secraerjasubstanceanu.^^^^

,a-,t et du sang d'une jun,ent, puis q-l'I^-'^^T^t '
int de ra.,li-

Vaaiard sur la reproduclion, apres -;gnee ^i- -
^^olees a ceUe

toxine tetanique, observations restees d adleurs tout

'^P'"'"''-
, .., il etait interessant d'essayer si les poisons

» Dans ces cu-constances, il ecaii lui
.„„ „ne serie de sccre-

.uicxercent une influence st.n>ulanteet dep,e^.ve-u-^

,u,ns normales de I'organisme aurarent une .nfluence

vellefonctionsecretoireprcsumee.
^ I'^^ropi"^ ct 1^' /'/.'"-'"/"'"

» Pour ces recherches, nous avons c lois /

aicvau^ sci-v:iiii

0,n,n.e ani.aux 'Vexp^^ences nous avons^^^^^^^^^^^
,.^^^,.,„,, „

depuis assez longtemps a fournir le serun .
. • CSvlomo>-se>- cl

raLn de la chute habitnelle du pouvou- -"^-^^^^
^^ .mensurations

Madse.. ^ordi.shmecl,cmsi Arkw
^««''f'^'

'^9;'
,,„^„i nous avions con-

furent fa.tes d'apr.s ''--une mej^ocle^ E''.
^^ ^^^_^,^,,.

State la precision par une serie d observ aiioi i

^^ ^^_^

\vpf rette substance, nou
'

» A.KOP.K. - Prermere -/^---^ ;;^r;Lve d'un paHait ....I'l^-^-

.u'une expedience. Le
^-;;^- :;:;,,,, emreprises les .4,

^^^v;;,;:;;;,,.'
...•>-

lox.que a cliacune de. tioi. mem
_^^.^ ^^ IxBmediaiemenl a^.

^ ^ __

trois cas, le pouvoir anliloxique ^^^

J' .^^ d'alropine par dose. ^'^ _ ^^,^.

lion du 3 1 mai, enlre i'^ et ^\ on ^"J«^
^^^i.^i. On repnt les men

^^_

suscila les symptomes d'un empoisonnemen^
^^ ^^^^^^^ ^^.^^ ^^ ^^^,l,ta que ^

le 3i, a %^ du soir, ainsi que les .- et 2 jui
, ,

^^

voir antitoxique du sang n'avait pas -^^^"Se^et^^sta^^
^^^^^ ^ .^^^^^^ ^^^^^,. .^./||^-;

^^^^

Vic du chemi. il ne se prodaisU ^onca^^^
j-i^j.^Uon.

^ ,^..^, „ ovai.

san^*- durant les premiers jours qui su
^^^ ^ ^^ ^^

employa le nieme t it.^^^^

^^^ ^^^ ^^^

» Pilocarpine. — Deuxieme ea^p<^^'^^^^^^^
d'une part, le pouvoir anuii'^"!

.^^ _,.

deja servi pour Texperience a I'atropme. bi,
^ jj ,« niainti'^y"^''' ;„ ,,

..„ .... peu ae te.ps ap,-^-^ PX^.r I^'^P^-'-"
t^::^^--'^^

'

'""

::r:^:ir:irr;i^cc .e ..«-- :;rr;::., • - --

de pilocarpine par doses de io'"%
opcialion [
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1 , 3o

1,37

25

25

3o

3o

Injecte K
Injecle er

Injecte er

Symptom

« de pilocarpine

s'so

tout 40"^' de pilocarpine

tout 140'='^ de pilocarpine

lA T,l5 estoxiquespresquedispar

« Troisieme experience. - EUe fut faite sur le raeme cheval que les deux prece-

denles : on injecta .oo^s^ de pilocarpine, mais le seul resullat fut de conslater une

hausse insignifiante du pouvoir antitoxique dusang, tres inferieure a la modification

marquee subie par le pouvoir antidiphterique dans la deuxieme experience, ^ot.s ne

saurions decider si, dans celte experience, les deux violentes intoxications anteneures

ont rendu le resultat moins net que dans la deuxieme experience.

» Quatrieme experience. ~ On la fit sur un cheval cher. lequel on constata, a 1
in-

verse du precedent, une baisse continue du pouvoir antitoxique du sang durant la

pcriode qui preceda immediatement Texperience, et cet etat de chose rend encore

plus nette la hausse suscitee par la pilocarpine, dont nous injectames So^s-- dans le

cours de quinze minutes.

» Voici le resultat des mensurations :

Unites d'imni.

Immediatement avant la premiere injec

Injection de 20''?'" de pilocarpine.

Injecte en lout 8o''B'" de pilocarpine.

Salivation arrivee au maximum.

Salivation diminuee.

Salivation tout a fait arrelee.
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Injection mtraveineuse ue i

pilocarpine en dix minuU

Salivation a son comble.

I sensiblement diniinuei

I reduite a presque rier

A peine i5

)) Voici done le resultat de nos experiences :

» 1° En produisant, chez un cheval activement immunise centre la

diphterie, un fort empoisonnement par I'atropine, on n'a pas reussi a

faire baisser le pouvoir antidiphteriqiie du sang durant les jours qui

suivirent immediatement I'injection du poison.

» 2« L'injection de pilocarpine suscita chez le cheval une forte augmen-

tation du pouvoir antidiphterique de son sang.

» 3° Le maximum de pouvoir antidiphterique fut atteint dans ces troi^

cas au moment ou les svmplomes d'intoxication (salivation, etc.) s accen-

tuaient avec le plus de force et, dans un cas ou le pouvoir antidiphte-

rique haussa de 3o a 4o en cinq heures environ pour redescendre
'Y'.''^|j

moment ou la salivation atteignit son maximum coincida avec re ui

maximum du pouvoir antidiphterique.
^

)) 4° Durant les jours qui suivirent immediatement l''"^^'^''^'''^'''";^^^^'|

pouvoir antidiphterique du sang devint inferieur a ce qu'il etait au
(
e )n

de Texperience.
,. . .

y> 5" La hausse du pouvoir antidiphterique suit de tres pres rinject.on

de pilocarpine ; de si pres qu'on ne saurait attribuer la cause de son appa-

rition a la concentration que produirait dans le sang I'hypersecretion cu.

glandes salivaires, intestinales et autres.
^^jl^

)> Go Les experiences ci-dessus fournissent la preuve d une —
analogic entre la formation de I'antitoxine et les secretions

corroborent ainsi I'hypothese que nous avons enoncee plus

fois, les materiaux d'experience dont on dispose ne fournissent pas^

base suffisante pour decider si la quantite d'antitoxine contenue (
«

normales, et

haut. Toiite-
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sang est due a une hypersecretion suscitee dans certains organes par Tem-

poisonnement, ou simplement a ce que I'antitoxine emniagasinee en tel ou

lei j)oint de I'organisme s'epanche en plus grande abondance dans le sang.

Nous avons I'intention de faire de cette question I'objet d'une etude

ulterieure. »

M. G. Marqfoy adresse une reclamation de priorite

Note de M. Daniel Berthelot « Sur la determination rigoureuse des poids

moleculaires des gaz »

.

<( Dans la seance del'Academie des Sciences du 28 mars 1898, M. Daniel

Berthelot a montre que a le poids moleculaire d'un gaz est en realite pro-

« portionnel, non pas a sa densite reelle (a cause des ecarts des lois de

« Mariotte et de Gay-Lussac), mais au produit de cette densite par son

» volume moleculaire )) (Berne generak des Sciences, iSavril 1898, p. 3o2).

>' Cette loi est une de ceiles que j'ai trouvees et publiees il y a deux

ans. Elle figure aux pages 266 et 267 de mon Livre : « Loi des equivalents

" et theorie nouvelle de la Chimie ». La page 267 porte notamment ces

deux lignes :

« Pour verifier la loi de la compression, je prends cette loi sous la forme

« V„A = I'^-pE, ou, plus simplement, V„,A == E », formule dans laquelle

V,,est le volume moleculaire, A la densite, E le poids moleculaire; i'^'^ et

/>. poids de I'atome, etant des constantes. La loi, eu egard a ce que V^,

comme je le montre, varie dans des limitesassez etendues, prouve que la

formule habituelle de la Chimie, consistant en ce que /es poids moleculaires

^ontproportionnels aux densites gazeuses, n'est pas juste, ce que j'ai avance

dans mon Livre, en le demontrant sous diverses formes. »

M. PouRTALE adresse une Note ayant pour titre : « Un ferment vital,

^erum de chevre immunise contre la rage »•

La seance est levee a 4 heiires. ^' ^'



(Seance du i8 avril 1898.)

Wote deM. F.-E. Blaise, Nouvellesynthesedel'acide dimethyl-3.3-|.en-

tanedioique-!.5 :

Page ii53, ligne i en remontant, au lieu de

cir-co/
lisez

Page m54, lignes x3 et i4, /^-^^ -• et les resultats -^1^,^^^";;^;^^^^!""-

cordent avec la formule OW^O'^- + 5H^0 qui correspond a 1
acide m

. .

tique.

^ote cle M. A. de Gramont, Analyse speclrale des composes, etc. :

Page ii55, ligne 9 en remontant, au lieu de dirruptive, /.... disruptive.
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SEANCE DU LUNDI2 MAI 1898,

PRfiSIDENCE DE M. WOLF.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'AGADEMIE.

MECAKIQUE. - Sur la legitimite de la regie elite da lrai)eze dans Vetude
de la resistance des barrages en magonnerie. Note de M. Macrice Levy.

« Apres la catastrophe de Bouzey et d'autres de meme nature surveniies

tjans divers pays, divers ingenieurs ontconcu des doutes sur la legitimite

des hypotheses de la resistance des materiaux appliquees aux grands
barrages en maconnerie.

*' La plus fondamentale de ces hypotheses, et meme la seule neces-
^^i^e('), est celle dite du trapeze, qui consiste a regarder les pressions

Jiormales exercees sur chaque assise coaime reparties selon une loi

» Dans quelle mesure est-elle legitime? Par la, j'entends : dans quelle

(') Voir ma Communication (seance du 5 aout iSgo).

^' ft-. i«,8. .« Semescre. (T. C^^XVl, N- 18.)
^^^
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mesure est-e\le conforme k ce que donnerait I'emploi de la theorie mathe-

raatique de I'elasticite? Une reponse categorique a celte question ne saura.t

elre donnee, la theorie de I'elasticite conduisant, le plus souvent, a des

problfemes d'analyse inextricables. Mais on peut observer que la section

transversale d'un barrage est toujours intermediaire entre un tnang e e

un rectangle. II parait done naturel d'examinerces deux cas simples. U es

a suppose" que lesresullats qu'ils donnent seront des resultats extremes

entre lesquels se trouvera comprise la realite.

„ II est tres facile des'assurer que, pour un barrage a section triangu-

laire, la theorie mathematique de I'elasticite donne, exactement, le meme

resultat que I'emploi de la regie du trapfeze.

, Celle-ci se trouve ainsi legitimee dans ce cas donl on peul, d aiUeurs,

se rapprocher beauooup dans la pratique.
i„<.,t',.n

» Envisageons le cas oppose d'une section rectangulaire, c e^t-''-'''^«J
""

murd'epaisseur uniforme e. Rapportons-la a deux -«^ ^e coordonnces^-

I'un Ox dirige suivant le couronnemenl du mur et de 1
anion

^ I

I'autre Oy dirige de haut en bas suivant le parement d amon .
Appelons *

le poids specifique de la maconnerie rapporte au P°'d^;P''^''^<l"^^i'^„;j"

pris pour unite Designons. comme je I'ai fait dans ma Commun caUon '•

5 aou'.SgS, par^,,.' respectivement, les composantes "or-uale e tange"

lielle de la pression elastique exercee s.ir un element vertical de
1
amo

-ers I'aval et par „, t les composantes similaires de la pression exe.cce

^ . . . . 1 /i\ T^n fn^ic forces «, /ij. * cioivcui-

i exercee

haut en bas sur un element horizontal ('). Les trois

[iplir les conditions suiv

I'' Satisfaire aiix trois equations a derivees
}

Oy djc oy

il est facile de montrer que, dans les problemes d
^^^^''f^J^^^ ^^^ aeplo

sions, ces trois equations tiennent lieu de celles ^'"
f

., - ^^^-- ^-'

cements elastiques, et cela .W.>^^^«—^
^- ^^^^"^^ "^^"'"

n Ons
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ficients d'elasticite ; c'est la derniere qui permet d'ecarter Thypothfese dite

bidu trapeze;

))
2"" Donner sur le parement d'amont, soit pour x — o,

' 3° Donner sur le parement d'aval, soit pour x —

» A*' Donner sur le couronnement, soit pour 7 = 0,

/i = o, ^ = 0.

» Si Ton ecrit les expressions tres simples qui suivent :

^-) '-f('-?)[¥-i-K'--:)}
(3) „,^(,_fy(, + .f)y.

on verifiera facilement qu'elles remplisse'nl toutes les conditions voulues.

sanf la derniere. Pourj = o, on n'a pas t = o, mais

(A) . = £(,_2)[_^+.(.-f)].

Done la solution serait rigoureuse si, sur le couronnement, on appHquait

des forces tangentielles selon la loi (A). Or, si ces forces ne sont pas nulles

sur tout le couronnement, elles s'annulent en quatre de ses points; de

plus, elles sont en equilibre et leurs valeurs extremes sont

.

' ^"^

c'est-a-dire que la plus grande vaut la pression d'une colonne d'eau ayant

pour hauteur ^ de I'epaisseur du mur. De pareiUes forces, d'aiUeurs en

^quiiibre, ne peuvent pas influer d'une facon sensible sur la flexion du

*^arrage et, par suite, la solution simple ci-dessus pent etre consideree

comme une approximation tout a fait satisfaisante.

« Comparons done la pression verticale n qu'elle donne a celle Ur que

tournirait la resistance des materiaux ou la regie du trapeze. Celle-ci
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donnerait

{ibis) ".= fy--^(v " V'

c'est-a-dire les deux premiers termesde I'expression (i) de n donnee ci-des-

sus. Ce qii'il importe de comparer, ce sont les maxima de n el de Ur clans

une assise quelconqiiede profomleurj
,. 1p n.rpment

« L'expression (i fc.V) iineairedonne le maximum de ^, sur le parement

d'aval, soit pour a; = s, de sorte que

(a) «,.„„= ^7 +$

>, Or, sur le parement d'aval, la valeurqae donne (.,) et que nousappel-

lerons n" est

(«') n" = /ty + ^TJ-i

„ Sa valeur est mo.dre que ceUe (.) ^^--^^^^^^^^Z
leriaux, ce qui est rassurant dans 1

emplm
''^ff'^

" '

j^ ,„„fo„aeur

serait une pression d'eau egale a celle que donaera.t le ,
de la p

de I'assise consideree. De meme, le minimum de n. se .rouve I

ment d'amont, soit
,

„ t.a formule (,) donne pour cette valeur. que nous appellerons n',

„ EUe donne do.ic, pour le joint a I'amont, ''''

'''J^f^^^'''^^'^^',ril
dans

qu'indique la resistance de materiaux, ce qui ^"
j ^^, valeurs

remploi de celle-ci. Mais «' et n' ne sont pas "
-;^-J<'2„,„„ ou «n

extremes de la pression n; celle-ci peut comporter
j^ ^^aque

minimum en dehors des valeurs W et »" »- Jeux ex rem
^ ^^^^^^

joint. Pour savoir s',1 en est ainsi, prenons la der.vee

a x\ nous aurons, d'apres (i),



( 1239 )

Les maximum et minimum sont done donnes par Tequation

d'ou

(4)

)> Pour que ces deux valeurs donnent des points du barrage, il faut que

la plus grande soit inferieure a i et la plus petite positive, ce qui exige

.) Des que ^ depasse la valeur i/g, les valeurs n' et n" sont les valeurs

extremes de n, et, comme elles sont I'une et I'autre plus favorables que

celles fournies par la regie du trapeze, on voit deja qu'a des profondeurs

un peu grandes I'emploi de cette regie ne peut pas olFrir d'inconvenients

au point de vue de la securite.

« D'autre part, si, pour ^ < i/|, on porte la valeur (4) dans I'expres-

sion (i) de n pour avoir les valeurs extremes de n, on s'assure facilement

qu'elles ne sortent des limites de celles de n, que pres du couronnement,

ce qui est sans inconvenient.
« On peut generaliser la solution en supposant qu'au sommet du mur

agissent des forces ayant une resultante donnee. Si Ton appelle N et T les

composantes de cette force, et M son moment par rapport au point mdieu

du couronnement, on n'aura qu'a ajouter aux expressions (i),(2), (3)

de n, t, n, respectivement les quantites n', t', n\ ayant pour expressions

I2(MH-T/)a(-~j>

K-?>
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qui ne sont autres que ce que donne icl le probleme de M. de Sa.nt-

Venant et aussi ce que donnerait la regie du trapeze.

„ En resume, pour le triangle, la resistance des matenaux donne les

mfemes valeurs que la theorie mathematique de I'elasticte; pour le rec-

tangle, elle donne des valeurs plus defavorables, par suite plus avanla-

geuses au point de vue de la securile : done, dans les deux cas on peu

la maintenir. S'ensuit-il que la men,e conclusxon ^;'PP^"^"7.'
f^^

?

reels comme etant intermediaires entre ceux dont d vient d etre pa.le?

Cela est yraisemblable, sans etre certain, et il n'en reste pas '"-"^ •";;;"

sant d'examiner d'autres cas. Nous avons traite la ^f^f"" "'•''F^^ P^

ua proced^ analogue a celui employe pour le rectangle,
^f'^jj^''

de s'occuperdes effets calorifiques. Nous nous reservons de revemr sur

ces sujets. »

MiTALLURGlE. - Recherches sar Vital oU .e irou.entU siUcium ./ fe cA..m.

dans les produUs siderargiques. Note de MM. A. Carxot et Goctal.

„ Nous avons expose dans un precedent Travail (
' ) |-ffjf^^^t^^^:

recherchessurl-etat des elements qui se trouvent avec le fe « >« ^»*°
^^

dans les produits de la siderurgie, en prenant pour -^^P'^^^^^^^^^^^

les aciers speciaux, ou ils entrent pour une proportion ^"ff' »"^«-
,^

avons reconnu que plusieurs de
-^^f"''.^:; l,rfuSi'llelnt dis-

cuivre, le titane, I'arsenic, s'y trouvent a 1 etat i.bre ou F
^,^„

sous, tandisqued'autresy sont a I'etat de
-"'^-''f"^^J^^ h,; notam-

definies et dont nous avons pa fixer la formule; c est ceq"'
J'^<'

ment pour le soufre, le phosphore, le tungstene '<= ""'J"'^"
. ^„„bines

» Nous avons au^si trouvl que le sOicium et le -l"-"™^
y, ^'^.^ combi-

avec le fer, le manganese et le carbone; ma.s la complex.te de ce

naisonsne;essitaitdenouvelles etudes, que nous avons poursumes P

cette epoque. . .• „ ..^us avions si-

» ,-> slic^M. - Dans notre premiere Commun,ca^tion^.^nm.s^^^^^^_^^^^

gnale que lesferrosiUcmms Ires peu manganeses •"«"'"
„, j silicium:

fer. dont la composition repond a la formule S. Fe (33,33

(') Comptt
L26iuillet 1897.



( 124. )

66,67 de fer) et qui possede des proprietes assez remarquables : il resiste

a Taction des acides diiiies, a I'abri du contact de Fair; mais il est, au

contraire, vivement attaque par les solutions alcalines, meme fort eten-

dues, en fournissant un degagement d'hydrogene et une dissolution de

silicate.

» Nous avions aussi remarque Texistence, a cote de ce siliciure de fer,

d'autres combinaisons du silicium, que nous pouvons definir aujourd'hui

avec plus de precision.

)) A. En operant sur du ferrosilicium pauvre en manganese, que Ton

soumet pendant quinze jours, a froid, a Taction de I'acide sulfurique tres

etendu (5 pour 100 de SO'*H^), on obtient un residu complexe, forme

principalement de carbone, de siliciures divers et d'hydroxyde de silicium

(qui provient lui-meme, sans doute, d'une decomposition de certains sili-

ciures).

» En reprenant ce residu par une solution de potasse etendue et chaude,

on fait disparaitre Thydroxyde de silicium et le protosiliciure de fer SiFe; d

reste des hydroxydes de fer et de manganese, qu'on dissout par I'acide sulfu-

rique etendu, seul ou avec quelques gouttes d'eau oxygenee. On lave, on

seche et I'on calcine legerement, enfin onsepare du residu une partie atli-

rable a Taimant. L'analyse de cette partie magnetique montre qu'elle pos-

sede la composition d'un siliciure bimetallique SiFe" (20 de silicium,

80 de fer), car nous avons trouve, dans deux experiences distinctes :

Silicium 19,7^ ^9*^^

Fer 79,93 79,87

» Le meme compose avail etc obtenu par M. Moissan, au four elec-

trique.

« Ainsi, tandis que le siliciure monometallique SiFe se produit dans les

hauls fourneaux, mais ne parait pas avoir ete obtenu au four eleclrique,

Je siliciure bimetallique SiFe' se produit dans I'un et Tautre cas.

» Mais il est a remarquer que ses proprietes ne sont pas des deux cotes

entierement les memes : celui du four eleclrique est inattaquable aux

acides; celui des hauls fourneaux, obtenu a moins haute temperature au

nadieu d'une masse metallique, s'attaque, au contraire, assez facdement

par les acides chauds, meme ddues.
'' ^' En procedant d'une maniere analogue sur des produits riches en

'nanganese et en silicium {silicospiegels a 20 pour 1 00 de Mn), on isole, avec
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du carbone libre, un siliciure double de fer et de manganese, qu

serie d'essais differents, a presenle les compositions suivantes :

» La composition de ces divers composes est assez bien exprimee par la

formnle generate SiMS M representant la somme des deux metaux :
for ct

"T La"prl'sence d'une proportion importante de manganese semble done

entnuner une modification tres marquee dans la composition di. sil.cu.rc

"Tc.^'La pulverisation d'un certain nombre d'echantilions de fenoman.

ganeses, dont la masse n'elait pas sensiblement magnetique, nous a I...

reconnaitre qu ils contenaient neanmoins des parties attirables a aimmu.

Ces parties etaient relativement pauvres en manganese, mais beaucoup

plus riches en silicium et en fer que I'ensemble du metal. Ams., trcs echan-

tillons de ferromanganeses avaient donne a I'analyse :

Fer 4o,3o 42,60 68,83

Manganese 5'. 6°
^'''f

^'''5

Silicium 0,55 1. 0-1 '•'9

,. En promenant le barreau aimante dans la poudre
^-^f)''^^

avons pu%n extraire pres de 3 pour .00 de parcelles att.rables. ou nous

avons trouve :

« Ces parcelles, soumises successivement a I'ac^n ^J^^,
etendu,puis a cells d'une lessive de potasse eta ceiie ^ "^

himetallique

ont laiL^e un residu, qui n'est autre que le sihc.ure ^e f r b-eta
q

SiFe% precedemment etudie dans les ferrosdiciums peu m n
^^^.^^ ^.^^^

. On pent done conclure de ces differents essais

^^^^^
J^^'.^^^^^,^ eorres-

rurgiques contiennent deux combinaisons du ter e u
^ |^|.sqa'ils sont

pondant aux deux formules SiFe et SiFe^
;

ils P^^^^'^^""'
j^^ siM\ ^la"^

assez riches en manganese, renfermer un sdiciure de

lequel entre une assez forte proportion de manganese.
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» 2° Chrome.— Nos premieres recherches avaient porle speclalement

surles aciers chromes, a cause de la difficulte (ratlaqne da?, ferrochromes

par les acicles. Plus recemment, nous avons reussi a fiiire cette altaque.

» A. Nous avons employe deux ferrochromes , oil Tanalyse nous avail

donne :

I. n

Fer 32,6 32,2

» En les soumettant a Taction de I'acide chlorhydrique pur pendant

deux jours, a la temperature de 6o°, nous avons obtenu des residus inso-

lubies, qui ont ete purifies au moyen d'une liqueur lourde de boro.tung-

state de cadmium et ensuite attaques par le bisulfate de potassium, suivant

la methode que nous avons exposee ailleurs (' )•

» La composition trouvee est la suivante :

J II. Composition

Chrome 65,2 65,4 6d,2

Carbone ii,3 ^^ ">6

» Elle correspond d'une maniere a peu pres parfaite a la formulc

Fe»Cr^C^ dont nous raettons la composition en regard de cellc donnee

par 1 'analyse directe.

» Cette formule FeH>''C^ pent s'ecrire CFe\ 3G- Cr\
» Or il faut remarquer que CFe' represente la composition de la ce-

mentite; C^Cr^ est la composition trouvee par M. Moissan au carbure de

chrome, qu'il a prepare au four electrique. L« compose existant dans les

ferrochromes que nous avons examines, produits dans les fourneaux meta!-

^"rgiques, peut done etre considere comma un melange ou, beaucoup plus

vraisemblablement, comme une combinaison de ces deux carbures.

« B. Les aciers chromes, a faible teneur, sent, comme nous I'avons deja

fait observer dans nos premieres Notes (juiHet 1897), attaques facilement

par les acides, meme etendus et froids, lorsqu'ils sont tres carbures, mais

beaucoup plus lentement et plus difficilement, lorsqu'ils contiennent une

(') ^'^. Carnot, Methode d'analyse des fontes, fers et aciers, p. 18; Dunod, iSgS.

C. R., ,898, ," Semestre. (T. CXXVI, N» 18.)
'^*
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faible proportion de carbone. D'autre part, si I'on fait I'attaque par le chlo-

rure double de cuivre et de potassium, tout le chrome reste dans le residu

insoluble, lorsque I'on a affaire a des aciers tres carbures ;
mais ceux qui

renferment peu de carbone abandonnent facilement a la dissolution une

partie du chrome contenu.
,

i
• .Ae

» De la une difficulte tres grande pour bien comparer les residus laisses

par des aciers chromes a faible et a forte teneur en carbone

,, Nous a.ons cependant obtenu des resultats assez nets dans les condi-

lions suivantes :

), Deux echantiUons d'aciers chromes contenant

L'un(I): Chrome.... 2,35 Carbone 2,00

L'autre (II): Chrome... 2,01 Carbone 0,67

ont ete traites a froid par I'acide chlorhydrique tres etendu (7 pour 100 de

H CI) ; ils ont laisse des residus ou I'analyse a trouve :

^^^ ^^_^_^^

II. pour Fe^Cr^C''.

Ti o5 69,9
Fer 70>io 7|'«^ ^^^^
Chrome 21,00 2 ,

^ , ft in 7,60 ^'-^

Carbone O'^^ ^'

» La co,„pos.tio„ d« n" I repond presque exactcment a la fomule

Fe'Cr'C, qui peut s'ecrire

3CtV.Cr=C=.

» La composition du „« II differe peu de cet.e fo-^Uciur^^-t
serve s'explijue bien en tenant compte de la F'^'^;;^^^;';^;,/ ^ si I'on

faire supposer celle d'un siliciure defer dans es P™
silicium,

calcule ce siliciure d'aprfes la formule SiFe d
^--''

f''^'^f' U for-

retrancher o,5. de fer; il faudrait retrancher i,04
^^^ „^,„,es de la

mule SiFe^ On relrouve alors tres sensiblement les ""^^'^
^,,^„„^,

formule calculee.Un echantiUou de ferromanganesc le e
^ ,^, ^^^^^^^

contenant, pour cent, i8 de manganese et °;97 ^^",^„j i^j^se o^'.^gS^

par le chlorure de cuivre et de potassium :
7"' e me

totalite du

de residu insoluble, dans leq«el s'eUit__concejitr«^ja F_e^q^^

chrome de I'echantillon lui-meme ("4 »^ *-
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['analyse de ce residu a donne :

resultats qui conduisent de meme a la formule

Fe^Cr^C^ ou 3CFe^C'Cr^

n II est interessant de constater qu'icitout le chrome de rechanlillon

se trouve a Tetat de carbure uni au carbure de fer.

» La composition des residus insolubles apres dissolution de la masse

ferreuse, dans le cas des aciers chromes a faible teneur, montre done

I'existence des memes carbures que dans les ferrochromes :

CFe=' et eCr^

mais les carbures de fer et de chrome paraissent s'unir entre eux dans des

proportions differentes, suivant que le metal contient une forte ou une

faible proportion de chrome.
« Dans le cas des ferrochromes, il y aurait 3 molecules de carbure de

chrome avec i molecule de carbure de far; dans celui des aciers faible-

nient chromes, i molecule de carbure de chrome serait unie a 3 molecules

de carbure de fer. »

ZOOLOGIE. — A propos des Crustaces hrachyures et anomoures provenaril

des six dernieres campagnes scientifiqm effectaees par S. A. le Prince de

Monaco. Note de MM. A. Milne-Edwabds et E.-L. Bouvier.

« De toutes les regions maritimes du globe, il n'en est pas une qui ait

eteaussilonguement^et aussi methodiquement exploree, au point de vue

dela faune abyssale, que celle dont les limi^es atteignent la Mediterranee

occidentale; les Canaries, les Acores et le golfe de Gascogne. Primilive-

°ient abordee, en quelques-uns de ses points, par le Porcupine, le

Challenger et la Gazelle, cette region fut etudiee ensuite, a quatre reprises,

par le Travailleur (1880- 1882) et le Talisman (i883), puis parcourue, pen-

^ant dix annees successives, par S. A. le Prince de JVIonaco, d'abord avec

^on yacht VHirondelle (1885-1893), ensuite avec un vapeur parfaitement

oiitille et amenage, la Princesse-Alice (1894-1897). Soit dragages, soit



( 1246 )

coups de. chalut ou de fa.iberts, soil immersion de nasses, plus de i3oo

operations scientifiques ont ete realisces dans la region qu, nous occupe

P les expeditions monegasques, pour leur part, en ont effectue pres

de ooo.'oa pent done dire, sans etre taxe d'exageration que ce.te a.rc

aet7l'obietd^nvestigationsfort approfondies, et.comme les procedes de

;tuL out .t. senslblement les m.mes P^-'^-t -"tes ees campj.gnes

n; a inter. -<^^^'^-^ZZ:i^::'^7^^'^^^^^
rna::ir;'L^:rxTr:r^^^^^^^^
lesquelles il na pas effectue moins de 645 operations ^'^'"nl fil^^'j

f ;

e qu nous allo'ns tenter pour deux groupes de Crustaees decapodes
1

s

Braehyures et les Auomoures. dont nous avons pu ^^"^<^^"^^^
tieuse! grace aux materiaux recueillis dans ce.te reg.on par les expedmons

francaises et monegasques. ^m^fnrps nir le

» Varmi les nombreux exemplaires des deux groupes -P^--

'

Prince, au courant de ses dernieres campagnes, ""- " -^ "^^^ I,

rt:;::;re:-oi~:vSp;rVdier;«a....-^^^^^^^^^

autres I'aguriens du n>eme genre soat tons, ou P^e^q^e t-s loca^

^_^_. ^^,,

la region et que le Prince en a capture, pour sa part, s j g agurus

actufllen,ent connues. on est en dro.t de penser i;
»^«J

^^Sesle de

offre, dans les eaux subtropicales de I'Atlant.que
o^J^-f^^nte parmi les

formes qu'd ne presente pas aiUeurs. Et comme ce g-- ^^^^^ ...^r-

plus primit.fsdes PagurK.es. peut-etrepourra.

va lions qui precedent, quelque moyen a expuqu

auquel il appartient. semblable importance.

>. A ce premier fait, U taut en ajouter ^
^"^^^^^^^ des formes

Le TramiUeur et le Talisman avaient recueiUi, dans
^'^^^acterise mie

de Paguriens qui paraissaient lui etre
P^'-^;^;;^;';^^^,7,es, anxquels nous

organisation speciale des tubes sexuels. t.es a
^^^^^ides, n'ont ja-

avons attribue les noms de Nematopagurus el de va
jj^ ^^^^^^^

mais ete signales aUleurs, et Vmrondelle n e„ --^ P^^f^^.^aco les a

sa premiere expedition; mais depuis, S. A. le
^^^ ^^ f^,t, en

recueilUs en grand nonibre; et nous nous ^^^^^^^^^^
^ - ^^a speciale de

presence de formes abondamment repandues dan^^
^^

^n^
^^^^^^^^ l^^en

rAtlantique et probablement propres a ceite
""^^'^^.^^^^^ neannioins

par

i primitives que les Symp^S'^f''^'
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un stade evolutif assez peu avance; elles pourront des lors servir, comme

ces derniers, a jeter quelque lumiere sur I'hisloire des Pagiiriens.

» Parmi les autres animaux recueillis par le Prince depuis iB^-i, nous

signalerons un certain nombre d'especes fort rares et, jusqu'ici, inconiiiK s

ailleurs dans les oceans : denx Paguriens assez voisins des prccedenls,

VAnapagurus hicorniger et 1'^. brevicarpus; un joli Galatheide ocnlifere, !a

Galalhea rufipes et deux curieux Galatheides aveugles, VOrophorhynchus

Parfaiti, espece bizarre dont on ne connaissait jusqu'ici qu'un seul exem-

plaire, et la Munidopsis aculeata; un Bromide primitif voisin des Homa-

rides, la Dicranodromia Mahyeuxii; un Dorippide tres rare, VElhusina

Talismani; deux Canceriens, le Xanthodes granosus et le Geryon longipes;

enfin un Macropodien, VAchaeus cursor, dont le Talisman avait capture

quatre exemplaires.

» Quelle que soit I'importance de ces decouvertes, il faut avouer qu'elle

n'estpas en rapport avec le travail effectue.Tandis que, dans les premieres

campagnes, les formes inconnues abondaient, pour ainsi dire, a chaqiie

coup de drague, dans les six dernieres, avec un nombre d'operations a

peu pres egal, on revoit sans cesse des formes deja etudiees et c'est a

grand'peine qu'on en obtient une nouvelle.

» Que conclure de ces faits, sinon qu'U n y a pas lieu d'esperer de cap-

tures inedites bien nombreuses dans les abysses longuement et soigneuse-

ment explorees par les methodes actuellemenl en usage; en modifiant ces

melhodes, en s'efforcant d'en trouver de nouvelles, peut-etre arriverait-on

a des resultats inattendus. Telle est, croyons-nous, la conclusion qui de-

coule de nos etudes.

« II va sans dire que cette conclusion nes'appliquequ'auxdeux groupes

signales plus haut; toutefois, il y a bien desraisons pour qu'elle convienne

cgalcment a lous les groupes d'animaux marinsdont les representantssont

d'une certaine laille et vivent, sur le fond, degages de tout limon, ce qui

pt'met de les dislinguer et deles recueiUir facilement dans les produits

ramenes a bord par le chalut, les fauberts ou la drague. Pour tous les

»»tres animaux, au contraire, il faut s'attendre a des captures nombreuses
^ta des trouvailles du plus haut interet, com«ie on peut s'en convamcre
en parcourant I'instructif travail de M. J. Bonnier sur les Edriophllialmes

''ecueillis par le Caudan, au fond du golfe de Gascogne. Seulement, pour

^Ji-'ver a des resultats importants, le naturaliste a bord devra examiner de
^^'^ pies, souvent meme a I'aide de la loupe, les materiaux que les engms
^' aiiront apporLes. »
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CHIMIE ORGANIQUE. - Stir les acides dimdlhylamido-diethylamido-onho-

benzoylet orlho-henzylbenzotques, et quelques-uns deleurs derwis.TioXe

de MM. A. Halleb et A. Gotot.

„ Sous le nom A'acide dimelhylanilmephlaloylique, M. H. Limpricht (')

vient de publier un Memoire dans lequel I'auteur, sans paraitre avoir pns

connaissance de nos recherches anterieures (^), reproduit une parlie des

resultats obtenus par nous etdeja publics, ainsi que d'aulres qu. ont cte

realises depuis. . . „ „
» Acide dimethylamidobenzoylbenzoique. - Dans notre premiere Com-

munication, nous avons donne comme point de fusion de cet acde . 99
•

Mais nous avons constate depuis qu'd cristallise au sem de 1 eau avec de

I'eau de cristallisation, les cristaux s'effleurissant facilement au contact

^'TLWde anhydre. chauffe a retuve a . .o^ fond entre .o3^ et
.04^^^^^^^^^^^^

corrige). Comme M. Limpricht, nous avons observe qu au ««'°;'« '

ethyltque il cristallise avec une molecule d'alcool pour donner descr.s.au

qui affectent la forme de losange. mnlrrule^
„ Au sein de I'alcool melhylique, il se depose aussi avec ""e mol uJle

d'alcool de cristallisation. Mais, phenomeme f^^V^^'"''"
„'^.'

e et

forme pas de combinaison bien stable avec les alcools propyhque

''"'^r'''"'; . . ram.sne ^z^Ba + ^H^O cristallise en aiguiUes pris-

» I^ sel de baryum C'R^O" Az iSa -1- -in ^ >-

matiques d'un jaune pale et legerement dichroiques.

» le ,./rfe ig«.i C-H»OUz^Mg + 6H^O se present^^^^^^^^^^^^

degroscristau.j!un.tresetpossedant.galem<.tuneg^^^^^^

)) Le chloroplatinate G^^H^^O'AzH^Cl .
FtCl -H^n

prismes oranges et transparents.
Q^nmis a la distillation

seche,

» Action de la chaleursurle sel de baryum,
-^onmi^^

^^nt-iQ2« etiden-

ce sel fournit de la dimethylparamidobenzophenone
toria ^

j^^ ^^ ^^^^^^_

lique avec celle obtenue et decrite par Doebner ( )
sous

(') Liebig's Annalen, I. CGG, p- 228.
t. XXVIH, p-

6^^'

V) Cortes rendus, t. CIX, p .o4; Ber. d.^ ^'^^m. Central-BlaU.-

Bull. Soc, chlm., Z^ serie, t. XV, p- 5^1, et t. X\ 11, p.

" serie, t. 11, p. 3oo; 1897. g3
(^) Deut, chem. Ges., t. XIII, p. 2225; t. XIV, p. 7'



dimethylaniline

= CO^Ba4-CO^-f-C''H^C0.C''IPAz(CH«)2.

» Action de la phenylhydrazine. — Quandon cliauffe a i3o*', ou an sein

de I'alcool, molecules egales d'acide dimethylamidobenzoylbenzoique et

de phenylhydrazine, on obtient, apres un Iraitement approprie, de belles

aiguilles incolores, fondant a i58°, peu solubles dans Talcool et I'elher,

beaucoup plus solubles dans le chloroforme et la benzine. Dans ce dernier

dissolvant, le corps cristallise en gros prismes, tres brillants, renfermant

du benzene de cristallisation et qui s'effleurissent rapidement a I'air. Ce

corps resulte de I'union d'une molecule de phenylhydrazine avec une mo-

lecule d'acide, avec eUmination de deux molecules d'eau. On peut lui

assignor une constitution analogue a celleque M. W. Rour (') a attribuee

au produit de Taction de la phenylhydrazine sur I'acide benzoylbenzoique.

Toutefois, suivant que Ton envisage notreacide comme une lactone ou un

acide cetone, le derive hydrazinique aura I'une ou I'autre des deux for-

mules suivantes

/C«HUz(CH^)^ ,C«H'Az(CHO^
C<^ /^(

<^'H"^ \Az_C«H^ ,
C«H^^ ^^Az

\ \\ \ \
CO-Az CO-AzC'H^

» Action des reducteurs sur Vacide dimethylamidohenzoylhmzoique. Di-

^^^h^amidomonophenylphtalide ou dimethylanilinephtalide

CHX«HUz(CH^)^
C'H^ >0

^^e dernier compose prend naissance quand on ajoute de I'amalgame de

sodium a de I'eau tenant en suspension I'acide dimethylamide. Ce corps se

transforme peu a peu en son sel de sodium, tout en subissant une reduc-

'on.Celle-ci est terminee quand la liqueur, dejaune qu'elleelait au debut,
^sl devenue incolore. A ce moment on filtre et Ton acidule par I'acide ace-

)
t^cut. chem. Ges., I. XVIIl, p. 8o3.
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tique. II se precipite des feuilles d'un blanc nacre qui, cristallisees dans lo

chloroforme, fondenla 188°.

>, Ce produit est done du dimethylamidomonophdnylphlaUde identique au

corpsobtenu parEbert (<). par condensation de Taldehyde phtahqueavec

la dimelhvlaniline, en presence du chlorure de zmc.

„ M. H. Limpricht a obtenu k meme phtal.de, en redu.sant 1 acde

dimethylamidobenzoylbenzoiquepar de la poudre de zinc et de lammo-

niaque.
^ ,

/CH^C»H<Az(CH')» _
» Acide dimelhylamidobenzylbenzoique C«H*^^,qqjj

Si I'on prolonge Vaction de ramalgame de sodium, ou mienx si l'""

^JJ'
racide Ivec de la potasse et de la poudre de zinc, on obt.ent, P- "--'":

tion plus profonde, I'acide
dim^thylamidobenzylbenzoxque Ce co„p

fond I .74° et cristallise, dans I'acide acet.que on dans 1
alcool, en gros

prismes, ou en larges feniUets toujours un pen
]^^'"«^;;ff .

» L'eWermeMyiV««correspondantC 11 \(;oOCH'

en saturant de gaz chlorhydrique une soU.tion^^^^l^^:t^
thylique, cristallise en gros prismes, .ncolores et

''^^'^"""^'^y^^^s par du

et disliUables sans decomposition. Ses solutions
^'^f^'^^i^l^Zv^o.^^^

bioxyde de plo.nb, se coloren. en violet intense,re— qu.^^^^^^

qu'ilse forme I'hydrolcorrespondantCH'^^QQQjjs
., t

» Acide rf.V.Ar/am,Wo6e«.o///^''«^^«'?««-- «°";^2';"'^ff„ftTeu'r, ce

acide dans notre premiere Note. Comme son '^""^^^^e^
'^"^^ ^^,^^.^„,

compose possede une saveur sucree et se ^lepose, a
. ,

^ ^^^ „ne

dans'les flcools mahylique et ahylique, en 8-P^^
-„„, .eflVUent

molecule de dissolvant. Exposees ^ ' ^^
^ ^^^^ ,ji,ement la composifon

facilement et deviennent opaques. LUes out ^

^/COC/H"Az(C^-llOVcH^OH
^'^\cOOH

^^COC*'H^Az(C^H0^C^H^OH.

» L'acide anhydre fond a iBo**. -^—-

(^) Chem. Zeitung, p. 2089; 189^-
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)) Condense avec de hi diethylaniline en presence d'anhvdrule acotique

ou de protochlorure de phospbore, eel acide donne naissancc a de la

diethylanilinephtaleine, qui se presente sous la forme de beaux feuillels ou

d'aiguilles fondant a I28^ assez pen soUibles dans I'alcool et dans I'ether,

beaucoup plus dans le chloroforme et dans la benzine.

» Action desreducteurssurVacide diethylcminohcTizoylhenzoiquc. - Quand

on rcduit moderement cet acide, il donne, comme son bomologue inferieur,

une phtalide qui n'a pas ete etudiee. Reduitpar du zmc en poudre etdela

sonde, il se convertit en acide diethylamimbenzylbenzoique ; cristalliseau

sein de I'alcool, dans lequel il est tres soluble a chaud, cet acide se presente

sous la forme de tables epaisses, transparentes, d'un blanc sale. Quand on

trouble la cristallisation, on obtient une poudre cristalline blanche tondant

a .o8».

» Acide diethylamidometaoxyorthohenzoylhenzoiqac

/OH (3;

^' ^ \COOH(2)
^ ^

Signale dans un brevet pris par la maison Bindschaedler, de bale('), ce

corps prend naissance en condensant des molecules egales d'anhydnde

phtalique et de diethylaminometaoxy phenol.

« n se presente sous la forme de fines aiguilles blanches, souvent un

peu colorees par de la rhodamine qui se produit en meme temps. Il tond

a 2o3«, en se decomposant, et est tres peu soluble dans I'alcool, memc a

chaud.

^> Reduit au moyen de la poussiere de zinc et de la potasse, il se convert! I

en acide diethylaminometaoxyhenzylhenzoique

/OH

^' ^^ \GOOH
qui, apres une premiere purification, est dissous dans Tacide acetique

cristallisable, d'oii on le precipite en petites aigudles blanches fondant

^ I88^ Dans une procbaine Communication, nous donnerons la descr.p-

^^^^'« ^l<s produits de condensation obtenus avec ces acides biMizoyies et

benzvl^s »
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CHIRURGIE. - Des greffes auloplastiques ablelines par la tramplantalion dc

lar<res lambeaux dermiques. De lear stabUite et des modificalions tardives

qiielles subissent; par M. Ollier.

« J'ai designe sous le nom de greffes auloplastiques les grei'fes cutances

obtenues au moyen de larges lambeaux de peau decoupes sur les parties

saines, avec le bistouriou le rasoir, et comprenant laplus grandeparlieou

la totalite de I'epaisseur du derme.

)) Jeles ai substituees, des 1871, aux petites greffes epidermiqu"-
~'-

en usage et, dans une Communication que j
ai faite a TAcademie, en

(0, j'ai expliqiie en quoi elles differaient des operations analogues

pratiquees avant moi.

« Les greffes epidermiqiies de M. Reverdin, qui consistaient en un

semis de lambeaux minuscules de 2-'-i, 3--'^ ou 4°^-i, avaient pour but de

hater la cicatrisation desplaies en multipliant les centres d'epidermisation.

De chaque ilot d'epiderme transplante partaient des expansions epider-

miques qui rejoignaient bientot les expansions des Hots voisms. La cica-

trisation des plaies etait incontestablement avancee par cette pratique,

mais le resultat final etait le meme que dans la cicatrisation naturelle.

)> Avec les grandes greffes autoplastiques j'ai poursuivi un but tou

different. J'ai voulu non seulement obtenir rapidement la guerison cie .

plaie en recouvrant toute sa surface en une ou deux seances, mais re

placer le tissu cicatriciel retractile, produit inevitable de toute ^^l"
des plaies par granulation, par une peau veritable, souple, non re 1 .

ayantdes I'abord et conservant indefiniment les caracteres ^e la P-u no.

^

male. J'ai voulu faire, en un mot, une veritable autoplastic et «^t^»'
;,^^^

point de vue de I'avenir de la plaie, un resultat
^»^^^^^f^/\f -"^.^^e

obtient dans les autoplastics par glissement ou par la methocie i a

^^^

^> Des faitsjournellement observes ont, depuis longtemps, mi.
^^^^^^^_

doute la reussite de la greffe et la vitalite des grands '"''^^^'''.^^^
.j^ ,.ue

epidermiques et demontre les avantages de notre methode au P||^^
^^^ ,^^^^,

de la cicatrisation rapide des vastes plaies qui n ont pab en^^^

^^^ ^.oniiail

des conditions favorables pour leur reparation. Mais cc quo

(') Comptcs rendtis, avril 187^.
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pas suffisamment, ce sont les resultats elpignes de ces greffes autoplas-

tiqiics, soit au point de vue physiologique, c'est-a-dire an point de vue des

modifications tardives qu'elles peuvent siibir dans Icnr strnctnrc, soit an

point de vue chirurgica!, c'est-a-dire au point de vue de leur valeur defi-

nitive comme organe de protection et de delimitation. J'ai cependant dcja

fait connaitre des resultats datant de plus de quinze ans, qui m'avaient

deraontrela persistance et la stabilite de la grelfe; mais les faits que j'ai

publics se rapportaient a des plaies peu etendues. Celui que j'apporte

aiijourd'hui me parait de nature a completer cctte demonstration. Il four-

nit, du reste, des donnees nouvelles surles modifications de forme et de

volume des lambeaux et nous montre que ces lambeaux peuvent subir,

dans ccrtaines conditions, un accroissement notable.

» 11 s'agit d'une plaie de forme ellipsoidale, de s^'"^ environ, que
j
ai

rccouverte au moyen de huit lambeaux cutanes, tallies sur la peau des

membres sains du merae sujet. Ces lambeaux furent appliques sur la plaie

en deux seances, a un mois de distance, pour pouvoir apprccier compara-

tivement la valeur de la greffe, selon qu'on la pratiquait sur une surface

fraichement cruentee oubien sur une plaie bourgeonnante deja rccou-

verte d'une couche reguliere de granulations.

>> Le sujet auquel se rapportent les dessins que je mets sous les yeux de I'Academie

est i^ge de 55 ans aujourd'hiii. Je I'ai opere en iSgS. A Fage de huit ans iletait tombe

sur une marmite d'eau bouillante. Le genou gauche s^enfonca dans le liquide qui se

repandit sur la cuisse et la jambe. II en resulta une vasle bKilure qui fut tres longue

f?enou. G'est sur cette partie, qui ne pouvait s'epidermiser, que se .leveloppa un

cancroide qui paraissait s'etendre profondemenl et pour lequel on avail prnpo<r au

malade Tamputation de la cuisse.
" \vant d'en venir a cette extremite je voulus essayer Tablation de la partie dege-

"' ••'' et la reparation de la perte de substance par les grefTes autoplastiques.

' I^e cancroide avant ete enleve largement etpoursuivi au dela de Taponevrose dans

"" interstice musculaire je detachai avec un long bistouri, surles cuisses du malade,

^'^ lambeaux de penu de 15-a a ao^-i que i'etalaisur la plaie (en les rapprochant les

''"; des auires) de nianiere a en recouvrir les trois cinquiemes environ. Les lambeaux

*-^i!l*^s en dedolant, la peau tendue avec les doigts, sont plus epais au centre qu a la

^irconference, a cause de la forme cylindrique du membre. lis se retractent immedia-

^^'"ent et diminuent de moitie environ par le fait de celte retraction.

^
« Cette premiere operation fut faite le 27 novembre 189,3. Tous les lambeaux se

^^efferent parfaitement
; aucune partie ne se mortifia sur les bords. Un mois apres,

T''-^^^ la partie de la plaie laisste a nu fut rccouverte d'une couche granuleuse, je
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delachai sur la face dorsale de Vavant-bras deux longs lambeaux de y5-i a 2S'""i el je

les elalai sur celte surface granuleuse. Us prirenl comme les prenners, el v.n.l jours

apres la cicatrisation etait a peu pres complete; les intervalles des lamLeauv ela.enl

combles par des expansions epidermiques provenant des bords de ces lambeaux.

« Peu a peu cette nouvelle peau est devenue plus egale, plus uniforme. Les inter-

1, 7 / 1 ,. .r.r.t ^o..on,ic rip mnins en moins apparents. On pent cependanl
valles des transplants sont devenus de moins eu muiu^ a^j^

^
i ^

les reconnattre touiours, comme le montrent les dessins pns a divers intervalles, et au-

ou d'hui, quatre ans et demi apres la transplantation, il faut une grande altenUon

pour determiner les limites primitives des lambeaux, ce qui rend en certams pomts

leur mensuration difficile.
,, , . ^^^^

» La coloration de la peau transplantee est devenue normale; el le presente e co

cependant des nuances en rapport avec les regions sur lesquelles les transp an .o

d pris. Ceux qui ont ete tailles sur la face anterieure des cuxsses sont P'-
^ -^,

plus glabres que ceux qui ont ete empruntes a la ^-^ dorsale del avanl-b a,.
.^^

derniers sont plus pigmentes et plus poilus. Les poils ont continue^dc n n^^^

|^^^^
^^1^^^

les glandes qui les accompagnent et dont les secretions conseiven

ceur et une souplesse que n'ont pas les cicatrices.
^ ^eulenuMil

» N'ayant pu examiner la structure histologique de ces

^'''^^''^'2,!li de Icnv-^ U>nc-

les apprecier au point de vue de leurs caracteres
""^^'^"^^^''^P' ^^^^^^ *^^, toucher,

tions. lis donnent au toucher la sensation d'une pe?-' "^nnn e.

epaisse, glissant sur les tissus profonds, plus souple qu

toure et aui avail ete alteree par la brulure subie qu-

point de vue de la sensibilite, le sujet preK

difficile d'isoler la sensibilite propre de la peau

que la peau ancienne qui ic= . -

e-deux ans auparavanl. Au

3 du cote oppose, mais il e-t

elle des tissus sous-jaccnl>.
^^^^^^^^

>, PendantTongtemps'r.'ousavons fait proteger la partie operee
P^"^';-j"'''",|'^,,!,i-',iui

et les frottements violents qui auraient pu ulcerer es

'^-^j^'J^^^;,!, ,a ler.o

notre opere ne prend plus de precautions speciales. U est vi^ne^

^_^^^^^ ^^^^^^^
.

^^ ^^^^^_

prs™L'XnTiL"u'cTcrrici^lTn'extensibie et a son
^«"^P.^^^.^"^'"\J''' "^^.'^^llors^de'

non retractile qui nelimite pas, comme la cicatrice primitive, les cont

muscles et, par suite, I'extension de i'^'-^i^"|^;7:
j^ „,^,,e partout, au niveau de-

» La souplesse du nouveau revetement cutane est

^^^^^^ ^^ ^^^^^^ ^^^- ^,,\

dernieres greffes comme sous les premieres, c est-a-ciii

^^^^ ^^^ appliq»<^'^^
'"'

ete implantees sur une membrane n-^nulease et de^ce^es^qui^^^^^^
^^^^ ^^^

^^^^^^^^^^

mediatement sur la plaie fraichemenl ciueniec.
^ ,,,^,,r»lir 11 e^t "b^'^*^

'""'

J ' -J •
I 1 .i.^,ic;p se resorbe ou s assoupiit-

dermo-epidermiques, la couche granuleuse be
Thiersch, de Leip-^ip, :« ">• '

tile de I'enlever par le raclage, conime le pratiqu
,^5^^ g^it diflU'cnte on h'^

qu'elle ne soil trop epaisse ou mal organisee, c es -a^
^^-g^^ j^ modifier par de? pa"

morragique, el encore, dans ces derniers ^^^' J^l'e qui expose a des hemorrag.e

semenls astringents que de I'enlever par le raclage, qu i

. En comparant les dessins qui representenl le resultat de I'operation a irois i

I demi de distance, on voit que les
dimensions uc i.. t^--

nouvelle
de la part le recouve

uble par la pea u de fo
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blementplus grand. Au lieu de se resserrer corame les perles de sul^taiM-t- n, >;,.•,-

par les processus de la cicatrisation secondaire, I'espace qui rq.rrsenlo '';^''"'''^'^^'

plaie s'est agrandi, et plusieurs lambeaux sent manifcstemcnt plus grani s qu au nio-

ment de leur implantation. La peau nouvelle s'est surtout etendue dans le sens long -

ludinal du raembre. Le diametre longitudinal, qui etait de 196-- a
200--, est e

aSo"""' aujourd'hui. Le diametre transversal maximum n a gagne que

)> C'est la iin fait nooveau dans la physiologic des lambeaux Iraiisnlantcs

en chiruroie hiimaine, et il n'est pas sans interet iVen recherchcr 1 exijlica-

tion. Les kmbeaux de peau transplantesa distance on seulement deplaces

dans des regions voisines sont soumis a une atrophic progressive etperdent

toujours plus ou moins de leurs dimensions premieres.

» C'est ce que I'on observe d'une maniere saisissante apres la rhino-

plastie. Les nez refaits avec des lambeaux emprunles aux parties
"^''^^^^^

s'atrophient toujours dans une mesure tres sensible et, souvent, (
'I'l-^

* ^^^

proportions telles que, au bout de quelques annces, nn organc prnnili\e-

ment exuberant devient a peine suffisant pour boucher rouvcrlu.e ties

fosses nasales.

>. Si nous constatons un agrandissemeut de nos lambeaux, ce n est pas a

unehvpertrophie propre, a unehyperplasiede leurs elements analomujaes

que nous devons I'attribuer. La transplantation n'augmcnte pas, snrtoul

Chez I'adulte, la vitalite des tissus transplantes; elle ne donne p-'^ »"<^

nouvelle energie a leurs proprietes vegetatives. Il ya cependant, dans tiis-

toire de la greffe animale, des faits quiprouvent que la transplanLal.on

de certains\issus peut leur donner une energie nouvelle; mais nous ne

Tavons jamais observe sur Thomme, a titre defmitif du moms.
^'^^^^^'^ |^'"|;

le cas present nous Irouvons des lambeaux plus grands qu au momen (

leur transplantation, c'est a une autre cause que nous rattr.buons >o.

voyons la I'effet d'une cause physique. C'est rextension de ces ambeaux

par les tiraillements exerces sur eux dans les monvemenls de la regie ,

qui nous parait expliquer I'agrandissement de leur surface.

» Qu'd y ait, sous I'lnfluence de ces mouvements et de 1
acl.v.te p

us

>^rande de la cumulation, un pen d'hvperplasic interstilielle, c est possit3ic

,

«^»ais je n'ai jamais vu un agrandissemeat appreciable des lambeaux c

t^nes en dehors de la cause que je signale.

»
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NOMINATIONS.

L-Academie precede, pr la voie du scr«tin a la nomination decom-

missions do prix chargees do juger les concours de 1898-

Le deponillement des scrntins donne les resultats snivants .

Prix Delalmde-Guerineau. - MM. J. Berlrand. Berlhelot, Faye, Sar-

"^r^SL.. - MM. J. BeHrand. Berthelot. ..wy. Ccnn. D.-

'T;. Lecon.. - MM. Z. Bertrand, Hevmite, BeHhdot, Milne-E<Uv.nK

""
TchihatcW. - MM. Milue-Edwards Grandidier, Bomn.t de 1.

'T;.S.!!riSfBertrand, .aye, Ber.he.ot, Hermite. M.-n,-

"^aW. - MM. Fnedel, Moissan, aVoost, BertheloJ H.-
_^^^

PnW S«m^o«r. - MM. .T. Bertrand, Berlhelot, I.cewy, M.lnc

Friedel. ^ t -..nmann Deprez.,

Prico Ka^tncr-Boursauh. - MM. Mascart, Cornu, L.ppmann,
1

Becquerel.
Rerthelot, Cornu. Wolf.

Pnx Estrade-Dekros. - MM. J- Bertrand. Bertneio

Moissan.

MEMOIRBS PRESENTES.

M. Jo.. R..-C.SX.O soumet an jngement de
'^^'^^^'X.

ayant pour litre : < Nouvel integratenr general ponr les Iro.s or. re
j

.

r.^.., (fd.; inlegrometre carlesien a evaluation langent.Ue. »

(RenvoiauxSeetionsdeG6om.triecldeM.eaniqne.)

. s„r la densite dcs liqueurs hydm-

M. H. Klein- adresse un Memoire « 3""

alcooliqucs simples ».

(Renvoi a la Section
d'Economieruralc.)
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M. Stephan Emmens adresse ime Lettre relative a un |)rojel d'expcdi-

tion au pole Antarctiqiie.

(Renvoi a la Section de Geographic et Navigation.)

CORRESPONDAIVCE.

M. le MixisTRE DE l'Ikstruction publique prie TAcademie de lui fairc

connaitre son avis an sujet d'une proposition de loi modifiant I'iieure

nationale.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

ASTKONOMiE , — I.e JeLour de la premiere comeIc periodique de Tcmpel

(1867 II; en 189B. Note de M. K. Gautieb, presentee par M. LcTewy.

« La deuxieme comete de 1867 a ete decouverle par Tem[)cl a Mar-

seille, le 3 avril, et obsefvee un grand nomhre de fois cette annee-la. Sa

periodicite a etc reconnue en premier lieu par Bruhns. Elle a ete revue cL

observee en 1873 et en 1879. De 1867 a 1873, son mouvement a subi,

sous Taction de Jupiter, de tres fortes perturbations qui ont ete caiculees

separement par MM. Plummer, Seeliger et von Asten. La comete a ete

retrouvee en 1873, le 3 avril, par M. Stephan a Marseille. De 1878 a 1879,

I'action perturbatrice de Jupiter a ete faitle, les deux astres ayant ete

constamment a une grande distance Tun de I'autre. La comete a etc

retrouvee le 24 avril 1879 P^»^ Tempel, a Arcelri (Florence), d'apres I'ephe-

nieride que j'avais calculee. Dans la periode suivanle, de 1879 a i885,

Torbitc de la comete a subi de nouvelles transformations sous Taction de

Jupiler. Cette action s'est exercee sur les divers elements toujours dans Ic

meme sens et, quoique les variations aient ete prises individuellement,

moins grandes que durant la periode de 1867 a 1873, Teffet total a etc

tout aussi considerable. C'est ce qui resulte du Tableau suivant

:

-4>^5'24",i77 -2^io'2%454 334'^4-V^./.b9

1873 mai 9,83096 '879 mai 7,i5493 i885 scpl. ^.^,76:

092", 9765465 593", 1 200 1 65 545",oi9()

27".33'.22';79 27°-33'. 6",69 23.54.39,3

78'.43;"48'J2 I
1873,0 78. 45. 55^66 1879,0 72-^8.27,4

238. 2 59 q8 238.15.30,65) 241. 24. 53,

a
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;ul.

„ Lcs elements pour i8G- sont ceux qui, cVapres un premier oal

lont 1p mienx a I'ensemble des observations tie cette annco-l.i

^^^""prencor^Vreiri par u„ ca.cul .efinUif des perturbation
non ,

ronelceux de 1873 etde 1879.

„ Ceux-ci sont defmilifs et je les ai obtenus comme -

Leselemenfs pour x885 soul ceux qui resultent du
'^f'^^^^;^;.^

exereees par Jupiter sur le mouvement de la comete,
f^ ^Jf

'

/jJ^J.
,. Les transformations des elements de I'orb.te qu, "." ^ '" P^^^^,

„

portantes sont celles da dem.-grand axe et de 1
-centr c,t

^

;•=

"r" Itc

conslamment augmente. tandis que la deuxjeme ^l'--
-J^/^^^^rhensc

unaccroissementgradueldeladistanceper.hel.e
c.r on,^n^^

pour I'observation. Les chiffres suivat>ts le montrent claLrement

J F«enuici.c. Dist.pcrihelic. Dirt. »pMl.c.

Annie. Demi-grand axe. t^ce

.867. 3, ,70
0,080 „6, .w^^

'"'Im"- ^t oi-eo '^'X 4-«9«

Q8(; Ppnt-etre son eclat intrinsfequc

„ Lacometen'apaseleretrouveeeni885.Peut
e

^^ ^^^^

avait-il diminne, comme il semble avoir d.mmue
J

-M^^ H ,,, u,s,

cas, .a distance . la Terre ava.t V^^^^'^^X^^.r^. six mois

I'opposition de ,i885 se presenta.t ™«'-,*^.''' ^'^';'
„„ di^^nce .,5. de la

en^navantl^poquedupassageaupeje.^^^^^^^^^^^^^^

Terre. L'opposition smvante de 1892 se prese
p^.-ibelio. T. cplH-

aeulieupeudetempsapresquela— eutp^^^^^^^^^^

meride que j'ai publiee pour ce retour eta, "^^^^J' j,„i ,l>>-vAc h

m-eu s,:!s as'surl depuis. P.usieurs observa eu nt cepe
^^^^ ^^_^ _ ,^^ _,^,^

comete dans la region oi. les calculs bxaient .a p

ete retrouvee en 1892.
,^ ^^^ „e manquait po"''

„ Pour preparer une epl"^""" '"^ .^"

'^^ es par la comete depu.s .
b,9-

faire un calcul complet des perturbat on.
-^.f

P ^^p^„aant uno

J'ai du me borner aux calculs suivants qu' > V

approximation suffisante pour le but poursuivi
^^^ ^ ,33

,

- Je suis parti cette fois des
^'^--^^ft^^el'Talc.L

U 'n -t n^-Hc

obtenus posterieurement a I'cpoque ti
l ____^ --^—

t. XXIX, n° 12, p. I TO.
^

(M /l5fr. Nachrichten, Vol. CXI, p-
'•24'-
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une legere diminution clans I'effet de I'action perturbatrice de Jupiter. Le

retard amene par cette action dans Fepoque du i)assage au perihelie, par

exemple, a ete raccourci de deux jours; il se chiffre encore par le nombre

respectable de i46, 5 jours.

« 2'* Calcul des perturbations durant la periode de i885 a 1892. - J ai

employe, comme precedemment, la methode de la variation des elements et

j'ai fait ce calcul a des intervalles de quatre-vingts jours. Get intervalle est un

pen grand, mais il se justifie par le fait que, Jupiter et la comete ayant ete,

durant toute la periode, a grande distance I'un de I'autre, Taction pertur-

batrice de la planete a ete peu accusee. Soaeffet principal a ete un retard

de cinq jours dans I'epoque du passage au perihelie en 1892.

» 3° Calcul des perturbations durant la periode de 1892 a 1898. - La

duree moyenne de la revolution de la comete etait de six ans, de 1873 a

1879. EUe a ete portee depuis a six annees et demie. U en resulte qu'en 1892

Jupiter avail une assez grande avance en longitude sur la comete. La

distance entre les deux astres n'est pas tonobee au-dessous de trois fois la

distance moyenne de la Terre au Soleil, tandis que, de 1867 a 1873, cette

distance etait descendue a 0,359, et a o,546 de 1879 a i885. Les moddi-

cations aux elements durant cette periode-ci n'ont done pas ete compa-

rables a ce qu'elles avaient ete durant les deux autres periodes. Le retard

amene dans Tepoque du passage au perihelie n'a ete que de deux jours

environ. Voici le Tableau des elements les plus probables pour les trois

oppositions de i885, 1892 et 1898 :

temps moyen

Oclobre 4, 01 16

5/i2",6836

23''/4i'58",8

72.36. 5,3 .898,0

2A1.16. 3,8

» Au point de vue de I'observation, le retour de la comete en 1898 s(

presente presque dans les meraes conditions que celui de r88j. L opposi

tion a deja eu lieu le 12 mars dernier, lorsque la distance de la comete ;

'a 'rerre etait i,5G, tandis que le passage au penhehe aura lie.i vers I

4 octobre.

r. P ... . ,
'^^
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. 4" CalculcVuneephemeride. - Malgre ces circonstances defavorables,

i'ai cependant tenu a calculer une epbemeride pour les mois proclia.ns, ou

la comete sera encore en position d'etre observee, a cause de I'lmportance

qu'il y a a ce que Ton puisse obtenir quelques observations cette annee.

3'ai employe a cetle effet les elements suivants, osculateurs le 4 avril :

o 23:43'. o",4
332«25'25",

Octobre 4,o

542", 3872
.36.53,0

.16.57,6)

f'ai calcule,™.., .>. .utre, deux autres ephemerides en faisant varier do

± 8 jours I'epoque du passage du perihelie de 1898. Ces tro.s ephemer.dcs

seronl publiees dans les Aaronomische Nachrichte.,,.

„ Le retour suivanl de la comete aura lieu en .goS ct sera pks fa o

rable pour I'observat.on ; de meme qu'en 1892, I'oppos.t.on conconl.ra

mieux avec I'epoque du passage au perihelie. »

AK.THMET.QUE. - ndations de con^mensurMue e^re
'^^'""J^lX^^

ments des saielUtes de Saiurne. Note de M. Je.n Masc.ht, presentee p

M. Appell.

,. L'oudoita Lejeune-Dirichletunemahoded'une
elegance et dune

simpHcite extremement remarquables pour etabhr le -sulta ss^n^^^^

eapital, de la theorie des fractions continues, ^'^-^
^^'^^^'^^^^^^^ ,rith-

thLrie elle-meme, et cet.e methode ouvre la voie pour extens

metique de la theorie des fractions continues. PO"r 1 ^'^^
^^j ,

d-auL.odesd'approxiinationdes.rrationn^^^^^^^^^^

un role capital dans les parties elevees ui. i^

":%"l:r:;rJ^'"":'enrra£nnelles ; SI Ton fornie l>xpr^

ot'5c' + ot"=c"..- -N,

oil N est le plus granden.ier contenu dans la partie irrationnelle. et s,
1

on

donne aux entiers m, m\ m" , . • • 'es valeurs

,„ =(0, 1,2,3,...,^).

^' = (o,.,2,3 h\

„"=(o, 1.2, 3 *)•
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I voit inimediatement que I'une des quantites :

)) Deja, par cette methode, il est malaise de voir pour une quantite

irrationnelle oc les proprietes des reduites successives ; aussi ne peut-elle rem-

placer entierement la theorie des fractions continues, mais elle la complete

avantageusement; car si, d'une part, elle rencontre la sa limite, elle ouvre,

parailfeurs, unevoie fertile et feconde pour generaliser a plusieurs incon-

nues et aborder d'autres questions d'approximation sur lesquelles la theorie

des fractions continues n'a aucune prise.

)) L'une des applications de cette methode sera precisement la recherche

des relations de commensurabilite entre les moyens mouvements plane-

taires, si importants pour I'etude des ineg^alites a longue periode; on sait,

du reste, I'usage que fit Laplace d'une pareille relation a trois termes dans

son admirable Theorie des satellites de Jupiter, et Tisserand a pu donner une

remarquable theorie d'Hyperion, le satellite de Saturne, en utilisant ega-

lement une relation de commensurabilite qui existe entre les moyens mou-

vements de deux des satellites, Hyperion etJapet {Bull, astr., t. Ill, p. 425).

» En cherchant a obtenir des relations de recurrence, en quelque sorte,

pour les reduites successives dans le cas de plusieurs variables, c est-a-dire

des relations entre les nombres m, m', m", . ••, qui interviennent pour les

approximations successives et que Ton pent, manifestement, supposer posi-

lifs ou negatifs, nous avons ete conduit a faire quelques remarques qui

pouvent abreger les essais et les rendre abordables. En particulier, pour

l^s huit satellites de Saturne nous avons pu obtenir des milliers de rela-

tions de commensurabilite approchees, sans cependant qu'elles doivent

intervenir dans des termes trop eleves de la fonction perturbatrice. A cet

effet, les valeurs suivantes out ete adoptees pour les moyens mouvements :

H.Slruve,A.N.no2983.
Encelade. N,= 262,781 55

H. blruve,

Thetis
. .

.

Dione....
N3Z3 190,69796
Ni^ i3i,53499 ,erSuppi. aux observations de Poulkovc

Hhea

Titan..
N.=: 79,69014

''

X.N n-29io.

jerSuppE auv observations de Poulkov

Hyperion. N-:= 16,919354 Asapl Hail., A.N.n» 2^63.

Japet....
Ns^-- 4,538 042 Tisserand, Ann. de Toulouse, t. I, p. 5i.
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)) Ne pouvant indiquer ici que tres rapidement quelques relations,

nous en prendrons qui contiennent le moyen mouvement d'Hyperion,

dont la theorie complete a ete mise au concours par I'Academie.

)> Hyperion -Titan -Japet:

4N,- 4N«+ 5N, = + o,o59 i2N,-ioN«-h5N,--o,o48

— 2/lN« -t- i5Ns ^ — o,o36

^,- 7N,.-i-5N8 = 4-o,oo6
28N,-24N« -(-i5N,,^-o ,o36

i5N,- 3Ts\, "4iN,;---o,ooo4

» Hyperion -Rhea- Thetis :

» Ou bien encore a quatre elements :

K,_ ,N«- 4N,+ 2N,=+ o,,o8 3N,+ 7N.-4N.- N,= -o,o53
'

-r „ivr _i_!;iVr ->fi =— O,02()

i8N,-i5iSe+ioN,-4N,=+ o,oo2 i iN,-9]Nc+3'>5 --^^

et ta«t d'autres que I'on peut obtenir, soit cUrectement. soit ^^^

<^<"^}'^"J^_

les relations dejk obtenues. Mais, si nous prenons. par exemple. les rei

lions rr
3N,-2Nc,- N,=- + >.o66

4N,.--2N„ -5N,=.-- 0,167

N, -_4N,= -'.233

ii est Clair quelles ne sent pas mdependantes et, dans l^'I"-';;^;';;,t;

t.nsd.j.o\tenues. le poi.'u ^^'i--^' '^'' -"Xn^e";- Ins .c

sonl celles qui sont reellement independantes, »i 1 on v«
nombres

cas actuel, les proprie.es recurrentes des solutions approchees

entiers de toules ces equations lineaires simultanees.

PH.SIQUE. - ReponseaunerSclamationdepriorUedeU.Um^oy.

Note de M. Daniel Berthelot.

- •' • e une meth^^lc

« M. MarqfoY releve dans un travail recent, ou j''"'

P™J^* l'«„e des

pureraent physique pour la determination des po
^.^^^ ^oiiculaire

premieres phrases, dans laquelle je rappelle que « J ^lume m"-

» d'un ga. est proportionnel au produit de sa dens.te par
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» leculaire » et observe qu'il a donne un enoiice analogue dans son Livro

Thiorie nouvelle de la Chimie ( 1 897 ).

)) Get enonce ne m'est propre en aucunemaniere, pas plusqu'a M. Marq-

foy. C'est une simple definition, puisque la densite d'un corps est precise-

ment le quotient de son poids par son volume.

» Quant au fait que les volumes moleculaires des divers gaz ne sont pas

rigoureusement egaux dans les conditions moyennes de temperature et de

pression et que, par suite, les lois de Gay-Lussac sur les combinaisons ga-

zeu»es sont simplement approchees, c'est une verite connue depuis long-

temps et qui resulte immediatement de I'ecart que Ton constate entre les

(lensites experimentales des gaz et leurs densitcs theoriques.

)) Le point nouveau que j'ai mis en lumiere, c'est qu'il suffit de joindre

a la connaissance de la densite d'un gaz, au voisinage de o^ et de la pres-

sion atmospherique, la connaissance de sa compressibilite dans les memes

conditions, pour en deduire son poids moleculaire et les poids alomiques

de ses composants, avec une rigueur egale et parfois superieure a celle des

meilleures experiences chimiques.

» .Non seulement il n'y a rien d'analogue dans I'Ouvrage de M. Marq-

foy, mais les principes sur lesquels je m'appuie, comme les conclusions aux-

quelles j'arrive, sont en contradiction absolue avec ses idees.

" L'hydrogene, dit-il, s'ecartant de la loi de Mariotte, il faut aux tres

» faibles pressions plus de deux volumes d'hydrogene pour se condenser

» avec un volume d'oxygene » (page 97, Remarque metaphysique sur la

formation de I'eau). C'est la negation meme du principe dont je suis parti.

» II consacre plus de 60 pages de sonLivre (XIP Partie) a demontrer

que I'hypothese d'Avogadro estTadicalement erronee et qu'il est impossibh;

de deduire les poids moleculaires des densites gazeuses. 11 conclut (p. 453)

que « les formules de la Chimie, etant presque toutes etablies d'apres cette

« inexactitude, sont presque toutes a rectifier ».

» D'apres lui, le poids moleculaire de Thydrogene est egal a i, celui de

I'oxygene a 2, celui du carbone a 3, celui du soufre a 11, etc.

» Sa conclusion generale, prevue a priori {Merveilleuco procedd de crea-

tion, p. ^)et retrouvee apres de longs calculs (p. 494), est la suivante :

« Les soixante-trois premiers nombres premiers de la serie naturelle des

" nombres de i a 3oo sont les equivalents des corps simples de la Chimie.

" Cette coincidence prodigieuse fait eclater la verite de I'hypothese de

'' I'unite de la matiere. »
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PHYSIQUE. — Sur les radiations emises par le ihonum el ses composes.

Note de M. G.-C. Scbmidt, presentee par M. Lippmann.

« Le thorium et ses composes emettent des radiations analogues aux

rayons uraniques decouverts par M. H. Becquerel. J'ai
^'S'^'^ll^''^"

le 4 fevrier 1898 a la Societe de Physique de Berlin. Depu.s MS. Cur^

a retrouve le meme fait de son cote, et I'a fait conaaltre a l'*-d-.^ d

Sciences. Je demande done la permission de presenter a lAcademie

quelques-unsdesresultatsnumeriquesquej'avaisobtenus
^

,. In plateau en fer b.en .sole communique avec "nelectrome e de

Hallwachs. Au-dessus se trouve une toile metalUque chargee a 5oo volts. IM

observe la vi.esse de charge de I'electrometre, le P^^^teau de fer etant Untot

vide tantot charge d'une substance active. J'ai obtenu les nombres

vants :

Oxyde de thorium

)) Le signe de la charge est

vers d'une feuille mince d'aluminium

„different.L-effetseproduitmeme

PHYSIQUE. - Sur les cycles de lorsion rr^agneti<,ue d'^nM^'^"'"'

Note de M. G. Mobeau, presentee par M. J. V.olle

. I. Un fil d'acier simplemcnt ecroui, qui n'a J;7;;'
"^^ + T de^*'

vant leslignes de force dun champ magnetique et tordu
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a line torsion macfnetiqne qui suit lesmemesloisque cellos du fer donx (').

Ellc est independante de la direction du champ et cesse avec lui. T.Wo (•l)aiii^o

dc sens do part ct d'autre du champ avec un maximum sur oliaqno hord.

)) En nn point d'un fd et pour un champ donne, la conrhe do torsion

magneliqiio on fonction de T, appelee courhc pnmairr, ost ro({ili<;n(> jxmr

les faihles torsions elastiques T. Elle s'inflechit ensiiito raj)i(l(Mnont ot tend

vers line diroclion parallele a I'axe des T, apres ym Tuaximuni pen dilTo-

rent de la valour limite /;„ correspondant aux grandos torsions. Son incli-

naison primaire Y a Torigine est caracteristique de la composition chimique

dc I'acier. Elle est plua petite que celle du fer doux et peut servir a la

mesure du module d'elasticite du fd.

» II. D'un point quelconque A (torsion elastiqne -f-T) de la conrho

primaire, on obtient, par delorsion lente jusqu'en T', un parcours doscon-

dant ABA' qui traverse I'axe OT en B, tel que OB = T^ definit la torsion

residuelle primaire du fil tordu a + T. En retordant le fil de T' a -4- T, on

decrit un parcours montant A'B'A qui fixe avec le premier un cycle cntre

+ T et T'. Les deux cotes du cycle presentent en B et B' (points ou ils

rencontrent OT) un point d'inflexion et une allure recliligne differente de

I'inclinaison primaire F et fonction des torsions 4- T et T', limitesdu cycle.

» lis se raccordent tangentiellement en A et A' et ne sont superposahles

par rotation des axes que si T' = — T.

') A I'interieur du premier cycle on fixera une infmite d'autres cycles

ayant comme origines les points des parcours precedents. On pourradonc

tracer dans le plan (/,„T) une infinite de courbes montantes et descendantes

dont voici les proprietes :

» a. A toute courbe montante correspond une courbe descendante

symetrique par rapport a I'origine;

» h. En tout point d'une courbe montante, la courbe descendante qui

en part lui est tangente;

>^ c. Par chaque point B de I'axe des torsions elastiques OT, on peut

laire passer une infinite de courbes montantes et descendantes. L'incli-

naison de ces courbes varie entre une limite inferieure I^, commune a tous

les points B et une limite superieure I^, qui tend vers I'inclinaison primaire T

pour les points voisins de Torigine, et vers 1/ pour les points eloignes. A
1 origine, les courbes montantes et descendantes sont deux a deux super-

posoes.
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d Pour les Ms d'acier de diametres differents, I'inclinaison primaire

r Jst ia mfeme ainsi que Tiaclinaison limile. Ces deuK inclmaisons tres

lies 7r = 7 I,= 1 4 pour cordes de piano de o-, ,5 de longueur et

TLmetres o-,o6. o^-,o,, o-,o75) caracteriseut. dans un champ donne,

deux etats moleculaires du meme acier.

! Ill Pourdeux champs magnetiques differents, les courbes montantes

et e"'udantes d„ m.me'f.l ont des incliuaisons dont le "PP-—
est uniquementfoncUon des champs. Ce resultat me V-^^^)^'-^'" ^Inl
comlanles elastiques d'anjil tarda ne sent pas modifies par I acUon m „

.

tiqae qui caracterise simplement I'etat de torsion du fil.

\. IV. Le fer doux et I'acier fortement reca.t presentent le meme sy teme

de courbes que Tacier ecroui. L'.uclma.son hm.te, attemte jes l^s

™ieres torsions elastiques, differe peu
d^.'''"f-'^^" PJif^.^e Je

trempe a des proprietes .ntermedia.res. ^ '-hna.son r es la mem q

pour un acer ecroui de meme co»posit,on ;',1'-*<1-- ™-; "^^^ I'acier

Lite en differe : la difference r- 1, sera d autant plus
P^'^J^^ ,.,

aura etc plus recuit et cara^lerisera le degre du reouU_ ^a P-tum m y
^^

de racier trempe entre le fer doux et racer ec ou, s exp qu q

remarque que la trempe et le recuit font d.spara.tre en parlxe

^'T Po-uVrcorps aud.s, on pent rapprocher le--bes d^^^^^^^^^^

.agn.t.quedescourbes.,,,,«..ou.«—

louin et Bouasse pour la torsion elastique pure. £.ii V
aeforma-

ainsi que Je le montrerai prochainement, <>«

--X^qu'e je torsions et

tions permanentes d\.n fil qui a subi uoe sene quelconq

detorsions. »

ELECTRiciTE. — Poste recepteur pouT laUkgrap '^^'^'v.

Note de M. E. Dcohetkt, presentee par M. Wolt.

,. En .895, M. le Professeur A. Popoff a decritet realist im^^^^^^^^^

enregistreur des ondes electriques
P''°''"'J''Y''ea vue de la reception, a

atmospheriques.soitparunoscillateurdeHerz, .

^^^^ ^.^^^^^,. A

grande distance, de signaux intermUtents '^n^^^^^^.^^^
^„^ Societes sa-

cette epoque, dans ses publications et ses p>e
^^^^^ pouvait 6tre prali"

vantes russes, M. Popoff avait montre q";;;^V^^^;„„ j,, ,igna«x. Le sys-

quement employe par la Marine pour u
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teme imagine ct employe par M. Popoff pent etre ainsi resume

electriques intermitlentcs emises a distance par roscillatenr ji

tube a limaiHe de M. Branly; celiii-ci devient conducteiir el

suite, le circuit d'un relais qui comraande Tappareil enregislrcui

temps, automatiquement, un petit marteau frappe sur Ic tube Branly. Sous

Taction de ce cboc la conductibilite du tube a limaille disparait ct tout re-

prend Tctat primitif jusqu'a ce qu'une nouvelle onde frappe le radiocon-

ducteur: c'est le nom que M. Branly a donne a ses tubes a limaille; ils con-

C. R., 1898, I- Semestre. (T. CXXVI, N" 18. '"^
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slituent (les revelateurs extremement sensibles, meme a grande distance, de

courants induits.

„ Le poste recepteur que j'ai I'honneur de presenter comprend les memes

or-anes mais avec des dispositifs qui me soni, personnels. La figure ci-

contre montre I'ensemble des appareils fixes siir iin support unique.

« En Br se trouve le radioconducteur Branfy avec son frappeur automa-

tique F. Mon modele ne comporte pas de tube de verre et les cylindi es m-

terieurs, entre lesquels se trouve la limaille metallique, sont reglables.

L'action de I'air exterieur sur la limaille est evitee dans la construction de

ce tube special. Ainsi que I'a indique M. Popoff, il est necessan^e de mettre

en communication une des electrodes du radioconducteur avec un fil ver-

tical fixe sur un mat: I'autre electrode est mise a la terre. Ces conducteurs

forment capacite electrique.
. n

» Notre relah sensible, mis dans le circuit du radioconducteur, est en K.

II est i armatures polarisees placees sur un axe horizontal, et equd.brees

Ce relais commande un enregislreur telegraphique a signaux: Morse VI, m.

mon modele est automatique et c'est surtout en vue de son appUcation am

telegraphic hertzienne que j'ai realise ce dispositif qu. a une
^^"^^"''"PJ

lance. 11 est evident que le recepteur Morse, par suite de la -"
J"'? ^^

rad,ocon<lucteurTir, receyra loutes les ondes electriques ^"^^''Pt;"'^^;;^
'

sur le tube a limaille Br : que ces ondes soient d'origine atmosphenque cm

qu'ellessoientlancees a distance par un osciUateur-transmetteur, o« par

toule autre source, elles agiront sur une sonneried'appel S P'-- P/^;

loin du recepteur, et ,1 faudra un employe telegraph.ste - P—J

;

pour faire derouler le morse a chaque appel et I'arreLer ensu.te lo.sque

ondes cessent de se manifester.
, , ^KlJantoirc

., En rendant le morse auiomatique, je supprime la P'---'=;^.°;;';^;
,«

du lelegraphiste pour la reception des signaux. Sen
, ^

*|^^ ^.
-i

j,'.,rrete

morse fait derouler son papier des qu'un appel se ai en
seiwre

egalement de h„-meme des que ces ondes cessent. Un espace blanc se,

chaque depeche ou chaque reception d'ondes.
„„,,;pnne I'impor-

» Pour la telegraphic ordinaire et surtout pour celle hertzien.^^

tance de cette application ne pent echapper aux expenmcn .

;o„s

» Les signaux lances dans Vespace se font par -7";j;':„„ven-
d'ondes, p'ar longues et par breves, qui constituent les s.gnaux

tionnels a transniettre. »
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Ki.KCTiucnr . — Sur la condactibUite electrique des sohilions de pcrttum^anatc

de potassium. Note de M. G. Bredig.

« A la page I025 du Tome CXXVI des Comptes rendus M. Lcgrand

declare ne pas avoir trouve dans la litterature ('e donnees numeriques siir

la conductibilite des solutions de RMnO*. Je crois pouvoir dire ici qiril y

a quelques annees deja j'ai fait des mesures de celte especo, 1' ,s lesiillals

ont ele publics dans la Zeitschrift fur physikalische Chemie, I. XII, |). -V'J

(1894); t. XIII, p. 217 (189/,). MM. Franke et Lovon ont faiL ci^alomnit

des recherches analogues : voir la meme Revue, t. XVI, p. 17 ) ( iS()V) d
I. XVII, p. 376(1895). »

M. le Secretaire perpetuel fait remarquer que la conduclibilile des

dissolutions de permanganate de potassium a cte mcsuree en 188/j par

M. Boiity pour des concentrations de ^, 77^ et -^^ \Sur la conductihUUc

electriquc des dissolutions salines Ires elendues {Annales de Chimie et de Phy-

sique, 6« serie, t. Ill; p. 446, i884)].

PHYSIQUE DU GLOBE. — Effets des attractions solaire et lunaire sur I'atmo-

sphere. Exempie de I'application des formules. Note de M. A. PoiscARfi,

presentee par M. Mascart.

« Appliquons les formules de la variation de la pression (') a la lati-

tude X = + 60°, la declinaison solaire etant ± 'lo'' (etc ou hiver), le me-
ndien pris pour origine etant toujours celui du Soleil au moment de la

phase.

'^ On trouve, pour Teffet uniforrae de I'attraction solaire :

1 = S'(d= 0,87 X 0,34 + o?5o X 0,94 COS z)

2 =-S'(± 0,80 + 0,47 cos a),
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soil au meridien d'origine, et a midi et rainuit dudit:

En el€

Enhh

77S' -0,178'

17S' -0,77s'

>, Le Diemier terme du coefficient de S', ou terme en sinus, est I'effet

1 re c.iv I'nh^risse a la hauteur ± o,oob .
un a 1 um

avec le rayon 0,47s sur 1 aDscisse a id
i., ,^nrallple

d.ve,opp.e en repLant ces .carts sur •« c eve^PP-^J ^ ISb.e,

laquelle peut are deduite de la compara.sori de la s.nuso.de avec

tion barometrique diurne du lieu et de la saison.

» Pour I'action lunaire, on n

, „, v-L'(o,87sin8i,+ o,5ocos3i,cosa)

aDQ ,,,,L'(o,.7-n«,. + o,5ocoso,cos )

. S. I'on neglige le d.place.ent ''"

^fItlTeSLtvlr:;
d:

prenne arbitrairement. on a, en ^PP^
^"'jJ^^eS, formule generale

meridien de la Lune avec ce meruben arbitraire,

approximative

2 = L'[o,87sin\ + o.5ocosS,cos(a-?)]-

1 .-, Teffet sur la moyenne
barometrique

» Le terme en sinus correspond a l eiiei,
moment ou la decli-

du parallele, du progres de la revolution fopiq^e au^

^^
.iuusoidale

naison est S,. Les ecarts a cette moyenne, ou piu •

Jeodo-sinusoUle,

0.87 sin 8„ sent, pendant la rotation.
^^^-^^^^^^ j„ p^^allMe parcouru

ou le rapport du rayon a •^'"P °J];;i„,i,„„',„„aire (' )• __vane avec la valeur absolue de la aicm _——
TTTZZZ.^^^^^-^ - representation

ana-

(*) La definition geometnque de la cou

lylique compliquee. ,g

E„ son>n>e, il y a dans I'onde lunaire :

^,^^^^^^^ ^^ ^^^ q„, ,.,eUon instan

Une forme generale en ondulalion siiup
,

•

es de

change de signe d'un cole du globe a l^«"t'^'
^jff^rentes revolutions 1^"^"'^ '

g.

Des modifications continues commandees pai
^^\,^')^^ 1, .station terrestre,

modit.

durees incommensurables eulre elles et avtc
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)) On aurait, approximativement, sur un point quelconque du parallele,

a midi et minuit du lieu, la declinaison lunaire etant =i: 20'^

:

L =L'(±:o,3o + 0,47 cos cp), 2 ~ L'(±: o,3o — o,47 cos cp).

» Et, en combinant les attractions des deux astres.

Aujour deNL S rrr (S'+ L')(±o,3o -h 0,^7)

» dePL S^±o,3o(S'+L')+o,47(S'-L')

Minuit.

Au jour de NL 2==(S'+ L')(± o,3o - 0,47)

» de PL E= ±: o,3o(S'4- L')4- o,47(l^'~- S')

» Soit, pour Sg et Sj egales toutes deux a -+- 20,

Midi. Minuit.

Aujour de NL. .. 2 = 0,77(8'+ L') i: ==- o, 17(8'+ L')

» dePL... 2 = 0,778'— o,i7L' i:=:o,77L'-o,i7S'

et pour ^s et Sl egales a — 20*^

AujourdeNL. .. 2 =: o, 17 (S'+ L') 2 = — 0,77(8' + L')

» dePL... Sr=zo,i7S'-o,77L' S .rzo, 17L'- 0,778'

)) On voit qu'a cette latitude :

» Pour une declinaison de + 20** aux deux astres

a NL, la baisse baromelrique sous les deux astres est plus forte que la

hausse a I'oppose, dans le rapport de 77 a 1 7

;

a PL, la baisse barometrique, de part et d'autre sous chacun des deux

astres, est relativement plus forte que la hausse aux opposes, dans le

meme rapport

;

>» Pour une declinaison commune de — so*'

a NL, c'est la hausse a Toppose qui depasse la baisse au passage dans la

meme proportion

;

a PL, il y a le meme renversement dans les valeurs des baisses et des

hausses.

tions lelles, par consequent, que malgre leur rapidite et leur diversite elles ne peu-

vent jamais ramener Tonde a ce quelle etait a un moment donne. De plus, ces mo-

difications incessantes, ainsi que les reliefs du globe, produisent des cumulations

Ce qu'il faut etu

afferen

lier, repelons-le, ce sont les iois des

aque revoluti
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» Remarquer, en parliculier, qu'a la declinaison - 20° el a '''inu''.j"

hausse esl encore aiigmenlee. a une telle latitude, par I'onde d ccl.aufle-

meut ou, pour parler plus clairement, par le refroidissemenl nocturne

„ Les formules employees nont sans .ioute de nouyeau que la s,gn.f.-

cation attrib,.ee aux effets de S' et de ]/, d'apres Vetude des observations

simultanees et des le commencement, dejk lointain, de cette Elude.

» La presenle esquisse d'appUcatlon fa.l ressorl.r, une fo.s de p us,

rimportance capitals de la latitude du lieu et de la dechnaison de 1
ast .

le coefficient de la moyenne par parallele allant avec 1 elevation en aU-

tude, de o a la valeur positive ou negative du s.nus de la declma.son, et

celui de I'ecart de la sinusoide allant de la valeur du cosmus a o

,, Qu'on me permette de le dire, il ne faut ^hercher m a fane our„

sur le globe des choses qui ne tournent pas, comme un e^et .den quejr

lous les meridiens, ou comme une onde inlerrompue P'^'', '«
';'_\'^

'

j^^

commander le calme a quelque chose qui tourne. comme 1
air autour

centres de pression ou de depression. »

CH.M.E MINERALE. - Sur i.odure de glacimwn (')• Note de M. P. Lebeac,

presentee par M.Henri Moissan.

glucinium dans Taction de 1 lode sui le meiai.
^^^^^.^ ^^^

comme etant ua sublime blanc, tres

-^'fj^'^^, j ;, eoncernant

le chlorure suivaiit I'aulre. Aucun travail n a etc p V
.j^ „„

I'dtude de ce corps. La preparation du meta semble d adleurs

obstacle suffisant pour empecher de
"°"^'^".':^''f'"'T,re de glucinium,

» Nous avons pu, en Idiant les P-P™'-
'',:;Xte;tt en "o^able

Irouver un precede nous permettant <* °'''^^""'
"!

,
•

j^n,. La vapeur

quantite un compose cris.allise et defmi d.ode et de gluc.nm
^^

d-iode enlralnee parun courant d'hydiogene on
---j^^;'';„j„isant un

sec altaque en effet le carbure de glucinium vers 7

iodure de glucinium tres pur. ^ —

^.)TravaiUailau,abo..aloi77e^--EudesdeM.Mois.„U'Eco.e.up.nc,,..

de Pharrnacle.

(") WoHLER, Pogg. Ann., t. XIH ;
1828.

» vt TV p. 34; «855.

V) DKBH.V, An::^de Chim. et de Phys. 3^ ser.e, t. XLlV, P
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)) Pour preparer facilement cet iodiire, on dispose un tube dc vorre

de Boheme de 20™™ on 22™°^ de diametre sur une petite grille a annlvsc. Co

tube doit avoir une longueur egale a deuxfois celle de la grille, t.e c:n l)m(>

de glucinium pulverise (5^''^ a Gs"") est place dans une nacelle dc porcchiinc

ou dans le tube meme. On fait passer un courant dc gaz iodhydriqiic puis

Ton chauffe au rouge cerise. L'attaque du carbiire se prodnit dune facon

reguliere, I'iodure distille et se condense dans la parlie froide du tul)e en

nn feulrage de crista ux.

» Lorsque le carbure est bien pur, on obtient de suite un iodurc parfai-

tement blanc que Ton recueille dans un recipient rempli de gaz carboniqiie

sec. S'il est colore en jaune par une petite quantile d'lodure de fcr, il siiffU

de le sublimer dans un courant d'acide carbonique sec : Tiodnre de ier

estentraine des le debut et I'iodure de glucinium se sublime cnsuilc en

tres beaux cristaux.

» L'analyse nous a montre que ce corps repond a la formuleGll- 011

GIM" suivant que Ton prend pour poids atomiquc dii glucinium le n ombre

9,08 ou bien i3,8 :

lode pour 100 96,46 96,87 96,49 96,04
^^'"'^^inium 3,49 3,52 3,47 3,4>

99'95 99-89 99-90 99-99

» L iodure de glucinium se presente en cristaux incolores tres allcrables

^ I air humide. Sa densite a i5" est tres voisine de 4,20. II fond vers ho"
et se subbme deja notablement avant de fondre. Sa temperature d'ebulli-

tion est comprisaentre 585° et 595°. Il sera done vraisemblablemcnt facile

fJe determiner sa densite de vapeur. Nous reviendrons plus tard sur ce

sujet. L'iodure de glucinium est insoluble dans la benzine, le toluene,

1 essence de terebenthine, et legerement soluble dans le sulfure de car-

bone.

» Leau reagit violemment sur I'iodure de glucinium en donnant un
iodure hydrate soluble. Cette propriete rend le maniement de ce corps un
peu delicat, la moindre trace d'eau le decomposant partiellement. Fondu,

est beaucoup moins alterable, aussi est-ce sous cette forme que nous
«vons etudie ses principales proprietes.

11 distdle dans un courant d'bydrogene sec sans alteration. T.e chlore
"^y e bromc le decomposent en donnant les composes correspondants avec

"I'^e
en liberte d'iode. Le fluor I'attaqueen produisantdesfluorurcs d'lode

^^"e glucinium.
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„Le floor etlechloreagissent a froirlavec incandescence.

Le cy°no,ene reagit sur I'iodure de glucinium au-dessous dn rc.gc ct

dolneunem,aere blanche moins volatile prodnisant avec 1 cau „ne solu-

tnlLpide ;.sentant les caract.res d^an cyannre. On n'avaU p„ ^usqn a

rpio,irobtenirdecombinaisoncyaneedu glucinium.

Chauffrdans I'oxvgene. Viodure de glucinium prend feu au-desso.

du rouge:t vapeur b;fle au contact de I'air Le souf-e le transforme en

sulfure f.e au rouge

^^l^^^^^^^ rfo^mation d'un co.pos.

j.rdu^=. ot iT,: --.--;;-?:.£
navaient pu preparer de sulfure de glucuuura en employant

ordinaires. ^ ^^ composition

» Dans un courant d azote 1 lodure ciisuue
, ,°^, . „, fournit une

et d'aspect. La vapeur de phosphore, au contra.re. le detrmt et

combinaison de phosphors et de glucmu.m.
potassium el le

,, I.e sodium red„itlWuredegucmu,mvers+330>p^^^^^^^^,

lithium reagissent aussi avec -'^''"descence vers la^me™ ?
^^^

se forme des iodures alcalins et du
|>—^^^^^^J^^ reaction est impor-

45o°, de I'iodure de magnesmm et du gluc.n
^^^^ ^^^.^^ ^„.

tante. L'aluminium, I'argent, le cu.vre et le/n^--^"

dessous de la temperature de -'>«°"-''"f"' ^plramre ordinaire. Si I'o"

„ i;hydrogene sulfure -
"--f ,n,;j .t. hyd^ue et d resto nne

chauffe legerement, d se forme de
\.^''""''J'Y^cUon du soufro.

substanceLnchefixeanalogueausu.fareobenu
p^l^^^

» Le gaz ammoniac est absorbe a fro.d
'"^^'Jj'P^ ^j

,^po„<lant.laprcs

poudre blanche beaucoup moins ^•*'="7'L''"\ ',,.„„. le-eremcnt il se pro-

Ls analyses a la formule =GlP. 3A.H». En h AJnt^^n^^^^,
^^^^ ,q„iae

duit une nouvelle absorption d'ammon.ac
et a subs •

, ^^^^^
,„,.

incolore cristallisant par refroKhssement. U" """^ 1

lement naissance a un corps plus nche
-J)-^"^;;^^;^ j, ..eposes org-

)) L'iodure de glucinium reagit sur un g
<

"tnse dissout dans les alcools bien F'^;^^- ^^^c^^^^^^^
notable. Avec I'alcool absolu on "^ttent un compo- ^^,^ ^.,^,^^^

il produit aussi une combinaison un
P^^^^J "^Xmiuium. sur le te ra-

» II ne reagit point a troid, comme I '"'^"'1
. ,„, ,,. chlorure

C'Cl •

cMoruredecLbone. Il est
egalement^sans^act^.on s^

^^^^^
^^^,^, je

L'anhydride acetique, le chloral "" ^
J|^^ reactions

energiques.

composes organiques oxygenes ilonne
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» Enfin les ammoniaqiies composees et les bases organiques, not;!

I'anilineet la pyridine, produisent avec I'iodure de glucinium (l(\s

naisons cristallisees.

» Conclusions. — En resume, par Taction de Tacidc iodhy(lrl(|n(

carbure de glucinium nous avons obtenu un iodure de formula <

beaux crislaux transparents. Ce nouvel iodure est tres actif, il vc

un grand nombre de corps et pourra servir a preparer avcc f;ic

nouveaux composes du glucinium tels que le phosphure, le sulfiii

cyanure. Il s'unit aussi avec facilite aux composes organiques. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur la presence naturelle de grandes proportions de

chlorure de potassium et de chlorure de sodium dans le jus dcs raisins ct

dans les vins des regions salees de I'Oranie. Note de M. Edmond Bonjeax,

presentee par M. Moissan.

« Au mois de septembre 1897 nous avons ete charge, par le Comite con-

sultatif d'hygiene publique, d'une mission dans la province d'Oran afin de

recueillir sur place des raisins et des vins de provenance authentiqiie et de

decider, par I'analyse, si reellement des vins de cette region peuvent con-

tenir naturellement plus de 0^^,607 de chlore combine par litre (ce qui

represente i^' de chlorure de sodium).

» En France ce fait etait conteste et laloi (' ) considerait comme falsifies

et poursuivait comme tels les vins qui renfermaient plus de o^%6o7 de

chlore. En Algerie on soutenait que des vins absolument purs de certaines

regions renfermaient naturellement des proportions beaucoup plus consi-

<ierables de chlore.

» Au cours de notre enquete dans les regions situeessur les bords des

lacs sales de rOranie : Misserghin, Bou-Ya-Cor, Quatre-Chemins, Saint-

^Joud, La Senia, nous avons preleve avec tous les soins et garanties voulus

ties raisins sur pieds et sur treilles, et des vins en cours de fermentation.

Des moiits fermentes lurent prepares avec ces raisins.

» Contrairement a ce qui est admis, les vignes resistent dans ces terrains

saumatres en moyenne huit a dix ans et donnent un rendement moyen de

70^' a I'hectare.

^> Le chlore a ete rigoureusement dose en prenant la precaution indis-

^') Loi du II juillet 1891, article 2.

C- R., .898, K- Semestre. (T. CXXVI, N° 18) *^^
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pensable cralcaliniser, par le carbonate de sonde pur, le residu avantrinci-

neration. ^

« Sur 28 echantillons de vins nous avons trouve 2 echantdlons renfer-

mant moins de 0,607 de chlore; I'un Cl = o,3i5 provient d'une region

siluee a i5^- des lacs sales; I'autre Cl = 0,682 provient de terrains forte-

ment irrigues (Habra-Macta).

I echanllllon renferme o'Si de Cl par litre

,8 a 2§%4 »

5,67 deClparlilr

4,c

« Le Tableau suivant represente les chiffres de chlore, ^e sodium de

potassium ainsi que d'acide phosphorique doses dans les mouts et dans le v

renfermant le plus de chlore. La sonde et la potasse ont ete nettement

parees au moyen des chloroplatinates, dosees et caracterisees.
^^_^^

Potassium Sodium P^ospljorique

Chlore, Cl. en K^O. en Na^O.

Region des Quatre^Chemins {Dayat-Morselli).

Raisins noirs sur treiUes -. 4,55.
_

3,59. ^^^9^ ^f^
Vindelamemepropriele 4,5oo 2,i65() 2,79

Region de la Senia.
^^

Raisins Wanes sur pieds(ferme A. M.)- ^'««^ r ,5i2 i ,777
^|^^.

Region de Misserghin (Sebka).

^^ ^^^^^

Raisins blancs sur pieds(feraie F.)- • ' ^,^^-^ '

i 453 0,020

Raisins blancs
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» Les chiffres precedents montrent la facile absorption dii chloriiro d

potassium et dn chlorure de sodium par la ^'i<,^l(^ l('s lories pn)j)orli<ui

que le jus de raisins peut en contenir et qui persistent dans les viiis apre

la fermentation des mouts.

» Ces faits demontrent la grande prudence et Ic soln qu'il faut aj>porLe

a I'etude des falsifications des matieresalimentaircs en general ct en pari

culier des vins; le dosage du chlore, seul, est insnffisant pour ctahlir qn'u

vin est sale arlificiellement. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Nouvelle reaction des alcooh

el de leurs ethers. Note de M. G. Dexiges.

« La reaction generale des carbures etheniques, que j'ai fait connaitre

dans ma derniere Note ('), permet de caracteriser toutes les substances

fournissant plus ou moins aisement ces carbures; tels sont : les hydrates

d'ammonium quaternaires, les derives mono et bihalogenes des hydrocar-

bures satures, etc. Mais il n'est pas de composes plus faciles a deceler, par

ceprocede, que les alcools tertiaires, pour lesquels le sulfate mercurique

est a la fois un agent de deshydratation, producteur du carbure ethenique

etle reactif qui fixera ce carbure, aussitot forme, a I'etat de combinaison

insoluble.

» Tl suffit, pour appliquer la methode, de cbauffer une ou deux gouttes

<^e I'alcool considere avec quelcfues centimetres cubes du reactif mercu-

rique employe pour les carbures etheniques (') : il se forme bien vite un

precipite jaune plus ou moins fonce, parfoisrougeatre, la teinte variant un

pen selon I'alcool essaye.

» Je developperai particulierement ici ce qui a trait aux deux alcools

tertiaires les plus connus et les plus faciles a se procurer, le trimelhylcar-

binol et I'ethyldimethylcarbinol, afin de montrer I'identite des derives

obtenus avec ces alcools et les carbures etheniques correspondants.

|M Comptes rendus, t. GXXVI, p. ii45.
( ) Une erreur d'Impression ayant donne dans ma precedente Note {loc. cit.) un

^hifFre inexact d'oxyde mercurique ( SooS'" au lieu de 5og^) pour la preparation de ce

^^^^t.f,jereproduisicisaformule

HgO 50^--

SOMt* ^oo-
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„ Alcool bulyliqae tertiaire.— Pour preparer la combinaison de ce corps

avec le sulfate <le mercure, on en melange i- dans tin ballon, avec 200-

de reacuf mereurique et 200» d'eau. On porte a I'ebull't'on, qu on mam-

lient deux ou trois minutes au plus, de facon que 1 abondant precipite qui

se forme devienne coherent.
• • j •

» On laisse deposer, on decante, on verse sur le residu jaune, t

lourd, 3oo-a/ioo-d'eau bouillante, on decante encore
;
on fa,t Irms o»

quatr; fois cette operation, on filtre et on lave a I'eau chaude. Oa e al 1

produit sur des plaques poreuses, puis on acheve la dess.ccaUon sur
1
acde

sulfurique, entre des doubles de papier ou a I'obscunte.

„ Le compose obtenu est d'un beau jaune, il a donne a I analyse .

TrouvS (SO'Hg.HgO)'

-,5 55 75.38

SO'H' >.
^•''7 o „,

» II repond done a la formule

(so<g>o)\c^HS

identique a celle du compose obtenu directement avec
'e^'-Jf;^^^^;'/;,':::

dissym'etnque. Comme ci compose, il se d'-"!'
;;:;,;'^^:r„ euHq-'-

CIH en exces en donnant du butylene gazeux et du <^Woru e n

^^

^^H^,

„ Mainten,. a rebuUition dans son "^'"-"^'7*''",
'"^

^^^^ ,^ t.ansformo

nutes, il change de teinte, devient de plus «"?'";;!;; tutvlenique.

fmalement en sulfate mercureux avec oKvdat.ondu res
^^^^^_

.

>, La reaction du trimethylcarbinol avec SO Hg es

I'ebuUition, avec o«%oooi de cet alcool pour 2- de rea
• ^^^

» Alcool amyligueleruaire. - Si I'on
"^''""f^j^reactif mereurique

lique tertiaire avec trente a quarante fois son vo ume '

„recipite jaune

et qu-o„ chauffe sans atteindre]^^^^Z^l^J^^^ ^

clair, de composition analogue a ceiie ""
j„„np le penlal-

identique a celle de la combinaison mercunelle que donne p ^^^^^
^.^

>. Dans les conditions oil il se produit, ce '=°™P"7
^jj-t „„ preci-

paraitbrusquement a I'ebullition en ''«^"''"'
'""''Tbrunit bien vite par

pite blanc, cristallin, de sulfate mercureux, leque



»279 )

formation de mercure m etall
i
que. Les trois phases de la reaction sc voient

ires bien en portent a I'ebuUition, dans imtube, -z'' de rcarlif men nriqnc

el ajoutant, immediatement apres, une goutte d'cthyldimcHhvlc arl)in(>l.

,, La facon differente dont se comportent I'alcool amylupic lerliii.rc et

lepental, vis-a-vis du sulfate mercurique, permet de dislinguer a.scment

ces deux corps.

), lo A /raid. - On met dans un tube 2« de reactif mercurique et Ton ajoute une

goutte de pental ou d'alcool amylique terliaire; avec le premier, .1 se produ.t en mo.ns

kne minute un trouble jaune allant en augtnentant et faisant place a un dep6t abon-

dant apres dix minutes, temps au bout duquel le reactif additionne d'alcool amybque

commence a peine a loucbir, mais donne a chaud la reaction en tro.s phases, ind.quee

precedemment.
, , ., • „

„ ,» A chaud. - On porte a rebullilion, dans un tube. ." de reacuf n,ercunque

et, cessant de chauffer, on ajoute aussitot une goutte du liquide a essajer. Av^c e

pental il se forme un precipi.e jaune ne ehangeanl pas d'aspecl; avec lalcooUmjHue

tertiaire, le precipite devient rapidement blanc et cristalliu puis finalement gr.sa.re.

» Les autres alcools lerliaires donnent, avec le mer^e reactif, des com-

poses d« tneme ordre que ceux que fournissent le dimelhylcarbmol et

rethvldimethylcarbinoi.

» Ilfautremarquer, toutefois, que les alcools tertiaires qui ne peuvent

fournir de carbures ethvleniques par deshydratation, tels que le tr.pheuyl-

carbinol, la fonclion alcoolique tertiaire de I'acide citrique, etc., n entrent

pas en reaction avec le sulfate mercurique.
>urnis';entrien de semblable;

» i^es aicoois primaires et seconuanus nv. • '^" iii-^.^..v.

cependant I'alcool isooronyUque, qui se deshy-lrale assez aisement en don-

nantdu propylene, precipile le sttlfate mercurique, ma,s avec tnhniment

moins de facilile que les alcools terliaires et se dtstingue neltement do ces

alcools, sous ce rapport. , ,r ._

» Enfin, les ethers des alcools terliaires reagissent aussi avec le stdlate

mercurique lorsqu'on les chauffe avec ce reactif ; ils perdent d abord les

elements de I'acde dont ils renferment le radical et I'hydrocarbure hbere

fournit les combinaisons tnercuriques jaunes, deji decnlcs. Le tait est p.
-

liculierement net avec le nitrite d'amyle tertiaire, employe en ">«"«^;"^;

» J eludterai prochainement les combinaisons mercunques obtenues

avec d'autres fonctions organiques. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Action des alcalis sur Vouahaine. Note

de M. Arnaud, presentee par M. Friedel.

(c Les alcalis, potasse, sonde ou baryte, en solutions aqueuses ou alcoo-

liques, n'hydrolysent pas rouabaine, meme a I'ebullition; elles donnent

naissance a un derive d'hydratation forme sans dedoiiblement et sans qu .1

y ait production de sucre reducteur. En tube scelle a I4o^ la reaclion est

absolument identique, meme avec des solutions alcahnes concentrees.

), Le corps ainsi forme est un acide monobasique, qm decompose les

carbonates alcalins ou alcalino-terreux, qui rougit la teinture de tournesol

bleue et qui donne des sels en general tre solubles dans I'eau et difficil

ment cristallisables

Pour preparer eel acide, qu'on pent appeler Vacide ouabaique, on cbaufTe pet
' prepar

^eheures, al'ebullit

hydraleedissoule dans dix P-'";^^ ^f^ ^ ,^ _ .„h.„inue. fillre, donne

peu a penLe produil de la reaction, sursature a cha.a par .e ga. carbonique, fillre,

un liquide qui est evapore dans le vide, a cons.stance ae si.u

dans dix fois son volume d'alcool absolu.

» Le sel strontique se separe d'abord en flocons blancs qu

•istallins. Le sel essore, dissous dans I'eau est decompc. ,„„„„ r.-ije

lide fillre concentre dans le vide donne i a
Tdans I'eau est decompose par la quanlile stnc-

SO>H». Le liqu

» C'est un corps amorphe, blano jaun^tre et qui ressemble a de la gonun •

il est tres soluble dans I'eau et dans I'alcool, qui le d.ssolven cependa

avec lenteur; insoluble dans I'elher. Get acide fond peu "'="-"<^"

,
;;.

235«, en se decomposant avec emission de gaz a odeur de carameu
J^^

sede un pouvoir rotatoire levogyre qui a ete determine P°"
, .

barvum. Traite par les acides mineraux etendus «' '^''-"'»"'^;'';
.'/jle™ vec

en donnant du rhamnose et une resine ayant beaucoup rt an g

celle qui prend naissance dans I'hydrolyse
f,"'^f,'^^ '^^

.'j^^^^;'^ ^e I'analyse

» La formule de I'acide ouabaique C'°H O ae
„„, atr^ obtenus

de ses sels. Les ouabaiates de sodium et de P°t««^T.''?
H n lo parties

faeilement en dissolvant , molecule d'ouabaVne hydratee
^""^^J p,,

d'alcool , ,r et en ajoutant . ceUe '^i-f-^f^ ^^rrnt.t en

ou de R egalement dissous dans Talcool; le sel se pre
^

microcristaux.
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» Les ouabaiates alcalins sont tres solubles dans Teau et ne cristallisent

pas par evaporation de la solution aqueuse, ils sont insolubles dans
I'alcool meme bouillant.

» Ouahaiate de sodium : G^»H"NaO^S 3H"0. - Contient 3 molecules
d'eau; seche dans I'air sec, il les perd a i3o<'

:

Trouve. Calcule.

^^'0 7,75 p. lOO 7,80 p. 100

Composition elementaire du sel anhydre :

Carbone 66,82 56,42
Hydrogene 7,86 7,87
Sodium 3,47 3,60

Oxygene 3a, 85 82,61

» Ouabaiate de strontium : (C^«H"0")'Sr, 6H=^0 ('). - Memes pro-

prietes que les sels alcalins :

Trouv6. Calculo.

tPO 7>70 P'
**^^ 7 >^9 P' '<^o

» Pour le sel anhydre :

Trouve. Calcule.

Sr 6,86 p. 100 6,65 p. 100

« Ouabaiate de baryum ; (C^'^H''0")^Ba,/iH2 0. — Tres seniblable au

precedent.

" Pour le sel anhydre :

^« 9,90 p. iOO 10,08 p. 100

» L'ouabaiate de baryum, dissous dans I'eau, possede un assez fort

pouvoir rotatoire (a)^ =z — 46° 40' a 20". L'analyse elementaire de ce sel a

onnedes resultats concordant pleinement avec la formule.

» L'ouabaiale de plomb est tres soluble dans I'eau, mais le sous-acetate
f e plomb precipite les dissolutions d'ouabaiates ou d'acide ouabaique en
^ «nnant un precipite blanc volumineux et amorphe, insoluble dans I'eau.

" ^ 3<^i^le ouabaique peut prendre naissaiice directement par Taction

(') Preipare comme cela a ete indique dans la prepare ti'o
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de I'eau sur I'ouabaine, sans I'intervention des alcalis

CsoH«»0'^ + H"0 = C'»H"0".

„ II suffit de chauffer I'ouabaine en solution aqueuse, en tube sccUe.

a ,8o»-"le liquide devient fortement acide et contient une notable propor-

ion d:LcideLbaVque; mais, si les solutions '^'o-^'ne sont concen re^s

de .5a2opourioo, I'acide ouabaique forme produ.t b.enlot une auto

h d^fl se, qui se n,anifeste par le d.p6t—.erist.que e res.„e^

dedoublement el par la mise en liberie de rhamnose; le bqu.de redu.t

alors fortement lereactifdeFehling.
„„„„,pnt seule-

„ Afroid, les alcalis ne modifient pas Vouabame; .Is -?"«" ^nt s^'^

ment sa solubiUle dans I'eau dans la proport.on de -
a lo, ' ^-'g" "'^

aussisonpouvoirrotaloire.pouruneso«.,o„^^^^^^^^^^

I pour loo rFouabaine, (a)„=-i ^^ {t-^ ^^''J^ i'

quelques fragments de polasse solide (oc)^— - 2 i
.

^
» les solutions alcalines non chauffees. tra.tees ?^\"-

'^^ll'^^^^^,
laissent cristalliser facilement I'ouabaine inalteree l-^^P ^J^f^oo-

„ La polasse on la sonde en fusion decomposent 1

-"Jf'"; J^^^,,
.4o», en donnant surtout de I'acide carbon.que, un pen ^ -

-JJ <1

et une petite quantile de resine; il n'a pas ele possible jusqu ,c. d .sole

produits intermediaires interessants. Fanhvdride de
^

„ Ouoique I'ouabaine se comporte, en general, <^°-"; ;"7„„,,emps

I'acide ouabaique, celui-ci, maintenu a »'*;"'''''"
//"f."l ,r ut pas

avec de I'eau Ju'on evapore a sec plus.eurs fo^'
"

J"";", ^Hp^es
I'expe-

trace d'ouabaine regeueree et conserve le m6me litre d acid.te ap

rience.

CHMIE ORGANlQUE. - Aclion du brome <'" f"'"'if" *^°7'presenlee par

sur quelques phenols ('). Note de M. F. Bodbou P

M. Friedel.

d aluminium sur 1 oc- et le p-napiuui,

tenu deux derives pentabromes de ces corps.
^ ^ ^ _^

(M Travail fait aulaboratoirTc^versite
de Poitiers.

(') Berichte, t. XVII, p. i48o et 2^86.
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)) Appliquant la meme methode de bromiiration a quelques plicnols dc

la serie benzenique, j'ai opere de la maniere suivante :

» Le phenol est traite par un exces de brome contenant, en solution,

I pour loo d'aluminium. Au bout de sixheures de contact le melange est

evapore, le residu solide recueilli est immediatement traite par un dissolvant

approprie.

» J'ai etudie cette reaction sur le phenol ordinaire, les cresols ortho,

mela et para, le thymol, la resorcine, I'hydroquinone, I'ortho et le para-

nitropl>enol.

)) Phenol ordinaire. — Le derive obtenuapres cristallisation dans I'alcool

se presente sous la forme de longues aiguilles soyeuses, fondant sans se de-

composer a 225**.

» C'est le phenol pentabrome signale par M. Rorner (' ).

» OrthocresoL — Son derive brome cristallise facilement dans le chloro-

forme et dans I'alcool en longues aiguilles blanches qui fondent sans decom-

position a 207°-2o8'^.

>> L'analyse assigne a ce corps la formule

^ ^^ \0H (3).

Trouve,

75, 3 1 pour

» Metacresol. — Le corps, obtenu apres cristalHsation dans le chloro

forme, se presente sous la forme de longues aiguilles blanches, soyeuses,

qui fondent sans decomposition a ic)ff.

» Ce corps est le derive tetrabrome du metacresol

^^^'\OH (3).

» L'analyse donne, en effet :

Calcule

Ki" -5,22 pour 100 75,
',7

pour 100

" Paracresoi — Le derive brome apres cristallisation, suit dans I'alcool

(') f^iebiff's Annalen der Chemie, t. CXXXVII, p. 210.

^- « . '89^, .- Semestre. (T. CXXVl, N« 18.) ^
^^
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n

I

La foi mule de ce compose «

( 1284 )

soit dans le chloroforme, se presente sous la forme de longues aiguilles

blanches, soyeuses, qui fondent sans decomposition a 198^-199^

,
,/CB' (t)

^"^^\OH (4).

1 effet :

Trouve. Pour C«BHy^

75,28 pour 100 75^47 pour

>, Remargue. - La transformation des quatre P^^^^l^ P^f
^^^^"If.,""

derives perbromes est integrals Les corps obtenus sont solubles suitoul

chaud dans les alcalis.

» T-Ajmo/. — Le cjmene, dont la formule est

'- " \CH» (4).

iraitepar le brome en exces. en presence du bromure d'alumini.un, donne

du toluene pentabrome ('

)

C^Br^CH .

)) Comme le thymol
^

CHP-OH (3)

\CH^ (i)

/ est I'un des phenols correspondant au cymene, si les P^^"^ '
^"^^^^^re

portent comme les carbures, la ^^romuration en presence c

d'alummium devra donner comme resuUat le tetrabromou esol

/CH^' (O
C'^>''\0H (3).

J'ai done effectue cette reaction.
I'alcool

oulechloro-

>>
Leproduitobtenucristallisetresfacilenaent,

clans
,

,i,,
surtout

forme, en aiguilles longues et soyeuses, solubles dans les ale

a chaud, et fondant, sans se decomposer, a 194 •

^^ ^jerive

>, Le rendement, pour 5- de thymol, a ele d environ

brorae.

>N, Bulletin de la St
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Ce corps a donne, a I'analyse :

75,14 pour 100 7''>/i7 pou

Ce qui montre biea qu'efFectivement le corps obtenu est le tetrabromo-

metacresol.

)) L'action du brome en presence du bromure d'aluminiLim est done

bien nette sur les monophenols et donne naissance a des composes parfai-

tement definis. II n'en est pas de meme des diphenols.

» La resorcine donne une gomme noiratre incristallisable.

» Vhydroquinone, independamment de products pbjs complexes, a

^ « s/^^ (0
fourni une certaine quantite d'hydroquinone tetrabromee CBr

^^^^ ^'^y

» Avec les derives nitres, Taction est beaucoup moins vive, les substi-

tutions ne sont plus que partielles dans le noyau.

)) OrthonitrophenoL - Le produit de foperation, apres cristallisation

dans I'alcool etendu de son volume d'eau, se presenre en prismes opaques

d'un jaulie paille, fondant a ii7''-ii8°.

» Le sel de potassium de ce compose forme des aiguilles ecarlates tres

peu solubles dans I'eau froide, plus solubles dans I'eau chaude et dans

I'alcool bouillant.

« C'est le dibrtmo-^ . Q-nitro-i-phenol prepare par M. Brunck.

>' Paranitrophenol. - Apres cristallisation dans I'alcool, le residu se

presente sous la forme d'un melange de lames et de prismes mcolores

fondant a i4i«.

» Le sel de potassium constitue des aiguilles jaune clair. Ce derive est

le dihromo-1
. &-nitro-[\-phenol.

» Remarque. - Sur Jes nitrophenols, Taction du brome n'est done pas

plus profonde en presence du bromure d'aluminium que iorsqu d agit

CHIMIE ORGANIQUE. - Sur les monoethers phosphoriques
.
Note de M. J.

Cavalier, presentee parM. Troost.

« Dans une Note recente i^Compies rendus. 18 avril 1898), M Belagou a

^tudie Taction de I'acide monoethvlphosphorique sur lesreact.fs colores et

^^» ^baleur de neutralisation par la potasse. Ses resultats sont en partie
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d'accord avec ceux que j'ai publics anlerieurement (Comples rendiis, juin

» J'avais trouve pour la chaleur de neutralisation de PO*(C^H"^)H^

(i mol = 4*'0 P^^ ^OH (i mol = 2^^^ l^s nombres suivantS :

i^-'KOH »5,73

2'^KOH ^3,6i

3«K0H O'^^

)) M. Belugou donne, avec une concentration un peu differente,

P0*(C2H^)H'- (I mol = 61''); KOH (i mol = 21'') :

i-KOH *^>^

2<=K0H ^^'^

3-KOH ^'^

., Pour les deux premieres molecules alcalines, la concordance est suffi-

sante. Il n'en est pas de meme pour la troisieme, et la difference des con-

centrations employees ne suffit pas pour rendre compte de la ditterence

''/^Belugou pense que le nombre eleve qu'il trouve {^^^\S) peu^ t«">^

soit a la presence d'acide phosphorique libre dans I'ether acide employ,

soit a une saponification partielle du monoethylphosphate dipotassique pa,^

un exces d'alcali. Cette derniere hypothese doit etre ecartee. Les etbyl

phosphates en solution sont en effet tres stables; ils sont beaucoup pla^

difficilement decomposes par un alcali que I'acide luwneme ne 1
e^stj^^

I'eau. Dans les conditions dune experience calorimetrique, c es c

dissolution etendue et a froid, la saponification est pr^t^q^'^"^^" "^
^.^^^

. D'adleurs, j'ai toujours obtenu des degagementsde chaleur tcs ta.b^^

par addition d'une troisieme molecule de base quelconque a 4
^^_

conque des monoethers que j'ai etudies (
'
). J'ai trouve, pour ces deg .

ments de chaleur, les nombres suivants :

poHCH^;
0,37

3«AzH3 0,24 0,53
j^^^

3''iBa(OH)2 0'33 0,1

,
molecule (lepotns

» Avec I'acide glycerophosphorique et la troisieme i

(M Comptes rendus, t. GXXVI, p- i'^^; 1898.
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MM. Imbert et Belugou ont trouve o^'''^, nombre li

dents.

» II resulte deces faits que, dans la saturation iVnn

rique(methyliqiie, ethylique, alljlique on glycorifjue

conque, Taddition d'une troisieme molecule dc base a

produit toujours un degagement de chaleur trcs lai

alcalinset alcalino-terreux sont done peu ou pas dis?

qui s'accorde avec la nettete du virage a la phtalcinc.

PHYSIOLOGIE VEGETALE. - Influence dela lumicre solaire diffuse sur Ic

developpement des plantes. Note de M. J. Wiesxeh ,
presentee par

M. Gaston Bonnier.

« Une plante, pendant la journee, se trouve sous I'influence de la lu-

miere diffuse, et, deplus, si le soleil nest pas couvert, sous I'influence de

la lumiere solaire directe. Jamais une plants n'est exposee exclusivement

a I'influence de la lumiere solaire directe.

» Des experiences photometriques ont prouve que la difference enlre

I'intensite des rayons directs du soleil et I'mtensite de la lumiere diffuse

n'est pas aussi grande que Ton pourrait croire. On a trouve, a Vienne

(Autriche), que, a la plus haute altitude d.i soleil, I'intensite chmiique

de sa lumiere directe sur un plan horizontal est tout au plus le double

de I'intensite de la lumiere diffuse. Jusqu'aune elevation du soleil de 19%

I'intensite de la lumiere directe est moindre que I'intensite de la lumiere

diffuse ('). Ces faits s'expliquent d'abord par la grandeur de la partie

lumineuse du ciel par rapport a la partie lumineusedu soled, ensu.te par

le fait que I'intensite de la lumiere directe s'affaiblit avec la depression

del'altitudedu soleil.

» Mais il faut remarquer d'abord qu'un vegetal ne pent se soustraire a

I'influence de la lumiere diffuse pendant la journee, et qu'un grand

nombre de plantes, par exemple beaucoup de Legumineuses, croissant en

des stations oii il y a beaucoup de soleil, possedent une orgamsation qui

les rend capables de se soustraire a I'influence d'une trop forte insolation;

d'autre part, les plantes qui croissent dans des stations tres ensoleillees et

qui ne sont pas capables de se proteger centre rinnuence d'une insolation
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trop forte, ne produisent que tres pen de substance organiqne. Il est done

probable que. pour la vie des plantes, la lumiere rerue par diffusion a une

plus erande importance que la lumiere recue directement.

„ J'ai deik raontre autrefois, par vn grand nombre d'expenences. que

les feuilles, les organes qui ont le plus besoin de lumiere, prennent gene-

ralement une position perpend iculaire ii la direction de la lumiere dilUise

la plus intense, ce qui prouye que la lumiere diffuse est d'une grande im-

portance pour la vie des vegetaux (
'
). Plus recemment j'ai constate que es

plantes sont d'autant plus exposees i la lumifere solaire directe quel les

s'approcbent davantage des limites polaires ou alpines de leur aire d ex-

tenla, en menie temps que s'abaisse la temperature du milieu «'"b>an
(

•

11 en est de meme pour les bourgeons de beaucoup d'arbres qui sont sonm.s

a cette insolation directe, surtoutavant la feuillaison

,, J'ai entrepris de rechercher expenmentalement 1 action de la lu mej^e

diffuse seule, I'action de la lumiere mixte et I'action de la '"-"-^^ ^irec e

seulesur le developpement des plantes; mais je me Vomeral dans ce

Note, a rendre compte des resultats obtenus en comparant 1
action .le.

deux premiers modes d'eclairement.
, - n j^ n^nmta

. rai expose des plantes diverses {Impatiens Balsam^na Reseda od^^a

Trop<.olummap. 2 Ipomca purpurea) des leur germination du otc

Nordet de facon qu';Ues ne resolvent exclusivement que de la lumic,

''!"
En m.me temps, i'ai cultiv6 d'autres individus de ces m.mes especes

toute autre condition egale d'aiUeurs, mais en es -P"-"'
•*;;;;;„;, ,,

Sud. de I'Est et de I'Ouest. oil par consequent elles pouvaient recevo

lumiere directe du soleil. ^„«„nA ^ dc \»

. Les plantes exposees du c6te du Nord re^urent en moyenne ..

lumiere totale (maximum -r\, minimum „ J. rr^^r^^nlum Ipornop^

» Les quatre especes ont fleuri. Les i-/:«^X„"e„; que tres

avaient de nombreuses flenrs, bien developpees UJeseda^
^^ J^^^ ^^^

peu de fleurs et de petites inflorescences. Mais les i

^,^, je

plantes arriverent a maturite et produisirent des graines P

TLs .'exposition au Sud. les m.mes
^f;-^^;:-:rllX^.

L'avance etait pour le Reseda de six jours, pour i IjnpaUens

(') Loc\ cit., Bd. W; i88o.

('-) Sitzungsberichte der Wiener Acadeni
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pour le Tropoiohun de seize jours, et pour Vlpoinwa da dix-s.-l jours.

Dans Texposition au Sud, par comparaison avec rexposilion au Nord, le

temps qui s'est ecoule depuis la germination jusqu'a la floraison a timimue

de 6,8 pour loo chezle Reseda, de 12,2 pour 100 chez Yhnpaliens, de i4,

5

pour 100 chez le Tjopceolum et de i5,4 pour 100 chez Vjpomoea.

» De ces experiences il resulte que lespla/Ues appar tenant a desfamilies trcs

diverses, telles que : Reseda odorata, Impatiens Balsamina, Xropu'olum

majus et Ipomoea purpurea peuvent se dlvelopper completement a la lumicre

diffuse.

^) Des experiences analogues faites avecle Seduin acre, espece localisce

dans les stations ensoleiliees, ont montre que les organes vegctatifs de

cette plante se developpaient dans rexpositioii au Nord, mais qu ils

n'arrivaient pas a la floraison. A Vienne, I, de 1 intcnsilc tolalc (
e

lumiere, en ete, ne suffit done pas pour developper complctemenL cctte

espece.

)> Mais ces experiences ne prouvent pas que le Sedum acre ait necessai-

rement besoin de la lumiere directe pour sa complete evolution
,

car

I'intensite totale de la lumiere diffuse recue au Nord, dans mes cultures

experimentales, netait a peine quelamoitie de la lumicre diffuse totale.

Or, cette derniere avait encore une intensite superieure a celle que rece-

vaient les exemplaires de cette plante exposes au Sud, et qui ont fleuri.

'> II est done possible que cette plante aussi puisse se developper com-

pletement et fleurir a la lumiere diffuse seule. »

ECONOMiE RURALE. - Sur les avoines chocolalees . Note de M. Ballaxd.

« On designe sous le nom A'avoines ehocolalees certaines avoines d'Alge-

rie et du Levant qui presententdes grains de nuance brun fonce rappelant

la couleur du chocolat. Ces avoines se rencontrent de preference sur les

marches d'Oran et de Mostaganem : elles n'apparaissent pas, d ailleurs

reguherement ; c'est ainsi que, depuis douze ans, on les a surtout observees

« ,00 ..,. , . _ ^ ^.. J ^. -rr^ins colores est tres variable .

1887, 1^89 et 1894. La proportion des grains c

Parfois, elle n'atteint pas 5 pour 100. L'amande presente les -^^^^^^ ^-
- - ^ ^ -•

a chimique et les menies aptitudes

iblancs; la balle ne parait ditferer
ractere: physiques, la meme composition cluraique el les i

la germination que I'araande des grains 1

„ , ,

'" p."- la nnauce extenie. C'est done avec raison que 1
on admet (
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avoines chocolatees ne sont que des avoines blanches ordinairesqui a..-

rLent e e mouiUees avant ou pendant la recolte et brusquement sa.s.es

par u„ sl.l ardent. On constate, en effet. que la teinte bruuese remarque

de preference sur les grains doubles, c'est-a-dire sur des grams qu, par

sent le ieveloppement de I'ergot. Pendant les annees seches. on ne trou^ e.

enAlgerie, ni avomes chocolatees. ni avomes ergotees
^. ,^^,j, ,,6

„ Les analyses qu, suwent etablissent I"'! "/^^/^ / ^itTehoco-
composition entre les grains bruns et les grams Wanes ^es ^^^^

latees qu'entre les grains les plus colores et les mou.s colores

grises ordma>res que nous avons examinees
-"'''"'t^.'-^^/'J^^, ,,,eptees.

'
. Les avoines chocolatees.de P--^^^ ftTuerVlo" qu^^^^^^

dans une certaine limite, par I'Admin.strat.on de la Guerre lorsq

conliennent pas d'ergot.

Compositu 1 des avoines chocolatees recoltee

de Mostaganem

1894, dan

Eau 11,20 0,00

Matieresazotees... 8,86 9^98

» grasses... 5,52 6,22

» amylacees. 59,98 67,54

Cellulose 10,90 12,27

Cendres 3,54 3, 99

5,06 5,73

59,35 67,20

11,86 i3,43

3,40 3,87

6,17

68, i3

Poids moyen de )
„.^''

looS"" iamande. 67,10

donnent. . ) balle. .

.

32,90

Acidite pour i ooe"".

.

0,211

63,3t>

36,65
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Analyse des amandes.

Malieresazolees..

» grasses .

.

. araylacees

12,55

8,4o

64,61

l4,20

9,5o

12,37

8,28

64,99

i4,o3

9.39

73,67

Cellulose

Cendres 1,9^

i,o4

2,l8 r,68

1,00

;;o;o;

Ancilyse des c nveloppesil allrs).

Avoine non triee, Grain. I .nc..

Malieres azotees . . . 2,38

grasses... 0,90

» extractives 48,54

Cellulose resistante. 3o,5o

Cendres 6,q8

48,09

3o,6o

ECONOMIE RURALE. - Amertume desvins. iMote de MM.
.

Le bacille de ramertume possede une spore terminale et des cds

I'une de ses extremites. Il est done de mouvements tres vtfs et se cultive

tres rapidement dans les milieux addilionnes de nitrate ^»^P^*^^^^; "^^';
"

^
t. ansforme pas celui-ct en nitrite, ll ne prend pas le gram, ne donne pas

•I'nriol dans les milieux peptones et coagule le la.t.
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.) Ce bacille resiste a la dessiccation et a une chaleur secbe de ioo°. Il

se cultive bien a des temperatures comprises entre 25« et 3f. Nous I'avons

ensemence dans le milieu mineral peptone suivaut :

Sulfate d'ammoniaque ^«'''

Sulfate demagnesie *^'^^

Phosphate de potasse ^ '

"

Peptone Collas
io,oo

P
1000,00

dans lequel nous avons njoule d.vers elements hydrocarbones lels que

glucose, levulose, mannite. tartre, et I'examen des bqu.des a etc effectue

un mois apres I'ensemencement.

,) Les resiiltats obtenus ont ete les suivants :

Glucose Levulosc Glycc^rino^
./^ourJloo.

Element consomrne pour ,00 3o 90 ^^^^
^^^^^

Acidite totale ''9^4 ^'
, ,2

« volatile en KOH pour. 000. o,.3o t,388 0,864
_

fixe
i

^'5'^^ ''^^"^
o 0021

Acide carbonique pour 1000 ^'^^^
^\i[i 0,073 0,100

» acetique » 0,1 o ^

0,267 »«^^"^

» butyrique «
o>o'7 '

„ Dans les m6mes milieux additionnes de carbonate de
^h^-'^'J^^;?;;;;

portions d'acides ont ete notablement plus fortes et le gout

• P'-°"°"<=^--
G1»co,e. L.vo,ose. O|yocn„c. M-^-

Acidite volatile l_^^Oj,p^^^,^„„..
°.W"^

if^ ZsS o'.fii.

Dans ces c"
• '— "- -^ caractenses par la methode

,is, les acides volat.ls ont ete caracte..-»^r-
^^ ^^^^^^

de Duclaux. Nous n'avons pas trouve d alcools P"'"
J^^ ^ la forme

gouttes de Duclaux. L'acide lactique a ete nettement '=»™^^^; P^,.
Q„„n a

Lstalline du lactate de zinc dans les cas do glucose^e^t du levu.

l'acide succinique nous n'en avons trouve dans au
de tartre dans

„ Nous avons observe la dtminution
'^'-^P<'^"f„^^,''Jllemencement.

le milieu additionne de cet element, apres qumxe j,__^^ ^^,,,^

» Les analyses de deux parties du "'^"'^,
;'%J„";iit',„ivants,

sixmoi.

ete ensemencee avec notre bacille, ont donne es i

environ apres I'ensemencement

:
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Alcool pour loo en volume lo, »

Sucre reducteur en glucose par litre. ... 3,3'.?
>"

Tartre ^'^^ •
' '"

Glycerine 7>-5o i-^"

Acidite totale en SO'^IP- ^'9^ ^'^'

). volatile en C^H*0^ i'03 2,07

>, fixeenSO^H^ 2,89 3,38

Ammoniaque 0'«*^^ ^*'^^"
.

Nature des acides volatils ^cetique acetique, butvr.que

„ „ fixes succinique succinique

» Comme le prevoyait M. Duclaux, le bacille de ramertume porle done

on action de preference sur la glycerine en donnanl lieu a la production

ans le vin des acides acetique etbutyrique. Dans le cas oil Ion trouverait

;ide lactique dans un vin amer, celui-ci resiilterait de Taction ^

bacille sur le glucose. II se forme egalement i'acide <

1 ammoniaque. Quant au tartre, nous avons obtenu une diminution faible

uans nos cultures, mais notable dans le vin : nous pensons done que, s. cclte

diminution n'est pas aussi considerable que dans la maladie dite de a lourm

,

elle existe neanmoins dans celle de ranierlume. Nous nous eiforcerons,

par de nouveaux essais, a preciser ce point,^ sur lequel MM. Pasteur,

Vergnette-Lamothe et Glenard n'ontpas ete d'accord. »

M. Bouchard.
PATHOLOGIE EXPERIMENTALE. - Pathogciiie et lustogenesc du

( maladie parasitaire). Note de M. F.-J. Bosc, presentee par

« Dans nos precedentes Notes, nous avons montre qu'.l existe dans les

cancers des formations anormales dont la morpbologie, I'etude des colora-

Uons, de la structure, du siege et de la repartition dans les tumeurs, 1
exis-

tence de cvcles evolulifs, constituaient les preuves de la nature organisee,

vivante, de I'origine exogene et de la condition parasitaire.

» La possibilite d'obtenir des cultures ^^ ces orgamsmes constitue une

nouvelle preuve a Tappui de ces conclusions.

» Dans les cultures faites sur du sang rendu incoagulable par ^'-^''^^'
^l'^";^^^^

«vec des raclages ou de petits fragments de cancers deja examines au poini

^^^ ^^^^^^^^^
formes parasitaires, nous avons suivi le developpc'"^'"t l.or> des '''-^':''

\y'^^^ ^,_^,j,,

Ires varlees, aboutissant a I'apparition d'abondante- fo. .nr> ^l'^"'<n'e^

,'
uimVeilorl^,

^ la pullulation de formes de petite taille.
Malheureubemenl, ma gre U>u>
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lures pures.

)) Ces parasites appartiennent a la classe des sporozoaires. C'est ce que

nous montre Texamen des tumeurs spoiltanees chez des animaux porteurs

de sporozoaires bien connues (poisson, lapin) et la comparaison entre les

diverses especes de sporozoaires saprophytes (coccidies, gregarines, gym-

nosporees, myxosporidies) et les parasites du cancer. I.es colorations, la

structure, revolution dans les cellules, les cycles evolutifs sont compa-

rables; dans les deux cas, on constate un dimorphisme evolutif non dou-

teuxdontles stades asporules nous expliquent les infections aigues chez les

animaux et les poussees aigues de certaines tumeurs, chez rhomme.

. Les sporozoaires developpes dans les cancers doivent en etre consi-

deres comme les agents pathogenes. Leur Constance, leur nombre, lour

repartition dans la zone d'accroissement, le rapport qui existe entre I evo-

lution de la tumeur et le cycle evolutif predominant, sont deja des preuves

de valeur considerable.

>> Une preuve d'ordre experimental et de caractere plus precis nous est

fournie par Vinoculation des tumeurs qui renferment des parasites Les expe-

riences que nous avons faites avec Vedel nous ont montre que les lumeurs

spontanees a sporozoaires connus (lapin) sont inoculables ;
que les tumeur

animales malignes a parasite indetermine sont egalement
^^^^^^^f

'^''

rat au rat (Hanau, Morau), du chien au chien (Wehr); que les tumeurs

humaines peuvent etre inoculees au cobaye et au chien (trois cas e

come melanique inocule au cobaye et trois cas de cancer humam mocui

dans le peritoine de chiens avec generaUsation au peritome dans mj
^^^^

dans I'autre, avec noyaux secondares dans le poumon). Les ta its ^
et de Cornil montrent, en outre, que le cancer est inoculable de

'
^^oTp'eut objecter a ces experiences que la substance—

^^J J^^
"2-

complex'et qu'd est indispensable de reproduire le cancer avec des

lures pures du parasite d'un cancer dpnne.
tourne la

» N'ayant pu arriver a obtenir des cultures pures,
^"""l^H) ,^

difficulte en moculant a des animaux des fo™es de res.s^ance (kj^
1^^

rules) de C. oviforme du lapin, de klossia de Thehx et de la gre.a

lombric, recueillies aseptiquement.

>> Chez le lapin, rinoculation de C oviforme a P^^^^^V^"' '",-„, de lapinsetde

tumeurs spontanees ; I'inoculation de klossia dans le P^^'^^^^"^.^^
\^ ^^^^^, de la grega-

cobayes a produit de petltes tumeurs disseminees; 1 mocu a lo
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rine du lombric dans le sac lymphaUque dorsal d'unc grenonillo a.n.n;, I,. Ininiai.on.

en deuxmois,d'une tumeur sous-cutanee du volume d'nn pelit pui-. Dan^l.- lunnm-.

de structure sarcomateuse, nous avons pu suivrele pas^nuv .miHv l;i ^poiv. ( ^l"j".'"'^'|'^

etles divers types d'inclusions cellvilaires. Cesdernicrc- .untMii nlriiiiqiic- a a

formes evolutives des parasites inocules et aux inclusions d.'- Hiiikmii^ imiiam. -.

» Vhistogenese des tumeurs est singulierement cclairoo par la ((.luvp

lion de leur nature parasitaire. L'etude des turaenrs aniinalos nous .

montre que I'envahissement d'un epithelium par los jiarasiUs ;'>i" "^ '^

proliferation et I'hypertrophie des elements ceUulaircs, niais (pio
1

rpitlic

lium peut etre detruit par le developpement (Ui parasilo ;
co (loniiei on\ .i ii

le tissu conjonctif, de sorte que la neoformation primilivement cpil n^ ';«

est devenue conjonctive. L'ensemble du processus no diltcre en nui, ai

point de vue histogenique, de celui que I'on constate dans los lissus chrom

quement enflammes.
, .

» Ces notions sont entierement applicables aux tumeurs humauu s .

» Vepithelionie, du au developpement primilifdu parasite don- "^'
'''^'!'\)''/,|'t'/o,-

se compliquer d'un processus de proliferation conjonctive; le carcinome. (
oi

^ ^^^

gine est le plus souvent epitheliale, devient, dans la suite de son

"'^'^^J^^yj'^^.^^^^^i
tumeur d'origine conjonctive; le sarcome represente une tumeur e Ivpe ^'^"1^

» Le seal Element specifigue des tumeurs malignes est le parasUe: 1
formati

dela tumeur doit etre ramenee a un processus d'inflam mat.on
^^"^I^P'^^^^^^jJ^^^^jJ

ou plusieurs tissus. La cellule cancereuse n'a, par elle-meme, aucune
^''"^"Y/pitl,

e'est une cellule parasitee que Ton peut retrouver avec le meme aspec t ^

cnronique que par la nature et la vie parasit<t"- ^,..- - it, u.' l-ii-

paraii provoquer d'abord que rhypernutrition de la <
e u e c i nc a

(

«^
^^.^^.j,, \i„-i

teraent, en vivant a ses depens et en compnmant <
e j.

ii> on p us
<

^^^^ ^^^^^^^ ^

^>xplique la formation de la tumeur, lesion locale a maiche lente ans

^ _.

-arche rapide, les formes asporulees dominent et .1 est probable que les parasite,

presentent une virulence que nous ne savons pas mesurer. »

CHIMIE BIOLOGIQUE. - RamollissemeM desosparia phloroglucine.

NotedeM.J.-J.AxDEER.

« En faisant des recherches pharmacologiqnes comparatives sur les sub-

stances congeneres : phloroglucine etresorcine, je n ai trot.ve c^ezJa p e-

m.ere aucune trace des quatues curatives que posscde la seconde, mats
j
a.
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pu decouvrir par contre d'autres qualites; aiiisi c'est un adjnvanl par

excellence pour ramoUir le svsteme osseux de n'importe quel Vertebre,

beaucoup plus promptement qu'avec tous les autres agents connus. Ce

ramoUissement s'obtient par la phloroglucine sans attaquer les tissus les

plus delicats, ce qui nVst pas le cas chez les autres pour le meme temps,

i presente les effets obtenus a diverses Societes savantes, dont plu-

sieurs membres ont repete mes experiences en iuivant mes indications,

ds ont obtenu des resultats qui concordaient avec les miens.

„ L'emploi de la phloroglucine en solution aqueuse avec I'acule chlorhy-

drique a ete recommande en Anatomie generate, mais surtout pour 1 em-

ploi commode du microtome, pour la microscopic et la technique microsco-

^'T Curieux de savoir si, par cette methpde combinee de decalcination et

de ramoUissement consecut.f par la phloroglucine et I'acide chlorhydnque

en solution aqueuse, I'acide carbonique est expulse en parlie ""e" otalite

i'ai fait des recherches chimiques d'apres les plus nouvelles methodes el

avec les appareils les plus perfectionnes. Elles m'ont demontre qu apre^ e

ramoUissement rationnel et complet des os sans changement simultane <
e

leur structure histique, il ne reste plus trace d'ac.de <=»*°"'q"^ '^"^
j^

piece decalcinee, qu'on appelle osseine, apres l'emploi de la solution

''?™eSm"LdederamoUissementdesosparlasolutiondephloro^^^^^^^^^^^

n'est applicable qu'aux formations osseuses
'^^^^^^^^^l^jL^re.

m6me en partie a celles des animaux foss.les; elle ne 1 est pas p

combinaisous physico-chimiques, conchyoline, ^If^' "^""^^""^

f; ,, es.

1 X • llinp et autres combinaisons ou la suii-e c

etla corne), spongine, spong.Hme et autres c
^^^n^bleinent la

tres predominante. II fallait alors tacher de modiher con
^tu-

soludon de phloroglucine d'apres les differentes
-'X" ri'Ltsquelettc

tions physico-chimiques pour pouvoir '-,'"""""•/
^"'f^.p^ant eburnifere

des Vertebres. du plus grand au plus pelit ammal de I el^P""^"
j'v

au spongille silicLx,L la ^alei- au plus peUt^P-^^^^^^^^

suis parvenu apres de longues recherches e j

on seulementaux

munication prochaine, car elle est interessante et utij n

^
^^^^^.^listes qui

anatoraistes, zoologistes, zootomistes, etc., maisa tous^
contenu chez les

s'occupent specialement du systeme osseux et de so
^^

animaux vertebres de terre et de mer, vivants ou tossiies.
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M. J. Marty adresse a I'Academie plusieii

no.slions d'Aslronomie.

I. a seance est levee a 4 heures un quart.

OUVRAGKS REgUS DANS LA SfiANCK DL' ?.5 AVRIL 1 898,

Les diamanfs da Cap, par L. de L.vunay, Ingenieur au Corps des Mines,

Professeur a I'Ecole superieiire des Mines. Paris, Baudry et C*% 1897;

I vol. in-S°. (Presentepar M. Moissan.)

Ikdlelinmensucldu Bureau central meteorologique de France, public par

E. Mascart. Directeur du Bureau central meteorologique. Annee 1898.

N« 2. Fevrier 1898. Paris, Gauthier-Villars et fds, 1898; i fasc. in^"*-

Happort general presente a M. le Ministre de I' fnterieur par I'Academie de

Medecine sur les vaccinations et revaccinations pratiquees en France et dans

les colonies pendant Vannee 1896. Melun; i vol. in-S**.

Reimc des questions scientifiques ,
publiee par la Societe scientifiquc dc

Bnixclles. Deuxieme serie. Tome XTII. 20 avril 1898. Louvain, J. Thirion,

1898; I vol.in-8«.

r^'dlelin de I'Academie de Medecine, public par MM. J. Bergeron, Se-

f relairc perpetuel, E. Vallin', Secretaire annuel. N« 16. Seance du 19 avril

1898. Paris, Masson et C'^ i fasc. in-8«.

Archives des Sciencesphysiques et naturelles. Tome V. N° 4. i5 avril 1898.

Paris, G. Masson, 1898.

Sur le mouvement des facules solaires, par W. Stratonoff, Astrophysicien

a TobservMioire astronomique et physique deTachkent. Saint-Petersbourg,

1897; I f^sc. in-4°.

Anales de la Sociedad espafiola de Bistoria natural. Serie II. Tomos MI-

111 IV. Madrid, Fortanet; 6 vol. in-8**.

Irnnes fungorum ad usum sylloges saccardian(f, adcommndatie. auctore

A.-\. Bkfu.kst:. Phycomycetes, tasciculus I. Patavii, 1898; in-S**-

Atii drlla H. Accademia pelontana. Anno XTT, 1897-1898. Messina, 1898;
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OlIVRiGES RE?US OAUS lA stANCB BU 2 MAI 1898.

Annates de Chuni. et de Phys.,ue, P-MM^Bkhthk.ot Fh.k.,^ Mascab.

Mo.ssA.. Septieme serie. Mai ,898. Tome XIV. Pans, Gauthier-V.llars

"I'lt d:n^:^Pasteur, fondees sous le patronage de M^PasUur et

pubhees par M. E. Ducla.x, Membre de rinst.tut. Professeur a laSorboane,

Directeur de llnstitut Pasteur. Paris, Masson et C-
;

i vo m-» •

^We, a,^ro«o„z,?«.., publlees sous les auspices duMn.te^^^^^^^

culture, pa^ M. P.-P. Deheba.., Membre de I Inst.tu
^^^^^^'^

Physiologic vegetale au Museum d'Histoire naturelle, etc. Tome XXIV

N» 4. .5 avril .898 Paris, Masson etO'^
^^^^^^^^ ^^^^^^

Reme generate de Bolan.gue, d.r.gee P*''
'

X. Livraison

del'Institut. Professeur de Botamque a la Sorbonne. 1

du i5 avnl 1898. Paris, Paul Dupont, 1898; i tasc. •"
• , ^

/..o,,.rZ>—..r. par P. CxHH.:nE, Conservateur
^^^^^^

de la Re,ue des Eaux el For^ls du ." avrd 1898.) i broch. ^

M°«Deraontzey.)
. ^, i, ,^,me'dre par L. Ripebt-

La duaUte et Vhomographic dansU
^"-f^^^'"^ J^yuiars et Gb,

ancien Eleve de I'Ecole Polytechmque, etc. Paris, (^auin

1898; I broch. la-^o.
_ .. ,,, ., ^ „„hliaue de France el

lecueildes tra.au. du Corrdle consullalif d ^/^'-7"^7j"\„„ee .896-

desaclesofficieU de VAdminislralion sanUaire. Tome XXV .

Meiun, 1897; I Tol. in-8». ,
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DE L'ACADEMIE DES SCIEiNCES,

?EANCE DU LUNDI 9 MAI 1898,

PRfiSIDENCE DE M. WOLF.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'AGADEMIE.

CHIMIE. — Methode pour reconnaitre et doser i'oocyde de carbone en presence

dcs traces de gaz carbures de fair; par M. Armand Gactier.

« Dans line Communication precedente (
*
), j'ai montre que I'anhydride

lodique transforme tolalement en acide carbonique, des 60'', I'oxyde de

carbone qui peut etrc melange a I'aii', et lors meme que celui-ci ne con-

tient qu'un trois cent millieme de son volume, et moins encore, de ce gaz.

Aux doses deja tres faibles de ^^^ et ^^ les dosages sont concordants :

pour cbaque centimetre cube de CO il se fait un volume egal de CO' et ii

aegage 2"^s%268 d'iode. J'ai dit comment on pouvait doser volumetrique-

ment, avec exactitude, I'acide carbonique resultaut de cette reaction. Mais

la mesure en poids de Fiode mis simuitanement en liberie est plus fa-

cile encore en raison de Tavidite tres remarquable du cuivre pour ce me-

talloide, circonstance qui permet de recueillir sous un petit volume, et de

poser dans des conditions tres precises, la totalitc de I'iode ddue dans un

^rcs grand vokimc d'air. C'est ceque nous allons essayer d'etablir d'abord.

( )
Voir Coni-jies rt'udu,. t. CWVl, p. <>30. Voir aussi les Notes anlcrieures, ibid..

^- l^-, 16(^8, 1- Senxeslre. (T. C\\\l. N" 19.)
^^
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>, Pour une determination d'oxyde de carbone, rair,prealablement fil-

tre dans un tube etroit garni de coton de verre, est lave dans un peu de

lessive de potasse, puis"passe sur une courte colonne d'hydrate de baryte,

et se seche sur de I'acide phosphorique anhydre C). Ainsi prive de ses pous-

sieres. de ses gaz acides et de son eau, il circule successivement dans deux

tubes de verre lies entre eux sans caoutchouc, grace a un rodage parfait,

et places a la suite dans une meme etuve a air chaud a loo«-Io5^ Le pre-

mier de ces tubes, d'une longueur de 0^,28 et du diametre d^un gros tube

a gaz, estrempli d'anhydride iodicpie; le second contient une colonne de

o-^, 18 de cuivre pulverulent reduit de son oxyde (').

>, II est facile de montrer que cette petite quantite de cuivre sutht a

enlever a I'air qui circule la totalite de I'lode qui pent y exister et quelle

que soit, pour ainsi dire, la dilution de la vapeur d'lode.

. G'est ce que les experiences suivantes, prises parmi plusieurs autres

bien concordantes, vont etablir . Elles demontreront aussi que cette methode

de dosage est sure et commode dans les cas ordinaires ou 1 air (ou

autre ^az inerte) est melange de ^^, ou plus, d'oxyde de carbone :

Vol. a c -uiuuicuc^v. ...^.^--
"^""^"-ds rorrcspondE

rairTpirr^ correspondant du tube de GO^

.vers rrppareil. au CO aspire. ^ c.nvre. calcule.

-,64 (')...• 6%56
^o6 (*).... o-8i3

(^) Je donnerai dans une Note ulterieure les raisons de ce di^^o^^^ •

C) Ce cuivre doit etre reduit a I'hydrogene pur que 1 on '^"^P^^^^^^^^^^^^^

1, • 1 1 • .lonf 1p refroidissement; sans cette prctauLi ,

courant d'acide carbonique sec pendant le re
'

uin6 aui peut fausser

cuivre reduit contient une petite proportion d'hydrogene combine qui p

resultats. Get hydrogene ne s'en va qu'un P- -anj
^^ ^^^^

,^ ^O a H = r^^,^
(') Elements du calcul. - Mesure de C.U .

pris 1

1 , ^^ souleve; d'oii :

a 1 3°; volume mesure sous la depression de 112'"'^ de mercur

,,
«^___64M ^Qcc,64.

Volume du gaz a 0° 61760"'"^= 1
1
»»X

760(1-1- «.i3)

Apres introduction du gaz GO dans le fl^con vide de '^'"''^^'

"^^^^^^e'tre du tla<

I'air, on aspire le melange a Iravers PO^ et Gu. Hauteur n, - ^ .
^

de ;o-,63'au debut, l^Zr^ a -°; ^-^^^ ,',^TTX= 1"^--^ '3'; dc

Apres aspiration des gaz duflacon, on a A.- 539,5 aj^^e .

j^ ^^^ ^^

Volume de CO aspire a 0° et 760'""^= 1 1'''^ ^ •^6^|r+^TT3) 7^0 '5

et volume de GO corrige de la vapeur d'eau = 6-,56
^._^^^^^^^_

^^.^ ,.,

s du calcul. - Memes valeurs po. r les lettres qu
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» Ces nombres, tres satisfaisants pour les cas ordinaires, pourraient

cependant, lorsqu'il s'agit de retrouver des traces seulement d'oxyde de

carbone dans Fair, laisser encore quelque inquietude en raison des faibles

differences observees; on pourrait etre porte a croire que, lorsque, grace

a I'absorption par le metal de la presque totalite des vapeurs d'iode de I'air

circulant, celles-ci ont ete amenees a un degre de dilution extreme, ces

traces d'iode peuvent echapper a Taction du cuivrc. Pour bien eclaircir

ce point, j'ai, dans plusieurs de ces experiences, ajoute a la suite du tube a

cuivre un tube garni de lessive de potasse destinee a arreter les dernieres

traces d'iode. Dans un cas, j'ai fait circuler lentement, en huit heures en-

viron, a travers tout I'appareil, lo^'* d'air contenant assez d'oxyde de car-

bone pour donner pres de i5™sr d'iode. Le cuivre place a la suitede I'an-

hydride iodique en arretait la majeure partie; ce qui pouvait lui echapper

se dissolvait dans la potasse. J'ai essaye de doser cette seconde quantite

au moyen de la methode de Rabourdin, modifiee de facon a retirer les

moindres quantites d'iode (' ). J'ai trouve :

lode arrete par le cuivre ^4°'°''? 7^

lode pouvant etre passe a travers le cuivre et fi.ve sur la po-

tasse. Maximum o•«s^olI (*)

>> II suit de la :
1° que le cuivre reduit absorbe en totalite, a ioo«, les

JeCO pur mesure avec une depression de mercurede 1 12-- a j.3». H = 758-- reduile

a 00; A^rz: 38--; Hi=:z 762-- a 00. Apres extraction, /12= Sgi"^'" et Ha ==762"^" a 0° ; d'oii

:

W X 553 „
Volume de CO aspire = .-,^. X^,.^,.,3)724

= ^ ''^

et, apres deduction de la vapeur d'eau, volume definitif du GO aspire =o«,8i3.

(') Pour doser dans ces conditions les moindres traces d'iode, je sursature la les-

sive de potasse par de I'acide carbonique en refroidissant el j'epuise a froid et a plu-

sieurs reprises le bicarbonate forme par ralcool a 85" cent. Dans ces conditions, ou il

s'agit de tres faibJes poids d'iode, tout I'iodure, et meme I'iodate, se dissolvent dans

I'alcool. Ce dissolvant est distille a faible temperature, et le residu, acidule par

S0412 etendu, est addilionne d'un peu de sulfure de carbone et de nitrite de soude;

o" ague et I'iode, qui vient colorer le sulfure, est dose par comparaison avec une

liqueur titree d'iodure, ainsi que le pratique M. Nicloux.

" ne faudrait pas, dans cette recherche, substituer la lessive de soude a celle de

potasse, I'iodure de sodium etant tres dissociable. La potasse employee doit etre lout

a fau exempte d'iode, condition assez difficile a realiser.

( ) Ce nombre, deja bien faible, doit etre considere comme trop fort, car j'ai

trouve dans la polasse que j'emplojais une trace d'iode preexislant.
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vapeurs d'iode melangees a Fair, ou du moins tant que celui-ci conlient

au dela de o"s%oi d'iode en lo litres ou i°^&^par metre cube d'air; 2*^qu'un

volume de o*^%oo44 d'oxyde de carbone en lo litres d'air, quantite qui en

passant sur I'O'^ met ce poids de o'^sr^oi d'iode en liberte, peut etre

apprecie par la pesee du tube a cuivre, pourvu qu'on agisse sur une masse

d'air suffisante; or ce volume de o^Soo44 d'oxyde de carbone en lo litres

repond environ au demi-millionieme du volume d'air total (').

» Desormais satisFait de 1'exactitude de ma methode et assure, ainsi qu'il

rcsulte des nombres precedents, que, quelle que fat pour ainsidire la dilu-,

tion de Voxyde de carbone dans I'air, ['augmentation de poids en mdli-

arammes du tube a cuivre multiplie par o,44i donnait d'une facon precise,

en centimetres cubes, le volume de.l'oxyde de carbone preexistant,
j
ai

pense pouvoir appliquer ces constatations a la recberche et au dosage ce

ce gaz et des hydrocarbures reducteurs qui peuvent se trouver dans at-

mosphere.

)) Au debut je me suis servi d'un aspirateur special de io3 'Sboo, jaugc

a i5% qui perraettait une circulation reguli6re el une mesure precise cles

volumes gazeux. L'air passait d'abord sur nn filtre en laine de verre tnssee

qui arret^it les corps soKdes en suspension, puis dans deux tubes legerement

incbnes, de o-,8o de longueur, remplis de perles de verre humectees cie

potasse caustique pour absorber I'acide carbonique et les autres gaz acic .,

enfin dans deux tubes dessechants, a acide sulfurique et ^"''^'^^
^^^^^^^

phorique sur laine de verre. Ainsi prive de CO' et bien sec, ^^^/^^^

sur la colonne a anhvdride lodique suivie du tube a cuivre, 1 un et l a

^^^

places a I'etuve a ioo« et dans les conditions ci-dessus dites. Les
g*^^^^

J^.^^ ,^

ensuite re9us, lorsqu'il etait necessaire, dans une serie de tu cs c t.

(') Les augmentations de poids du ciuvre signa e
^^jl^

trole ci-dessus sembleraient accuser une peite d lode un peu plus
^^ _^_ j^^^^^ ^^^^

qu-on recueille dans la potasse. Mais il faut

^^^^l^^'^^Jl] la'moindrJ iti^purete

Toxjde de carbone employe etait parfaitement pur e , ^ •_

lend a diminuer le poids de I'iode mis en HberU-lHaut observe auss.quo^^^
^J^^^

liences ne pourraient donner avec exaclitude la limite d erreur > j
precision,

celles-ci sont faites avec toutes les precaulions ^es pesees d
1

ute^p
^^^ ^^^

_- :i «c» r»<inp.fiftaire d avoir toujuu >.,

ibie de mome torme,

de compt

lijgromelrique de I'air pouvan
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rccueillirracide carboniqueet Teau produits. Les pesees da tiibeacuivre

ii'ont donne les resultats suivants, que je calcule en oxyde de carbone

lans les deux dernieres colonnes :

CO CO
correspondant correspondant

Air du laboratoire, mars 1894, temps couvert.

Air de la rue de I'Ecole-de-Medecine a Paris

(meme mois et meme temps)

/ Mars 1898. 11 = 758--, temps douteux.

-c 1 Meme mois. Alternatives de beau et

^ 1 1 mauvais temps, t — S'' a 1 1°
.

-5 S
I

23 et 24 mars 1898. U= jb2^-^. Grains;

^ (^ < assez mauvais temps

^ "^ 1 26 et 28 mars, beau temps. Passe 80^'*

.'= cl I
^^^^ seulement

< 4 et 6 avril. Beau temps, H=i759"''^

1 ^ 764'n-. Passe 1 loi't d'air '.
.

.

» Pour des raisons que je discuterai plus tard, les quanliles ainsi dosees

me paraissent etre des minima : il est probable que les reactifs employes

pour laver I'air et le purger de ses gaz acides ont dissous une petite quan-

lite des gaz a doser. Mais bien qu'approximatifs, ces dosages d'oxyde de

carbone de I'air, et d'une partie des gaz reducteurs neutres qui Taccom-

pagnent ne m'en semblent pas moins interessants, puisqu'ils fixent, jus-

qua un certain degre, un point de la constitution de Fair (du moins de

celui qu'on respire dans les grandes agglomerations nrbaines) sur lequel

nous n'avions jusqu'ici aucun renseignement. Quoi qu'il en soit, je ne

donne ces nombres que pour prei dre date et comme fournissant des indi-

cations preliminaires encore entachees, sans doute, d'erreurs sensibles.

» L'une de celles qu'il faut se garder de commettre consisterait a regarder

1 iode mis en liberte par Fair qui circule sur I'acide iodique comme entiere-

naent dii a I'oxyde de carbone. J'ai deja etabli (') que differents gaz, en

particulier les hydrocarbures en CH^" et C«H-«-=* qui peuvent se trouver

dans Pair atmospherique reduisent, /?/iij ou moins, a 65''-ioo° Tanhydride

lodique, tandis que I'hydrogene et les hydrocarbures satures n'agissentpas.

• Comptes rendus, t. CXXVI, p.
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II faut done tenir compte, si Ton veut doser seiilement I'oxyde de carbone,

de la reduction de I'acide iodique due aiix divers gaz qui peuvent I'accom-

pagner, et voici, en dehors des precautions minutieuses de detail sur les-

quelles je reviendrai prochainement, le principe de la methode :

» Le tube contenant I'anhydride iodique est pese sec apres y avoir fait

circuler, a 220°, de I'air prealablement seche sur de I'acide phosphorique.

Le tube a cuivre egalement seche est aussi pese exactement avec toutes les

precautions deja dites. Il est suivi d'un tube a acide phosphorique destine

a doser I'eau formee, puis d'un systeme de trois tubes a acide phospho-

rique, hydrate de baryte et acide phosphorique, peses ensemble, ^011 se

recueille I'acide carbonique qui peut se former au contact de P0». Une

colonne de ponce sulfurique, non pesee, empecbe le reflux de rhumidite

venue de I'aspirateur. Les tubes a anhydride iodique, a cuivre, a eau et a

acide carbonique, doivent etre peses avec des tares en verre de memes

volumes, et autant que possible de meme surface, suspendues a I'un des

fleaux de la balance; les decimilligrammes sont apprecies, la balance etant

fermee, par la methode des oscillations.

» Si Ton a fait passer a travers cet appareil 200"^ d'air au moins, Toxyde

de carbone tout entier et une partie des hydrocarbures s'y sont oxydes.

II en est resulte de Tacide carbonique et de I'eau que Ton pese avec som.

Le poids d'oxygene qui leur correspond est facile a calculer. D autre pait

la pesee de I'anhydride iodique indique, apres I'experience, une perte de

poids qui, diminuee de celle de I'iode fixe sur le cuivre, donne exac e-

ment I'oxygene cede par cet anhydride. Ce poids est, par rapport a celui

de I'oxygke calcule d'apres la totalite de I'eau et de I'acide carbonique

produits, inferieur de tout celui de I'oxygene apporte par 1 oxyde cie ca

bone. Sil'on multiplie cette difference ^ par le coefficient 1,7:^ \''^PP.,

du poids de I'oxygene O au poids du CO correspondant) on aura le poius

de I'oxyde de carbone contenu dans I'air analyse (0-

« Telle est la methode : elle est fondee, il est vrai, sur 1
appreciatio

(») On pourrait objecter seulement que d'autres corps que CO, cc

ans rair en quantite e^ecessiveraent faible meme par rapport aux

.elites d'oxyde de carbone, peuvent apporter aussi de 1
oxygene. Ma

;ene3, presque hypolhetiques, devraient etre volalils Pf"^ ^^""'^'^^

oe suis assure que les vapeurs d'alcool '^^t»^.^'l;^"^\^^'^^;^,^^;
J'

laire, melangees prealablement en petite quantite a 1 air que
J^"/**

lans la lessive de potasse, I'acide sulfurique et facide phosphoriqu

^ur I'anhydride iodique, ne donnent aucune augmentation de poias
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de differences tres petites. Mais, d'une part, rien ne s'oppose a ce que les

grandeurs a mesurer augmentent autant qu'on voadra, puisqu'il suffit de

faire croitre le volume de Pair sur lequel on opere; d'autre part, il s'agit

simplement d'apprecier avec exactitude les poids de I'eau et de I'acide car-

bonique formes dans la reaction, et cette partie de la methode parait ne

pas offrir de causes serieuses d'erreur. Je me propose cependant, dans une

procliaine Note, de faire connaitre les difficultes qui m'ont un certain

temps arrete dans le dosage precis de I'eau et de Tacide carbonique trans-

portes par un grand volume d'air, probleme que je croyais, avec tous les

chimistes, je pense, deja resolu d'une facon tout a fait satisfaisante.

» Lorsque Fair et ses gaz combustibles ont circule sur Tanhydride
lodique et que I'oxyde de carbone et une partie des bydrocarbures ont cte

oxydes, les autres gaz combustibles de I'air s'cchappent de I'appareil. II

est possible de les doser et meme de les separer partiellement. Je revien-

drai bientot sur cet interessant sujet. »

CHIMIE AGRICOLE. — Sur les pertes d'ammonlaque qui accompagnent
la fabrication dufumier deferme; ^2,y M. P.-P. Deiierain.

« L'odeur d'ammoniaque qu'on percoit dans les locaux habites par les

animaux de la ferme, particulierement dans les bergeries, indique qu'une
traction de Tazote contenu dans les dejections se dissipe dans I'atmo-
sphere. II y a quelques annees deja ('), MM. Miintz et Girard ont precise
ces pertes a I'aide de la methode suivante : on pese avec grand soin la

ration consommee par les animaux pendant la duree de rexperieiice et
Ion determine I'azote qu'elle renferme. Si, pendant le passage des aliments
ans

1 organisme, aucune partie de I'azote ne se degage a Tetat libre, on
oit retrouver, dans I'augmentation de poids des animaux et dans leurs

aejecUons, tout I'azote ingere. Or, quand les dejections sontrecueillies sur
es itieres de paille et qu'on dose, a la fm des essais, I'azote contenu dans

^
umier produit, qu'on y ajoute I'azote fixe par Torganisme animal, on

onstate que cette somme est bien inferieure a I'azote des aliments ; il arrive

Y
ois que la deperdition s'eleve a la moitie, plus souvent au tiers de

* azote ingere.

^ n estime a 800 millions de francs la valeur du fumier produit chaque

(') ^^rinales agron., t. XIX, p. 5: i8q3.
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annee en France; si cette valeur etait augmentee d'un tiers, par la conser-

vation de Tazote actuellement perdu, on voit que la plus-value serait de

260 millions environ.

» Pour eviter cette enorme deperdition de raatieres fertihsantes, on a

propose d'ajouter au fumier accum.ile dans la cour de ferme des sulfates

tie calcinm ou de fer, ou encore de repandre sous les anmiaux des phos-

phates acides, mais un examen attentif de ces modes de traitenient a mon-

tre qu'ils sont impraticables.

„ Au moment de reprendre cette importante question, j'ai voulu savoir

si le mode de calcul employe par MM. Miintz et Girard etait absolument

legitime, si tout I'az.ote ingere par les animaux se retrouve dans leurs dejec-

tions, qnand leur augmentation de poids est mdle ou tres faible, et s.

c-est seulement quand ces dejections, recues par les litieres, sejournent

sous les animaux que la perte devient sensible.
- , , ^

,, Deux de mes eleves, attaches I'un et Fautre a I'Ecole de Gngnon,

MM. P. Gay et Dupont, ont execute avec grand soin ce travail prelirai-

"'TiPrecueiUant exactement les dejections d'un belier, les auteursy ont

retrouve presque entierement I'azote des aliments ;
la perte a ete 4 pou"" >

seulement. Mais quand I'animal a repose sur une litiere de pa.lle, qu. a e

analysee a la fin des quinze jours d'observation. on a constate une perte

22 pour 100 de I'azote ingere.
• . 1 . ,v,»tieres excre-

» Se degage-t-il, pendant la fermentation qu. «™'^"'^,f "","^''
. „„,te

mentitielle:: uree, Lide urique, acide hippunque, a I'etat deca.bonat

d'ammoniaque, de I'azote libre? C'est la une question qui est mamtena

1 etude; je ne m'occuperai aujourd'hui que des pertes d """>«'";^^ >;•
. ,,

» Or, nous avons sur ce sujet des donnees tres mteressantes"
.;

y a quelques ann^es d.j., par MM. Berthelot et A» - " ^^ ^q^e les

blissent que le carbonate d'ammoniaque se dissoc e ''"7, ' ^^ '^^^bomque
deux gaz s'echappent separement de la dissolution :

^
'^"'"^^^'^

^l^,

d'aborl I'ammoniaque ensuite et que, d'apres leure^P—""-':'

.. le depart de I'acide carbonique qui regie celui de 1
ammo

,;^.^^^^^^^.

En repetant les experiences deftlM. Berthelot et Andre,
j^^ ^^^^^^^

ment retrouve leurs resultats;
una dissolution

ammonir— " " — .-....., ^^..r-v. ,.. ^v.... ^^^ e
! perd en trente jours : 73 pour

{') Ann. agron., t. XXIV, p. i

(^) Ann. de Chini. et de Pkys.
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vaseclos, en placant seulemenl, dans la conserve d'experience, une capsule

a acide sulfurique dilue, on trouve qu'apres trois jours, 12.1 pour 100 de

raramoniaque se sont dissipes et 24,2 en huit jours; mais si Ton inlroduit

dans la conserve, en meme temps qu'une capsule a acide sulfurique, une

capsule a sonde caustique pour absorber I'acide carbonique a mesure qu'il

s echappe, on trouve qu'apres trois jours la dissolution a perdu 89,3 de

rammoniaque primitive et apr^s huit jours 83, i

.

» C'est done bien le depart de I'acide carbonique qui regie le degage-

ment de I'ammoniaque; il etait facile d'en deduire que si, au lieu de favo-

riser ce degagement d'acide carbonique en I'absorbant a mesure qu'il

se diffuse dans I'atmosphere, on Tempeche en introduisant de I'acide car-

bonique dans les conserves a carbonate d'ammoniaque, les pertes d'am-

moniaque se trouveront singulierement reduites. On a trouve, en effet,

qu'apres cinq jours, la dissolution, maintenue dans une atmosphere d'acide

carbonique, renfermait encore 99,1 pour 100 de I'ammoniaque primitive.

» Cette experience est grosse de consequences pratiques, comme nous

aliens le voir dans un instant.

» II importait, toutefois, avant d'en deduire des regies pour la fabrica-

tion reguiiere du fumier, de s'assurer qu'en operant sur de I'urine ou de

I'urinemelangee a la paille, on obtiendrait des resultats semblables a ceux

que fournit le carbonate d'ammoniaque.
» Quand on expose a Fair libre de I'urine prealablement sterilisee, puis

ensemencee avec du crottin de cheval, elle perd en un mois 45 centiemes

de son azote primitif ; il reste dans le liquide de Tammoniaque et une cer-

taine quantite d'azote engage dans une combinaison organique; en vase

clos ou dans I'acide carbonique, les pertes se reduiseut a 6,G et a 5,6 pour

^00; la fermentation est cependant Ires avancee, car on ne retrouve a

1 etat organique que 12 centiemes de Pazote primitif.

" Qiiand, en vase clos, on absorbe Tammoniaque ai'aide d'acide sulfu-

^'^"e, on observe que les pertes d'ammoniaque sont assez lentes a se

produu-e
: apres cinq jours, elles sont encore nulles, bien que deja 21 cen-

[lemes de I'azote primitif soient amenes a I'etat d'ammoniaque; apres onze

jo^rs, la diffusion s'est produite, on trouve dans I'acide sulfurique 19 cen-

lieraes de I'azote primitif.

» En operant encore en vase clos, mais en absorbant a la fois I'acide car-

onique et I'ammoniaque, on retrouve apres cinq jours, dans I'urine, 97,1
^e

1 azote primitif, et seulement 48,0 apr^s onze jours. L'urine se com-
porte done comme la dissolution de carbonate d'ammoniaque, mais il est
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bien aremarquer que la fermentation amnnoniacale ne se produit qu'apres

qiielques jours.
.

>, Si pour imiter ce qui a lieu dans les etables on fait tomber 1 unne sur

de la paiUe hachee, et que la proportion de I'urine soit considerable par

rapport a celle de la paille : qu'on introduise par exemple 4 d'urine dans

I de paille, celle-ci n'est pas capable d'absorber tout le liquide •,
expose a

Fair un pareil melange perd pendant I'ete (juin 1897) : en deuxpurs, 58,J

de I'azote primitif, 70 en quatre jours, 72,6 en six jours, et 70,7 en huit

jours

„ Dans une ferme pauvre et mal tenue. les liti&res sont parcimoniense-

ment distribuees et les urines non absorbees restenl exposees a 1 a,r; e

pertesdeviennent enormes; elles diminuent beaucoup quand les lUieres

sont distribuees assez copieusement pour absorber toutes les urmes em.ses

en hu>t jours, on a constate une perle de 7.2 pour 100 de 1
azote pnnut.t,

quand le rapport de la paille a I'urine a etei.
„„nnrlait^

» Pour bien montrer que ce melange de paille et d'unne - compo la

comme I'urine isolee ou le carbonate d'ammoniaque, on a opere en
.

clos, mais en absorbant I'acide carbonique par la sonde
<^««^^;i"^:f

'

;,„^

moniaque par I'acide sulfurique. Apres trois jours, il y ava.t 1^> j
d-acde carbonique dans la soude e. se.lement =.-' d azote ammonMcal

dans I'acide sulfurique, ce qui correspond a 7,9 pour 100 e
.

n,itif ; on a trouve ensuite que les quantites d'azote echappees du

s'elevaient a 3 1 , 5 en six jours, 52,6 en huit et 59,7 en douze

„ Tout au contraire, si I'on place le melange de pad e et ' -
^..^^

^^

uneatmosphere d'ac.de carbonique, «" -trouve dans lefu.n.r^.a^^^^^^^^^^

introduit, bien qu'une grande partie ait passe a 1 etat d ammon q

L'unne fermente done dans une atmosphere d'aculc

-J-^e pa's dans

toute I'ammoniaque formee reste dans le liquide et ne se

tasse sur la plate-forme, comme nous le fa.sons a 1
hcoie

^ ^^,^^y,

fermentation y est tres active et I'atmosphere
inter.eure^-^^^_ ,, ,;

carbonique (). Sa presence empechc la d.ffus.on de ^^^^^ ,,„,,,„

I'on entraine, i I'a.de d'un asplrateur, celte -^'--'P'^;'"^nZl
sulfurique t.tre, on ne constate aucun ^e.-f-^ „' tren a io" •'-"'-

Il ne se prod u it dc

istate aucun aegatjcuiv." -

datsunfumierenpleinefermentat,.
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perte d'ammoniaque. Toutes les additions capabies d'arreter la fermenta-

tion sont nuisibles; les arrosages frequents avec le puriii sent au contraire

tres avantageux.

» Les faits precedents prouvent clairement que les pertes sc produisent

non pas dans le fumier reuni en tas dans la cour de ferme, mais bien

dans les etables ou bergeries qiiand les litieres salies sejournent sons les

animaux; en enlevant ces litieres tous les jours, poiu' les conduire a la

plate-forme, on ecartera la deperdition de rammonlaque, car la fermen-

tation ne commencera a se produire que lorsque les litieres seront deja

recouvertes et par suite plongees dans une atmosphere d'acide carbo-

nique.

) Toutefois, si les litieres ne sont pas abondanles, une partiedes urines

s'ecoule dans les rigoles ; elles ne doivent pas y rester, il faut laver a

grande eau et diriger les liquides vers la fosse a piirin oi^i arrivent egale-

ment les egouttements du fumier.

» Ce purin est recutdli dans une fosse qui communique avec I'air;

I'atmosphere renferme de I'acide carbonique, mais pas d'ammoniaque.
Si meme on fait passer un courant d'air au travers du purin, pendant
plusieurs jours, et que Ton analyse I'air qui a barbote dans le liquide, on

y trouve de I'acide carbonique et pas d'ammoniaque.

» En comparant la composition du purin, apres le passage de I'air, a ce

qu elle etait au debut, on trouve que I'ammoniaque ri'a pas varie, mais
que 1 acide carbonique aaugmente; la combustion de la matiere organique

y est done constante, et I'exces d'acide carbonique forme empeclie la

deperdition de I'ammoniaque.
" Si, dans beaucoup d'exploitations bien tenues, on change tres souveat

les litieres dans les etables ou les ecuries, on ne cure au contraire les ber-
geries qu a de longs intervalles : une fois par mois, par exemple; c'est la

une habitude a laquelle d faudra renoncer; elle entraine des pertes d'am-
moniaque considerables et exerce souveat une influence fVicheuse sur la

sante des animaux.

^u resume, les regies a suivre pour eviter les pertes d'ammoniaque
pendant la fabrication du fumier sont tres simples :

^ I Conduire les litieres salies sur la plate-forme, le plus souvent pos-

''7;^*^"^^^^ jours, par exemple;

^^
^^^'^^ l^s rigoles de fa^on a ne pas y laisser sejourner les urines;

^° Arroser souvent le fumier avec le purin, de ftigon a y determiner
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une fermentation active; la production constante de I'acide carbonique.

dans la masse bien tassee, s'oppose absolument k la diffusion de I'ammo-

niaque. »

ECONOMIE RURALE. Recherches sitrle dMoppement progressif de la grappe

de rahin. Note de MM. Amfi Gibabd et Lisdet.

,. Leludc que nous avons fai.e en 1893 et .894 (') siu- la composition

dcs raisins des differents cepages de France nous a engages en 189. a rc-

chercher les transformations successives que la grappe subit dans ses dille-

rentes parlies avant d'atteindre la matuvite, c'est-a-dire 1 etat ou nous

Tavions examinee precedemment.

. Pour donner aux resultals ua caractcre aussi general que possible,

a la meme analyse et simultanementdesraisms de tro.s

nous avons soumis ;

cepages differents, nettoment caracterises, et provenant '"=-«-;;-.

rentes aussi : des raisins A^Aramon (Ilerault). des ra.sins de Pea -F^^<

(Gironde), des raisins deft„o^.Vo«(Sac,ne-et-Loire).
Nous -ons p hu

des raisins de chacm de ces cepages cinq analyses successives, espacees

d'une quinzaine de jours. Les echantiUons ont toujours ete choisis et expc

dies avec le plus grand soin par trois des -»'-''-- ^^ ^""^ ;,,„,
dejii prete leur concours en iSgS.M. Crassous, M. G. Koj, M.

auxquels nous adressons nos vifs remerciments. Les ch.ffres que no

donnons ici ne sont relatifs quau cepage Aramon ;
es autres >•-;' '^'^^'^^

que les details des recherches, devant 6.re publics tres prochainement

dans le Bulletin da Ministere de VAgriculture. ^ .^prrois-

„ L La rafle, qui soutieut les grains, n'est pas sujetle au ------

sement que ceux-ci; quelle que soit la maturite du >»'*'"' '"''j
„^,,i„,,

grappe moyenne, c'esta-dire colics qui portent le meme nombre de ,r.

presentent des poids sensiblement egaux. ,

. Aussi, doit on s'attendre a ce que la composition clum.que_^de^^^_

et les seules differences que I one
rafles varie dans de faibles limites, et les seuie. u.x...

^ ^^ ^^^^_

state tiennent, d'une part, a ce que la rafle se desseche au eours^^
_^^^^^ _^^

turation, d'autre part, a ce que la poussee vers le grain aes

(') Comptes rendus, t. CXXl, p. 182, el Bulletin du MinlUcrc dc
/
U" «

''

"

p. 69^; i8(j5.
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bores par les feuilles et les racines est plus on moins active, ainsi que le

Tableau ci-dessous permet de le juger.

Vcide tarlrique libr

''""""
I
anl,"d!ide

29Juillct. 10 aoul. 2G ani'it. J seplembr

8i,6i 80, 65 80,16 74,53

non doses. 5,0 2 i4,9' 4,00

6,4i 5

,

2 r 5,69 3,37

neant. 0,OD 0,10 0,23

4,78 3,87 5,69 4,86

non dosees.

» Ceite inegalite dans la circulation a travers la rafle, dont il a etc parle

plus haut, fait varier la pro])ortion des sncres reducteurs entre des limites

trcs eloignees ; cette proportion est naturellement plus forte au moment
tie la veruison, comme si, dirigee vers cette pulpe qui ne pent la logerassez

vile, la matiere sucree s'arretait en attenle dansle canal d'alimentation que
la rafle constitue.

" I^es variations que la rafle subit dans la leneur de ses elements acides

suivent la meme loi. La quantile de ces elements acides (et specialement
la quantite de tartre) y diminue pendant que le grain murit. La production
des acides so ralentit et ne compense plus les quantites qui s'accumulent

dansle grain.

" Mais les autres elements, les matieres azotecs, les matieres ligneuses,

lescendres se presentent en quantite constante, quelle que soit I'epoque
^c la cueilleite.

^

" iNous avons repris en 1893 I'etude, que nous avons ebaucheeen 1894,
^ un produit brun, de gout apre, auquel nous avions donne le nom trcs

'mpropre de matiere resineiise. Cette matiere appartient a la classe des

Phlohaphenes, et si I'on adopte I'opinion d'Etti, elle doit etre consideree
tomme ranhydride du tannin que les rafles renferment. Nous I'avons

!^!i'^''^^^
^^ plusieurs facons, mais de preference en faisant

a 33'\ en evaporant <

^flosdans I'oiliP.- .'. K-^o \^ -
. i..,^]e vide froid la coucbe hv

' du carbonate de potasse des rafles.



{ ,3.2)

alcooliqueq«e la dietheralyse delermine et precipitant par I'eau le sirop

obtenu ; le phlobnpl.ene egoutte, puis seohe s«r I'acide sulfunque dans le

vide es une poudre brune, Ires pen soluble dans I'eau froulep us so-

fa dans Veau bouillante. soluble dans Palcool et I'ether, soluble dans

e, aloalis et precipitnble par les acides, soluble dans le tann.n, prec.p.table

par S de'brol. le chlorure de sodu,m, d'am.nonium, etc II donne

IL coloration verte avec les sels dc fer. precipite I'album.ne et la gelatme

fournit de I'acide protocalechique par Taction de la potasse fondante. 11

offre one les memes proprietes et, soumis d'aiUeurs a ^'^"^h-^^^S^""^^'

1 donne les n>.n.es chiLs de carbone (S^.SS et 5,,85) et "y r g

(f,,V el 4,75) que le phlobaphene qu'Etti a refre des ccorces de chene

el des cones de houblon. , . . u -q.

„ .e dosage du tannin et du
P'^^tSt^rsTrt: -': st^t

logique interessant : c'est que ces deux maticies se i

dans les rafles formant une somme constante; s. un »l>a.s ement en

se produire dans la teneur en tannin, il est compense pa. »
"

phlLphene; le phenomene ,nve..se a lieu, et .1 -f^^^Xl
Lr dans le taani.! normal la for.ne de voyage des mater.aux de cet

et, dans son anhydride, leur forme de reserve.
.ugmente

„ II. Des irois parties dontlegra.n est fonne, l^P''lP7;"'; *

f,„i „„
depo-ds pendant la maturation; la peau ^^^^ PreCs^.^rttlliquele
contribuer a raccroissement de ce giam. l.

crrains de rai-

poids de peaux, de pepms et de pulpe, que renferment loo giam

sin Aramon :

.,
•

t
- -uiUct. lo aoul. -^6 autU. <,

seplcmbic

pgj^^^ a^'lO 23, lO 27,00 2y,^^ ^^^

Pepins;;;;;;;:;::::::: eiso 9,25 ^^8,95 ^^^^ ^
Pulpe ?^7

,

10
LL - "

Poids de 100 grains 118,00 235, o5 S24,9'>

poids des peaux reste constant; le poids
^^f ' j'^^

'''''"
J'^e eton-

t de la maturite; seul, le poids de pulpe s accroit avec

nante rapidite.
. , ^^ meme quand

» Cependant, chacune des parties c«»^tituanies^c^
transforations inte-

son poids semble rester stationnaire, est le sie^

^ ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^.^

ressantes, et ce sont ces transformations, ^^^,'^' P""*
... eKpriment

I'Aramon, erne resume le Tableau suivant- ou 1( s

lisnis,
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quantites de maleriaux accumules dans la pulpe, les peaux et les pepins

de 100 grains de raisin :

Sucres reducteurs.

.

Bitarlrate de potass

Acide tartriqiie libi

Acide malique. . . .

Acides autres (
'
) . .

>, I Bitarlrate de pota

I
c

I

Acide lartrique li

^ 2 Acide malique et

Matieres rainerales (^

Matiere seclie

nerales (^

" A. Etude de la pulpe. — Diirant la premiere periode de la vegetation du

grain, la pulpe se conslitue, s'enrichit de materiaux divers et principa-

lement d'elements acides; mais le sucre n'yapparait qu'en petite quantite;

au moment de la veraison, qui s'est produite pour I'Aramon vers le 9 aoiit,

c est-a-dire a la troisieme cueillette, le regime physiologique se modifie :

le Sucre s'accumule dans la pulpe qui se forme et se deshydrate, pendant

que les elements acides disparaissent.
'' Nous avons rencontre quelquefois, surtout dans la pulpe de raisms

I Sucre reducteur, et sans que nous puissions affirmer I'exis-^'^^i-ts, a cote du «

^')Kxprimesenaci.
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teaco du saccharose, une petite quanlite <le sucre susceptible .Vinversion.

Le pouvoir rotatoire du sucre reducteur a ete toujors, au debut, tro.nc

dextrogyre, atteignant jusqu'a 65°, et superieur par consequent a cehn d«

dextrose. Nous avons assiste. pendant la maturation, a 1 apport conUnu

du levulose levogyre, et avons constate, a la maturite, que les deux sucres

s'etaient, dans la pulpe, accumules en parties egales; ces fa.ts ava.ent ete

d'ailleurs mis deja en evidence par plusieurs experiraentateurs, MM. Bouf-

fard.DugastetPousset, etc.

» Si I'on considere le poids d'acide tarlrique bbre et combine, contenu

dans la pulpe de too grains, on remarque que celui-c. -g^^"''";^";
"

nuellement; une partie de I'acide tartrique forme pent etre bru ee m

plus grande partie est f.xee a I'etat de bitartrate de Vo^',''^'^'""^"'''

trique libre, I'acide malique (que nous sommes parvenus a ''o^";;^^" ""^

basant sur la difference de solubilite a chaud el a froid du '«^,

plomb), les autres acides, parmi lesquels nous avons reconnu la p.esuK

de I'acide glycolique. disparaissent par combustion d.recte.

» Nous avons etabli p.'r des experiences nombreuses, et <=« d's equ^

des grains de differente maturation, qu'au debut de la ^^S^'^''° ''
^„

de pulpe environnant les p.pins est plus riche
^^;^f:Z::<^^ o,

acides, que la zone peripherique, et que, des la vera son, ai

les acides eommeneent a disparaitre, le regime de distribution chan

lement, la pulpe exterieure devenant plus sucree et moms acide qi

pulpe situee au centre du grain,
^ ^ fixrp^ q/otccs

'
„ Au moment de la matunte, on voit la quanl.te de n-^- ^

^Ics.
contenues dans .oo grains, augmenter ^-^^-PJ^/^ltdecuple de ce

qu'elleetaitau debut. 11 en est de meme des mat.eres ;"' -""j
^^ .,.

cumulent dans la pulpe au dernier moment de ia mat
' [..Uon

dont nous uarlerous nlus loin, subissent ^galement cette au

contenues dans loo grains, augmenter dans ae» p.^i -
, ,,e .-c

devenir triple, quadruple et meme, dans le cas del Ara-on, dec M
^,^^

qu'elleetaitau debut. 11 en est de meme des '"^<''''
'^''^^^TlJ „,,^^.

cumulent clans la pulpe

dont nous parlerons plus lorn, suDisstrut c.^^.....^-
,^- .A.^les.

brusque dans !a teneur en matieres azotees et en mat.eres—
^ ^^^

. B. Etude des peau.. - Le pen de variabd.te que 1 on obse. ve

^^_^^^^^^

poids de la peau recouvrant chaque gram ^^^ntre que
^^^^^

au fur et a mesure que le grain grossit; mais eile ne
^,^^^.^^.,^ ^^^ „,„-

composition constante ; elle se deshydrate pen a pen

veaux materiaux sans changer sensiblement ^^^ ^^^'^
'i •

^^^.^^e de polasse,

)) Les elements acides se modifient; le poids cit.
^ A^umn^e rapi-

j ^r.\^ insnu'a la veraison puis tm
contenu dans loo peaux, augmenie ju^q^^
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dement; les acides malique et autres, accumules des le debut dans le grain,

tendent a disparaitre bien avant la maturation.

)) Le tannin, qui, dans ce cas encore, est accompagne de son anhydride,

augmente en poids jusqu'a la veraison, et, apartir de cette epoque jusqu'a

la maturite, il reste stationnaire.

» La production de cette matiere odorante, dont nous avions signale au-

trefois Timportance, et qui impose au vin le caractere du cepage dont il

provient, devait naturellement attirer notre attention. Nous avons fait

macerer des peaux de chaque cueillette dans I'alcool faible; aides de I'ex-

perience d'un deguslateur emerite, M. Cuvillier, nous avons constate que,

au debut, les liqueurs alcot)liques presentaient un gout de vert prononce,

et que Ton ne percevait nettement le bouquet dont nous avons parle que
quand la veraison avait commence; ce bouquet s'accentuait alors jusqu'a

la maturite et devenait caracteristique du cepage.

>' C. Etude des pepins. — Les pepins semblent avoir une vie beaucoup
plus independaiite. Une fois le pepin constitue, c*est-a-dire avant mcme la

veraison, le poids des celluloses, des matieres azotees, des matieres mine-
rales reste sensiblemenl constant. 11 en est de meme du tannin et de son

anhydride dont les poids, ainsi qu'il a ete dit a propos de la rafle, sont com-
plementaires, le tannin augmentant au debut, tandis que le phlobophene
tend a disparaitre, celui-ci reparaissant a la fin de la maturation, au moment
ou le tannin diminue.

» Les pepins, noyes dans la pulpe meme, se dessechent progressi-

vement et perdent plus de la moitie de leur poids d'eau. Mais ce n'est pas
seulement a cette dessiccation qu'il faut attribuer la diminution de poids
es pepins de loo grains que nous avons signalce plus haut. Une certaine

quantite de I'huile, dont la production a ete progressive au cours de la

vegetation, disparait au dernier moment, par un phenomene de combus-
'on mtracellulaire. Le pepin perd en meme temps une partie de sa matiere
azotee, de ses celluloses et de ses matieres minerales. Cette modification
coincide avec une production plus abondante des acides gras volatils que
nous avons cette annee reconnus etre en partie a I'etat libre, mais surtout
a

1 etat de glycerides. >,

c. H.,.898, ,.r.
(T. CXXVI, N» 19)
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CHIRURGIE. — Des modifications siibies par les Uvnbeaux denniqaes dans la

greffe auloplaslique et des conditions qai favorisent leuv accroissemznl en

surface; par M. Ollier.

« Dans ma precedente Communication sur les greffes autoplastiques,

comme moyen de reparer les grandes peites de substance de la peau (').

i'ai envisage surtout la question au point de vue chirurg.cal. Il me reste a

I'examiner au point de vue phvsiologique, c^est-a-dire a etudier les modi-

fications que subissent les transplants dans leur structure, leur nutrition

etleurs dimensions, en rapprochant ces faits des observations analogues

consignees dans I'histoire de la greffe animale. Mais je n'insisterai pas sur

cet ordre d'arguments; malgre I'analogie qu'on trouve dans les processus

d'adhesion et dans les conditions qui les favorisent, c'est uniquement pa

les faits observes sur Thomme que nous pouvons connaitre la valeur c e .

greflPe en Chirurgie. ,. . » ,

» Le point que je veux envisager particulierement aujourd luii, c .

I'accroissement des lambeaux de peau transplantes et le mecanisme
.^

leur augmentation en surface. Et d'abord cet accroissement ^^''>'^-'^]^

Est-il reel ou apparent? Dans le fait que j'ai soumis a 1'Academic, en

^^^^

compagnant de dessins tres demonstratifs, I'augmentation ^" ^"''

^\

lambeaux dermiques transplantes sur une plaie, apres separation com Ue

est incontestable! Deux de ces lambeaux, longs de 0^,09, ont -"J--^
^^^

oMi environ (iio-etxiG^) et pour cette
^^"-^^^^^fJ^ V

,
compte que de la partie reellement dermique, et je negug ^

^^^^^^

pheriquedue aux expansions conjonctivo-epidermiques P^^^^^"
^^^^^^^

du lambeau. Ces expansions peripheriques augmentent
^\^"^. ^^^^^^

. ^n^s

apparente du lambeau, mais ne constituent pas ^^'^^ P®^"/^,^\,_i' jghi.

sont le resultat de la proliferation des cellules de la coucbe ^e Ma

Les greffes faites sur le blanc avec la peau de negre permettent

saisir ce processus.
mincisdu lambeau

>) Cette zone peripherique se confond avec les borcis am

taiUe par le bistouri ou lerasoir, mais elle se distingue ^^^^^^ ,^,1

dermique epaisse, souple, douce au toucher, gariue on non

(') CompLcs rendus, i<"- mal 1898.
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constitue la portion fondamentale de la greffe autoplastique. L'accroisse-

raenten snrfoce de ce derme transplante,demontrc par des mensurations

faites a diverses epoques, est un fait difficile a expliquer, parce qu'il est en

contradiction avec ce que nous savons sur I'avenir des lambeaux de tissus

vivants transplantes, chez Tadulte.

)) L'atrophie plus ou moins grande des tissus transplantes est la regie;

et le plus souvent I'atrophie arrive bientot a la resorption complete pour

ies lambeaux transplantes au milieu des tissus ou ils ne vivent pas nor-

malement.

)) Quelque rapide et complete que soitTadhesion, quelque nombreuses
que soient Ies relations vasculaires qui s'etablissent entre le transplant et

le sujet recepteur, nous n'avons jamais vu sur I'homme le transplant

prendre une nouvelle energie vegetative. Ily a, du reste, ici une difference

essentielle a etablir suivant Tage des sujets, et nous pouvons a cet egard

invoquer Ies fails experimentaux pour nous en rendre compte.

» Un transplant, piis sur un sujet adulte qui n'a plusagrandir, n'acquiert

pasde proprietes vegetatives nouvelles parle fait de la transplantation. Il

peut paraitre, a un moment donne, turgescent, plusepais, grace a I'activite

d une circulation nouvelle qui I'irrigue abondamment ; mais cette turges-

cence n'est que temporaire, et bientot le tissu transplante reprend sa dimen-
sion premiere et diminue ensuite plus ou moins rapidement.

» Si le transplant est pris sur un sujet jeune, qui a encore beaucoup a

grandir, Ies conditions sont differentes, ses elements cellulaires n'ayant

pas epuise leur energie proliferante.

» En experimentant sur Ies animaux, on voit que la transplantation

peut augmenter, et meme considerablement, Ies proprietes vegetatives de
certains tissus. Duhamel I'a depuis longtemps demontre en greffant des
ergots de jeunes poulets dans des cretesdecoq. Dans ces conditions, le

i^'ansplant s'hypertrophie et peut acquerir une longueur de plusieurs

pouces.

'' Ees lambeaux de perioste transplantes au milieu de tissus elrangers
a ossification eprouvent immediatement une suractivite de leur prolifera-
tion cellulaire. lis fournissent, au bout de quelques jours, une masse de
cartilage et d'os superieure a celle qu'ils auraient fournie normalement
^"s le meme laps de temps. Mais cette suractivite vegetative n'est que
<^niporaire, et leur rendement final n'est pas superieur a celui qu'ils

^"raient fourni dans des conditions normales, sauf dans Ies conditions
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d'irritation inethodique et progressive que j'ai etiuliecs aulretois a propos

des OS heterotopiques.

)) Dans notre fait de greffes cutanees autoplastiques nous nous trouvons

dans des conditions tout a fait differentes. Le sujet avait cinquante ans et

I'accroissement normal de la peau etait depuis longtemps arrete. Comment

alors expliquer I'augmentation en surface que nous avons constatec?

). Cette augmentation n'a pas porte proportionnellement sur tons les

lambeaux, et elle ne s'est pas egalement manifestee dans tous les sens. S'll

est des lambeaux qui ont augmente d'un quart en longueur, d'autres n ont

pas sensiblemenl varie. L'ensemble des greffes a cependant augmente

puisque I'espace qu'elles recouvrent est plus long de 4''" et plus large

de i5»-. . . .

» Pour nous, la cause de cet agrandissement de Tespace occupe pruniti-

vementpar la plaie (espace qui aurait du se retreeir beaucoup si la plaic

eut gueri par cicatrisation naturelle) tient aux mouvements de la region et

a I'extension exercee sur les lambeaux dermjques par ces mouvements.

Le genou est devenu plus mobile depuis que I'operation a fait disparailre

le tissu cicatriciel qui bridait les mouvements, et c'est sur la partie pos-

terieure de la plaie que dans Textension du membre les tissus eprouven

la plus grande tension. Or, ce sont justement les lambeaux situes en

arriere qui presentent I'accroissement le plus considerable.

)> L'augmentation en surface des lambeaux nest pas uniquement expU-

quee, sans doute, par le phenomene physique de I'extensi^on exercee sur

eux. En augmentant en surface, ils n'ont pas perdu leur epaisseur. .ex

tension repetee dans les mouvements du membre provoque cerlamemc

des modifications nutritives par I'irritation de leurs elements anatomique .

Cette irritation est suivie d'un certain degre d'hyperplasie interstitieile q

conserve aux lambeaux leur epaisseur et leur consistance, comme lorsque

la peau normale est refoulee par le developpement d'une tumeur protoncie.

Les lambeaux dermiques, qui s'etaient retires sur eux-memes P^|^. " ^^_

traction inevitable au moment de leur separation, paraissent partic

ment disposes a eprouver ces effets de Textension. Us sont en q"^elq^^

sorle deplisses par les tiraiUements peripheriques. ^'^ ^"1
"^'^"'^

,ve

confirmer la theorie que nous exposons, c'est que les poUs qu o

sur les lambeaux sont plus eloignes les uns des autres que ^^^"^
^^^^^^^

.

oulelambeauaete pris; mais ce sont la des points de ^fP^''*
preciser. Quoi qu'il en soit, rien ne vient demontrer 1

agranch.s
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propre, spontane, c'est-a-dire Tagrandissement par liypernutrition ou

hvperplasie interstitielle et primitive du lambeau. Jamais nous n'avons ob-

serve cette augmentation en surface des lambeaux transplantes stir des re-

gions fixes on qui ne sont pas soumises a des mouvements etendus. »

PATHOLOGIE EXPERIMENTALE. — Sur Vohtenlion de cultures et d'emulsions

Iiomogenes du bacille de la iuherculose humaine en milieu Hquide et « sur

une variete mobile de ce bacille ». Note de M. S. Arloing.

« Dans le but de mo livrer a des etudes sur le phenomene de I'aggluti-

nation, je tentais depuis longtemps d'obtenir des emulsions homogenes de

bacilles de Roch, en partant de cultures sur milieu solide. Ces tentatives

avaient tres mediocrement reussi; mais, dernierement, j'ai atteint mon but

do deux manieres : i" en obtenant sur milieu solide des cultures faciles a

emulsionner; 2** en obtenant des cultures homogenes dans du bouillon

glycerine.

» Pareil cliangement dans Tetat de ce bacille etant difficile a realiser, je

juge utile de dire mon modus faciendi,

» I. J'ai obtenu les premieres sur la pomme de terre cuite. Le succes

est subordonne a la qualite des pommes de terre et a I'impregnation con-

stante du support nutritif par Teau glycerinee.

» Les pommes de terre qui ne brunissent pas a la cuisson, qui aban-

"onnent facilement au lavage Tamidon des cellules ouvertes sur la coupe

m'ontparu les meilleures. Je les fais cuire convenablement; je les divise

en tranches rectangulaires que j'introduis dans un tube de verre ad hoc,

retreci vers son quart inferieur; je depose au-dessous du retrecissement

"ne certaine quantited'eau additionnee de 6 pour 100 de glycerine neutre;

je ferme I'entree du tube avec un tampon de coton et un capuchon de

caoutchouc et je sterilise le tout une derniere fois a -f-i i i«-i i5°. Je feconde

^nsuite Tune des faces de la tranche de pomme de terre et je depose le

tube dans une etuve chauffee a SS^-ag*" en I'inclinant de telle sorte que la

/^ce ensemencee regarde en haut et que I'eau glycerinee vienne baigner

'cxlremiteinferieurede la tranche.
Dans ces conditions, ja culture reussit toujours plus ou moins. Je la

''^nouvelle a plusieurs exemplaires en empruntant la semence a des colo-
"'es vigoureuses. Dans le nombre, j'ai trouve des cultures dont les colonies

^'''Pprochees, luxuriantes, avaient un aspect gras et brillant. Je me suis
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attache a les reproduire, supposant que I'on pourrait aisement diviserlenrs

colonies et mettre les bacilles qui les constituent en suspension dans le

bouillon ou le serum artificiel.

„ Les faits ontrepondu a mon attente. Ces colonies grasses, br.llantes.

peuvent fetre emulsionnees sous les frictions d'une simple baguette dc

verre ou mieux dans un petit mortier d'agate.

„ Si la division parait imparfaite, on place I'emulsion dans un petit tube

et I'on ne tarde pas a obtenir, dans les couches superieures, un hquide ou

les bacilles sont tous libres et independants les uns des autres.

» II. J'ai obtenu des cultures homogenes liquides en partant des cul-

tures precedentes. Parmi elles, il en est dont les colonies, situees pres du

bord inferieur de la tranche, s'etendent a la surface de 1 eau glycermee qui

vient baigner la pomme de terre, et d'autres dont les colonies se des -

gregent et troublent la transparence du l.quide— ^"'^'5"; '-^

".J™,
^ettent au dela de leur support solide. Les premieres possedant '^ t«"^»;;;

I vegeter en voile a la s'urface des liquides, je les a. =^b-"l-" -, Q-",

aux secondes, j'ai constate que plusieurs pouvaient vegeter et parfo.s d em

blee dans la profondeur d'un bouillon glycerme.
„^nreuvres

» Je crois avoir favorise I'apparition de cette aptitude par les—
"^«^_

suivanles : tous les deux jours, j'immergeais doucement dans 1
eai

g^

rinee la face ensemencee des tranches de pomme de terre, l-^ »" '^

mouvementde rotation des tubes, de maniere a accoutumer le^ -=" «

au contact du liquide au fur et a mesure de leur cro.ssance et a n

par une sorte de friction extremement legfere, les bacilles ^«^ P'"^
' ,

Liels et les plus faciles i. separer de leurs voisins; au bo dej 'q

semaiues, I'eau glycerinee etait transformee en une veritable emuls,

'^fSV^sultat obtenu, je I'ai conserve - bo«."on g'ycenne pr .->;

leme de I'agitalion. Plusieurs fois par jour, a partir au
^^^

mencement, j'agitais ou je faisais agiter vivement les matra

le poursuivais les cultures.
, ^ , „:, .\ nnatre ioiirs.

r Le bouillon de ces matras reste limpide P-^^; !'^;:;;arprogr.-'

puis une vegetation legere apparait sur le toncl

,

,,,5 tard, la

bientot le bouillon se trouble dans toute sa masse. Beaucoup I

culture tend a s'eclaircir comme une culture quelcoiiqu .

^^^ ^^^^^^^^^ ^

» IIL Si I'on porte sous le microscope ""^
.f°;;' „.elle est peupic«

n'importe quelle periode de leur evolution,
""^^j'^'^''''^]^,,;,,,, visueHc des

d'organismes mobiles dont quelquos-uu'^ 1
onnen



( l32I )

microcoques. Mais, apres avoir seche, fixe et colore la preparation, on

s'apercoil qu'elle est peuplee exclusivement de bacilles uniformes. La

sensation precitee est done Teffet de la mobilite des organismcs qui peuvent

s'offrir a I'observateiir par une de leurs extremites.

« Ces bacilles sont isoles, rarement accoles, droits on legerenient

courbes, souvent granuleux, un peu plus gros que les bacilles contenus

dans les crachats de tuberculeux, et presenlent la reaction caracteristique

aux precedes de coloration de Zielil et d'Ehrlich.

» On pent done obtenir des cultures et des emulsions liomogenes de

bacilles de la tuberculose humaine. Dans les cultures en bouillon et a la

sortie de I'etuve, les bacilles de la tuberculose peuvent etredoues de mou-

vementstres agiles; consequemment, rimmobilite n'est pas pour eux une

caracteristique absolue, ainsi qu'on Tadmet generalement. »

M. Yan Tieghem, en offrant a rAcademie, pour sa Bibliotbequc, les

deux Volumes de la troisieme edition de ses Elements de Botaniquc, s'ex-

prime en ces termes :

« J'ai fait, naturellement, tons mes eiforts pour mettre cette edition nou-

velle au courant de tous les progres accomplis en Botanique depuis

I'annee 1893, date de Tachevement de la deuxieme edition. Ces progres

ont inteiesse : d'une part, la Morphologie et la Physiologic des plantes,

c'est-a-dire la Botanique generate, traitee clans le premier Volume; d'autre

part, I'Histoire des famdles vegelales, c est-a-dire la Botanique speciale,

qui fait I'objet du second Volume. De la, dans le premier Volume, toute

une serie de modifications et d'additions, portant notamment sur la struc-

ture de la racine, de la tige et de la feuille, sur la formation de I'ffiuf, etc.,

qui I'ont augmenle de cinquante pages avec les figures correspondantes.

De la surtout, dans le second Volume, un remaniement complet de la Clas-

sification des Phanerogames, oil il a fallu introduire une classe nouvelle,

celle des Liorhizes dicotylees, intermediaire aux Liorhizes monocotylees,

ouMonocotyledones, et aux Climacorhizes, ou Dicotyledones, ou il a fallu

aussi, chez ces dernieres, faire une place au groupe nouveau des Insemi-

uees, avec ses cinq ordres et ses trenle-neuf families, remaniement qui a

necessite une addition de cent pages avec les figures correspondantes.

'* ^'est, en somme, pour I'Ouvrage entier, une augmentation de cent

cinquante pages, qui, joiate a une foule de corrections et de modifications

^ detad, fait de cette edition un Livre veritablement nouveau. »
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JVOMIIVATIOIVS.

L'Academie precede, par la voie du scratin, a la nomination de Com-

missions de prix chargees de juger les concours de 1898.

Le depouiUement des scrutins donne les resultats suivants :

Grand prix des Sciences malhdmatiques (prix du Budget). MM. D-'i'-

boux, Picard, Poincare, Jordan, Hermite.

Prix Bordin {Sciences mathematiques). - MM. Poincare, E. Picard.

Maurice Levy, Appell, Darboux.

Prix Damoiseau. - MM. Callandreau, Faye, Loiwy, Wolf, Radau.

Prcx Fourneyron. - MM. Sarrau, Maurice Levy, Leaute, Boussuiesq,

Sebert.

PrixPourat. - MM. Bouchard, Marey, d'Arsonval, Chauvean, Guyon.

Prix Gay. - MM. Van Tieghem, Bornet, Guignard, Milne-Ldwards,

Grandidier. .

Commission chargee de prdsenter une question de grand pf-hc des Sciences

mathematiques (prix du Budget)/.o«r rannce 1900. - MM. Poincare, Dai-

boux, Hermite, Jordan, E. Picard.

Commission chargde de presenter une question deprix Dordin i^""''!^'"^^

iUmaliques) pourVannee .900. - MM. Poincare, Darboux, L. P.car ,

Appell, J. Bertrand. .. ^^, .^

Commission chargee de presenter une question de priv Gay. pour
^^^

1900. - MM. Gaudry, Marcel Berlrand, de Lapparent, Fouque, .

Levy. .•
.f^i^^'c

Commission chargee de presenter une question de prioo Poural^ pour
'

.900. - MM. d'Arsonval, Marey, Chauveau, Bouchard, Uuci.u,-.

MEMOIBES PRESENTES.

M. H. BE Sarracton soumet au jugement de
1'*;;'!^^^'J^SS

-

ayant pour litre : . Theorie et application du systeme de 1
neu

(Renvoi a la Commission nommee pour I'etude de la mod.ficat.

de I'heure nationale.)
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CORRESPONDAIVCE.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Explication simple deplusieurs phenomenes celestes

paries rayons cathodiques. Note de M. H. Deslandres.

« Dans ravant-derniere seance M. Goldstein a signale pliisieurs coinci-

dences d'idees et de resultats dans les Memoires que nous avons publics

I'un et I'autre sur les rayons cathodiques. Je crois devoir presenter

quelques remarques sur les points souleves par M. Goldstein, en ajoutant

quelques faits nouveaux et en insistant sur Texplication simple que les

rayons cathodiques assurent a plusieurs phenomenes celestes.

» J'ai ete conduit, par I'observation de I'eclipse totale du Soleil de 1893

au Senegal, a attribuer la couronne ou partie haute de Tatmospheresolaire

a un simple phenomene cathodique; puis, pour eclaircir certains points,

j'ai fait une serie d'experiences de laboratoire, dont j'ai donne les resultats

principaux en 1897, dans quatre Notes successives a 1'Academic (').

» Or, dans la premiere de ces Notes, deux des faits presentes ont ete

observes anterieurement par M. Goldstein, et decrits par lui dans un

Memoire remarquable {Eine neuefform electrischer Ahstossung; 1880) que je

ne connaissais pas alors, et qui n'a pas ete insere dans les revues perio-

diques. Ces deux faits sont les suivants :
j^ Un rayon cathodique est attire

par une anode; 2^ La repulsion du rayon par une cathode ne se produit

plus lorsqu'un corps solide est interpose (^). Je suis heureux de recon-

naitre ici la priorite de M. Goldstein, qui a decouvert, comme on sait,

plusieurs proprietes importantes des rayons cathodiques.

» D'autre part, je profile de cette occasion pour signaler que le fait

(M Comptes rendus, t. CXXIV, p. 678, 945, 1297 el t. CXXV, p. 378.

(*) Cependant des exp'rlences non encore publiees m'onl montre que le second fait

n^est peut-etre pas aussi general que M. Goldstein et moi avons pu le penser au debut,

^^n faisceau cathodique, limite par une fente etroite, passe a cote d'un fii metallique,

qu» est parallele a la fente, et dont la moilie superieure est enlouree par un tube de

verre ordinaire de i™- d'epaisseur. Lorsque le fd est cathode ou relie a la terre, le

demi-faisceau inferieur subit la forte deviation habituelle ; le demi-faisceau superieur
se divise en deux parlies distinctes : une partie intense non device, et une partie moins

"ilante, qui est netlement repoussee. De nouvelies experiences sont necessaires pour

'mterpretation des resultats.

C- R., 1898, I" Semestre. (T. CXXVI, N» 19.) '7'
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principal de ma seconde Note a ete altribue a tort, en AUemagne a

U.Goldsleia (Beibldtterder Annalen derPhysik und Chenue von E. VK<erf«-

mann, 1807, p. 65o 61780).

» En effet, la repulsion par une cathode du rayon calhodique emis par

une autre cathode a ete decouverte. avant ,880, par M. Goldstein qui lu.

a donne le nom de deflexion. Mais ensuite j'ai reconnu, et le premier a ma

connaissance, que le rayon repousse se divise le plus souvent en plusieurs

rayons inegalement repousses, qui, dans des ciroonstances favorables, appa-

raissent separes. J'ai appele rayons eathodiques simples ces rayons inega e-

ment repousses qui, comme je I'ai montre ensuite, correspondent a lies

oscillations electriques simples.
„„„,.;

>, Dememe, la deviation subie par un rayon de lumiere ordmai e qm

traverse un corps transparent a ete reconnue avant la division simultauce

de ce rayon en rayons simples, distincts et inegalement devies

„ De plus je ne puis admettre les coincidences d'.dees et de resultat

que M. Goldstein signale sur les autres points. M. Goldstein sappuesr

des passages de mes Notes, et de tres bonne foi, comme 1 ^^"''^ '^^^

^^^
cations echangees; mais un des passages cites est incomplet; dans un

le sujet est change. En realite le sens ^st modifie^

» Ainsi, au passage cite {CompUs rendus, t. CXX.V, p. ojo)
^

,> devie par une capacite s'etale dans le sens perpendiculaire a la dev«

.. lion >.; il faut ajouter la suite « d'autant plus que le -y«"
^^

i;|,^.

» devie ... Le resultat qui se rapporte aux rayons simples repousses
^

lement et separes apparait alors distinct du resultat-'—
,<^;^^;^; ,

stein qui est'relatifru^eme sujet,
maiss;appUqueauKrayon.con^^^^^^^

» Je passe aux idees que nous avons emises 1 un
f-,\^^l^^ ^.^,,,,i

vention des rayons eathodiques dans pl»^'!"\l*'="7^"'^
le So'^i'

Certes, M. Goldstein a admis, a prion, des 1
annee i» '' "!,„„,;.

pouvait emettre des rayons eathodiques, aussi b.en ^""^
'^^j ''/^-i^dique

neux, et exercer ainsi Le certaine action sur la Terre
;

m s^/i
q^

1, ,• o rl.i Soleil cesravons soiit emis et

pas comment et par quelles parlies du bo e
^^^, ^^^ ^^^ les

ment ils agissent sur la Terre. Plus tard, il a expuqu

rayons eathodiques secondaires et par la de exio .

^^^ ^^j^

.. Pour ma part, j'ai ete conduit a des idees «°-l°g"^^
?'„„, eatl.o-

tout autre, par la reconnaissance de regions d emission
j^ ^^^ ^^._

diquesdans I'atmosphere solaire. J'ai ^^P"^^;/;, "u
'

ViUars; .896).

moire sur les Observations de fdclipse de 189J (Gautnie

Memoire que ne cite pas M. Goldstein.
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» L'etude spectrale de la chromosphere ou partie basse de I'atmosphfere

solaire montre qu'elle est un phenomene electriqiie qui, meme, est com-

parable au phenomene de I'electricite atmosphcrique terrestre. Or la

partie haute de la chromosphere est electrisee et rarefiee, et, done, doit

emettre des rayons cathodiques. Ces rayons, a peu pres normaux a la sur-

face solaire, sont plus intenses aux points ou la chromosphere est elle-

meme plus brillante, c'est-a-direau-dessus des taches et facules. J'expUque

alors aisement, d'abord la couronne entiere du Soleil avec ses rayons,

ensuite les cometes avec leurs queues multiples, et les relations avec le

magnetisme terrestre.

)) Mais, dans cette explication et pour les cometes en particulier, je n ai

pas recours, commeM. Goldstein, aiix rayons cathodiques secondaires et a

la deflexion, au moins pour les parties principales du phenomene. Je n'ai

pas ecrit le passage cite : « La deflexion explique bien la force repulsive

emanee du Soleil ». Le sujet de la phrase est tout autre. J'ai ecrit :

« L'emission de rayons cathodiques par la chromosphere superieure

explique bien.... » {Comptes rendus, t. CXXIV, p. 678).

» En fait, pour moi, la force repulsive du Soleil est due simplement a la

repulsion bien connue que le rayon cathodique primaire exerce sur le

corps qu il frappe (Crookes). Si Ton considere une petite particule, Fat-

traction du Soleil ou de tout autre corps est proportionnelle a sa masse;

mais la repulsion du rayon cathodique est proportionnelle a sa surface, et,

avec une particule suffisamment petite, pent depasser I'attraction. C'est

ainsi que les petites particules qui occupent les parties hautes des atmo-

spheres stellaires sont repoussees par les rayons cathodiques et donnent

naissance aux rayons de la couronne solaire et aux queues des cometes (0.

» Le rayon cathodique echauffe et illumine par phosphorescence les

corps qu'il rencontre, d'ou en partie la lumiere propre de la couronne so-

laire et des cometes.

» Le rayon cathodique apporte avec lui une charge negative (Perrin),

ce qui modifie le champ electrique et magnetique de I'astre, et produit des

decharges electriques (lumiere propre des cometes, aurores boreales) et

aussi les orages magnetiques terrestres.

» En resume, les phenomenes cathodiques se passent dans I'espace

(') Les queues multiples sont dues soil a la presence de particules differenles

(d'apres les idees de M. Bredikhine), soit a la division du rayon cathodique solaire

'" ''^y^ns simples.
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interplanetaire entre les parties hautes des atmospheres stellaires, parties

suffisamment rarefiees pour permeltre remission et la propagation des

rayons (^). . , ,

,, Je signale en terminant une consequence de la theorie, qui se prete a

une verification. Les variations passageres d'eclatdes cometes doivent cor-

respondre au passage de fortes taches pres de la ligne qui joint la comete

au centre du Soleil. »

ASTRONOMIE. - Sur I'agrandissement des disques du Soleil etde la Lune

a I'horizon. Note de M. D. Egisitis, presentee par M. Loewy.

„ Depnisl'antiquite on a propose plosieurs theories pourrendre comp.e

de I'agrandissement apparent des disques du Sole.l et de la Lune pre d

l-horizon; parmi ces h Joth-es nous allons cter les F-^f^ ^^ : T
comparer avec une serie d'observations que nous avons f-^-^"

^^^J^^
,, I. D'apres Descartes, une erreur de jugemen concourt a la productu^n

de ce phenomene, en nous faisant supposer les -'-^ P'-/j°f;
lorsqu'L sont pres de Vhorizon que lorqu'.ls sont --

--^^'^J^l'l^'^Z
rintlrpos,t>ond'un grand nombre d'objets terrestres. Une --nde ^a

^;.

produLce de eette apparence
t,-'>'^rTurirTe:::"ce tLses

deur de I'astre avec celles des objets places sur la Terre. L,es jp

sont repoussees par nos observations suivantes :

, „•, ^ps aslres se levent a un

» !*> Ix)rsqu on observe ie boleil ou Id '-'"'"^
« aiirihuons une gran-

horizon de mer, ils nous paraissent tellement gros que
"^^l^^ uL eette grandeur,

deur presque double de celle qu'ils semblent avoir »" ""e"
' "

.
^^^ moments apres

fort e.ageree, ne continue pas a parallre pendant longlemp
^,

q
^4^^^ ^^^.^^ ^^^^^^^^^^

elle diminue rapidement a mesure que les aslres eie
' ' '^ ^.„ii,,_ „,is elle

la grandeur du disque est encore =<="^'^''=.""="'
.^'^'^ ^^^^ntdu lever. Or rjnfluence

differe de beaucoupde celle que l'^*'''^ P"',^^
pTs sensiblement changee, landis que la

de l,nterpos.l,on des objets
'^"7^;;;=^^„,i,Lentet rapidement. Les memesra.sons

ffrandeur apparente des astres diminue coiis«-a
invoquee.

fndiquent que la comparaison avec les objets terrestres "« P';'!;;'^;
parconsequen.,

» ,= Lorsqueces astres se '--'/"^'tlrTg^raTdilXentappaUn'testle
nj.nieque

a une hauteur asse. grande on v-t^- '-;«,„;,„„ aecouvert, comme ceUn de

celui qu lis ont a la meme hauteur, raais a

(.) D'apresces idees. les planetes, grace a leur electrici.e at^ospher.q
^ ,^ ^^^^^

mettre aussi des rayons cathodiques, et present

sires, mais en tres pelil, le phenomene des queues
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, La grandeur que ces astres nous semblent alors avoir est beaucoup plus petite

la distance zenithale de go'*, bien que I'influence de I'interposition des objels

5 existe aussi, et agisse au mains de la meme maniere sur la distance appa-

rente. Dans ce cas, on voit que, malgre I'interposition des objets terrestres, le diametre

ne differe pas de celui qu'il a a la meme hauteur au-dessus d'un horizon libre.

» 3° L'agrandissement des disques va en diminuant graduellement. Si Tinterpo-

sition des objets terrestres etait la cause du phenomene en question, cetLe diminution

graduelle jusqu'au zenith n'aurait pas lieu; car, a partir d'une certaine hauteur,

I'interposition des objets terrestres n'existe plus.

» 4° Les disques de ces astres a I'horizon paraissent d'autant plus gros que I'altitude

du point oil Ton observe est plus grande. Ce n'est done pas evidemment I'inLerposition

des objets terrestres qui produit le phenomene, puisque son influence ne varie pas

sensiblement avec I'altitude et n'existe absolument pas pour un horizon de mer.

» 5° Si Ton observe les astres pres de Thorizon, derriere un obstacle qui le masque

ainsi que les objets intermediaires, on voit que la grandeur des astres n'en est pas

influencee; ils paraissent aussi grands que dans le cas oii nous les observons sans

I'obstacle, quelques moments avanl ou apres I'interposition des objets.

» 6° En observant le Soleil pres de I'horizon et a differentes hauteurs, a I'ceil nu et

avec des verres colores, je n'ai pas trouve de difference sensible dans la grandeur, bien

que certains verres fussent assez epais pour ne laisser voir ni I'horizon ni les objets.

» 7" En observant le Soleil a son coucher, de diverses places, desquelles la distance

de I'horizon, pour plusieurs raisons locales, me paraissait varier considerablement, je

n'ai pas remarque des difTerences sensibles dans la grandeur de cet astre.

» 11. Alhazen attribue l'agrandissement des astres pres de I'horizon a la

forme surbaissee de la voute celeste. La premiere des observations

ci-dessiis estcontre cette explication; la distance a laquelle estprojetee, sur

la voute celeste, I'astre jasqu'a une certaine hauteur, parait sensiblement la

meme quel que soit le surbaissement; toutefois, la grandeur diminue tres

rapidement avec la hauteur; elle ne reste qu'environ la moitie a une ele-

vation de quelques degres, alors que le rayon de la voute celeste ne change

pas sensiblement. La deuxieme observation aussi ne s'accorde pas avec

cette hypothese. En effet, lorsque le Soleil se couche derriere une raon-.

tagne voisine et, par consequent, a une assez grande hauteur, le ciel n'y

est presque pas surbaisse et pourtant le disque de Fastre parait aussi grand

lorsqu'on I'observe a la meme hauteur, du cote completement decouverc

e I'horizon, ou le ciel parait surbaisse.

» S** En observant le Soleil a son coucher avec un ciel tres surbaisse et un ciel presque

spnenque, on ne remarque pas une difference sensible dans la grandeur de son disque.

,

^"^tyieme observation ne s'accorde pas non plus avec cette explication. En effet,

e surbaissement du ciel ne change pas considerablement avec I'altitude ; il est vrai que,

P US on s'eleve sur une montagne, plus la distance de Fhorizon a laquelle on projette les
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astresaugmente; mais celte augmemation n'esl point analogue a I'accroissemenl de la

grandeur apparente qu'on observe avec celui de la distance zenithale --P;»da" -

D'aiUeurs, si I'agrandissement avec I'aUitude provena.t de ' '"S^" »'•;"

f,
';;; _

q^'n moment de leur lever a «n horizon de mer. Mais il n'en est r,en;la grander d„

disque reste la meme.
c! ,.»iif tliiinrle etail

,, La cinquieme ohservalion aussi s'oppose a cetle hypothese, si celte thtone cia

ex^cte I'inlrposition d'un objet masquant a la fols I'hori.on et son surba.ssement

de;rai; evidemment avoir une grande influence sur la S^»''™'-;PP':^"'^
\l '^ll

La sixieme observation est egalement contraire a I'hypothese ^ ^."»^;"
' '^^

|,^i,

pas surbaissee, on la voit ordinairemenl beaucoup plus grande qu au zenill..

,, III. Alhazen cite ausst une autre explicatiott, d'apres

'«q";»«
J'SJ^;;;

dissement de ces astres pres de Vhorizon provtent de ce q-' P
f^^'

.oins Itttnineux quau zLth; par suite do cet ^ff-"---^^;^^^^^^

les croit plus eloignes pres de I'horizon qu'au zenith, et F^^^^^^l

plus grands. Les observations suivantes contredtsent cette theone .

A „»,.rp» rolores de dilTerentes epaisseur?

„ 10° Avant observe le Soleil a travers des verres colores ae
„„„ve

et a roeil nu, et, par consequent, avec des eclats tres d.lTerents, nous n P

des differences sensibles de grandeur a la meme hauteur.
^^^ ^^^.^^ ^^ p^_

. i,o Lorsque ces astres se trouvent masques^par "^"^^^"^"^^.^P
^^^ ^^^ i„nuencec.

~J>w rTemeT'c^ittn's f7'''^';f;:;;;j';rdiffTret'tLlTsotn"
jour a I'aulre, et meme d'un moment a 1 autre, ue& g

., routes ces dernt.res observations sont ^r''^^^^;^::^^Z
rie de Gassendi. quia attribue le phenomene a une -fl"^"«;

J^,; ,, de

la dUatatton de la pupiUe, lorsque I'eclat des ^ " «^ ^^^.o^e on

l-horizon.Mais, outre le Soleil et la Lune, les -nstella. ons aus

sait,paraissentplus grandes a I'horizon qu auzen.lh,
^^ P^^"

j^^^J„t du

de prime abord, etre du, en grande partie au mo.ns, =^";"
^-s

^^^^

cieK En effet, a;ec un ciel s.irbaisse, .1 est evident q-
J '^'J^^;i,,„d-au-

eloiles, assezeloignees I'une de I'autre dott """^ P^^^^^^
„,;, .etagran-

lant plus grande que le surbaissement du ce est p
^^ ^.^^ ^^^ ^„,.

dissement des constellations n'existe pas seulement 4 .^rique,

baiss.; nous avons observ., . P^^^^'^l':^;::;^ l^J- ^•»' ""-

les constellations beaucoup plus grandes a I nonzo 4
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serve bien des fois un autre phenomena de meme nature et qui provient,

probablement, de la meme cause ; ordinairement, quand on voit au sommet

d'une colline, a} ant un horizon Ubre derriere elle, et eloignee de I'^^a S""",

une personne se tenant debout, ses dimensions nous paraissent surnatu-

relles; son corps, projete sur I'horizon, parait colossal, alors qu'on s'atten-

draitplutot a ne le point voir ou, au moins, a le voir tres petit.

» Quelle est done la cause de tous ces phenomenes? Malgre les obser-

vations assez longues que j'ai faites jusqu'ici, je n'ai pu en conclure aucune

theorie satisfaisante ; le seul resultat certain que j'ai pu en tirer, c est que

le phenomene ne provient d'aucnne des causes citees dans les theories ci-

dessus. Ilest vrai que Finfluence de ces causes pourrait exister et ne parait

pas deraisonnable ; on peut accepter qu elles contribuent, plus ou moms

faiblement, a la production du phenomene; mais, d'apres nos observations,

sa princlpale cause est encore inconnue. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur la determination explicite des equations

differentielles du second ordre a points critiques fixes. Note de M. Paul

Painleve, presentee par M. E. Picard.

« Considerons une equation differentielle du second ordre

(0 y'^R(/,y,^),

oil R est rationnel en /, algehrique en / et depend analytiquement de x.

Dans une Note antericure (Com/?^^5 rendus, aS avril) j'ai etabli ce theoreme :

« Si Vequation (i) a ses points critiques fixes, une transformation tres

simple y ^ <p(Y, X), :r ==. <J;(X), algebrique en Y, permet de ramener I'equa-

tion {i)a une nomelle equation a points critiquesfixes qui rentre dans un des

six types suimnts {oil les Vj{y, x), Q,(/, ^) designent des polynomes en y
de degrej, qui dependent de x] :

y-/P,+P.

H) (4y_^^^_^„^)y.^y.^ey_£?)+/P, + P« (^-„^-3Const.numer.),

^'> r(v-.i)(y-.^)y'^:;^[3y-2j(i-+-^)+^]-i-yp. + Po.
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avec

R =r /ly^ — ^aV — ^3 (^o, ^3 const, numeriques),

r=rM^ ^R "^TTJ
(VI) r r P 1 I Ql

» Dans les types (V) et (VI), oc represente soit zero, soil une quantite

de la forme ^^2. etant une periode quelconque de la differentielle ellip-

tique S=' Enfin, dans (VI), la condition

a 4- P2(a7, ^) + ^(^ - i) Q^ ('^-^)— "^

doit etre verifiee. . , >

,. Toute la difficulte est ainsi ramenee i determmer, P«™' 1«=

<=J=^-

lioas (I). (II) (VI), celles qui ont lenrs points critiques fees Jem

propose icide resoudre completement ce probteme pour les types (III), (IV

>

^"^PoTLdierces types, Je pose « = J(^,-). J d-ignant Hntegrale

elliptiquey|, ou . garde une valear numerique. La nouvelle fonct.on

u{x) verifie une equation de la forme

X . XT/ ^\ rrr--opour(III)et(lV)].
(2) i/"=C(^)«'^4-M(M,^)«'-^^("»^) l(^— ^P^" ^ ^

ou M, N sont des fonctions transcendantes de ., si requation
^'^^^^^j^^^^^

. . ., ou (VI) est la plus generale de son espece. La f«"^^^^^

"J j. ^,is,
^ ^ ^ ^ -

. fixes en meme temps que y(^;

»

necessairement ses points critiques iixeb cu r
noints en-

si «„ „, sont deux branches de «(-) permutables autour des po,
^^^^,.^

tiques mobiles, «. - «. est
"-^^'Jf^^rio^aT^^^ --"'-'''= *

V"'en sou ainsi, une condition necessaire i^ei c t:>o v r
,inn^k plan des

u

cussion)estguelesMclior>sU(u,.), N(«.-) ^''^^'id n'est pas

a distance Jinie aucun pole. Cette condition une lois

^^^ ^^^ ^^^^^^

difficile de montrer qu'elle entraine pour 1
equation
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suivantes :

pour le type (III), a"=a{x)u';

pour le type (IV), u" -h -^^^^zi^ + 4^(0^-1)
"" *"'

pour le type (Y), u''=. -^ .u'^+ a{x)u'+ b{^) (a = o ou '-;^);

pour le type (VI), a = o, "^^+ '^^-1)^ "^ 4^^^^"=^)
"^ ''^'''^'

fl, ft designant des fonctions arbitraires de x. Inversement, si I'equation en

u est de cetteforme, requation (til), . .
.

, om (VI) correspondante a ses points

critiquesfixes

.

» II suit de 1;, que les seules equations (III), (IV), (V ), (VI) Qu. mf.nt

LEURS POINTS CRITIQUES FIXES, SONT LES SUIVANTES :

(A) y'^y.(!^) +«(..)/+ i(a.)VR,

avec

R == 4y3 _ g^y _ o-^ ( o-.,, ^r, constantes numeriques, 27^>-"; - g\^ «)»

avec

R = 4j3__^^^_^^ ^^^^ o-^ coQSlantes numeriques, 27^3— ^i 7^0)-

>> Les equations (A), (B) n'ont cooime singularites mobiles que des

poles; rintegrale de I'equation (C) adraet des points essentiels mobiles

Quand on choisit convenablement les constantes d'integration, 1
mtegrale

generale j'(^) de (A) ou de (C) depend algebriquement d'une des con-

stantes (et d'une seule) : les equations (A) et (C) sont reductibles. Au

contraire, I'equation (B) est irredactible au sens que j'ai defmi (voir mes

J^^Qons de Stockholm, p. 49i-5oo) : son integrale y{x) renferme les deux

C- R.;i8q8, ." S.me.tr... 11. CXXVI, N° 19-)
' ''^
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constantes sous forme transcendante de quelle facon qu'on les choisisse(')

{loc. cit., p. 5o2-5i6).

» Etant donnee une equation (i), on pent d'aflleurs reconnaitre alg6-

briquement si c'est une equation a points critiques fixes appartenant au

type (A) ou (B), et la reduction au type (A) ou (B) s'effectiie sans inte-

gration. On sait de meme reconnaitre algebriquement si une equation (r)

est reductible a la forme (C), om oc est une constante quelconque, et effectucr

la reduction algebriquement. Mais il faut encore que la constante a [qui

se calcule rationnellement d'apres (i)] soit de la forme ^^ co designant une

periode de la differentielle -^ : cette derniere condition est transcendanlr

.

» Dans la discussion precedente, toute la difficulte a consiste a pousser

suffisamment loin la recherche des conditions necessaires pour que les

points critiques soient fixes. Ces conditions ont mis alors d'elles-memcs en

evidence la fixite des points critiques. Il en va tout autrement dans I'etiule

du type (I) : Les conditions necessaires conduisent la a certaines equa-

tions canoniques, qu'on ne sait pas integrer et sur lesquelles il faut demon-

trer directement que les points critiques sent fixes. Comme je I'ai dit ( ep,

j'ai completement acheve cette discussion pour le type (I). // ne me res e

done plus qua epuiser le type (II) pour a.oir determine ecoplwitemenl lout

les equations (
i
) «points critiques fixes . »

ANALYSE MATHEMATIQUE. - Sur la thdorie gdndrak des caraetenstiques

^
equations aux deri.ees partielks. Note de M. E. Goursat, presentee }

.

M. Darboux.

<c 1. La theorie des multipUciies caracteristiques a d^a ^^^ ^^""^";',[/,

differentesfacons a certains systemes d'equations aux
^T'fs indique a

d'ordre quelconque. En me placant a un point de vue quej av^ai
^4 ^^

la fin de mesLegons sur les equations du second ordre (t.
' P'^^^^^'^,, jans

tenu un certain nombre de resultats que je me propose

cette Note.

» Soit

(0

(•) L'equation (B), dansle<
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line equation d'ordre n k r variables independantes ^<

fonction inconnues; nous poserons

)) Etant donnee une integrale de celte equation :: =
les equations differentielles

oil ).,,).,, . . ., V sont des fonctions determinees de -r,, ^v., x^, z el des
denvees partielies de i; jusqu'a Vordven, determinent sur cette integrale une
famille de multiplicites a une dimension d'elements d'ordre n. he long de
Tune de ces multiplicites, on a, outre les equations (2 ), les relations 6vi-

(Icntes

'

'^ > ^F = O,
dp.,^..,...oCr= Pa^^i,..,....A^-^' • •-f-/^a,a....«,.,. d^r

(a, -f-a^ 4-...-ha,</z-i).

' S'll est possible de choisir les fonctions X,, >.,,..., V de fa^on a pou-
^"ir ajouter aux relations (2) et (3) un certain nombre d'equations diffe-

ntiellesnouvelles, independantes de I'integrale consideree $, j'appellerai
"actenstique tout systeme simplement infini d'elements d'ordre n, veri-

'i'liit ensemble d'equations differentielles ainsi obtenu. La condition pour
qu il en soit ainsi est la suivante : Considerons la forme algebrique d'ordre n

-n ^2, ' - .,Kr sont r variables auxiliaires ;
pour quel'equation {i) admeite

^irieJamiUe de caracteristiques d'ordre n, ilfaut et il suffit que la forme I soil

^^-•^-hlepar unfacteur Uneaire ./^ H. , 5„ . . ., E..

' ^" ^^^^ q^'^n dehors des deux cas evidents de /z = i et de r = 2, les

nous

^^"^ ^"^ ^^"lettent des caracteristiques a une dimension, telles que

nell

^^^^
^^^ definir, doivent etre considerees comme exception-

h 1 k ^^^f
^^^ comme exemple i'equation du troisieme ordre dont depend

'f^^ff,^essystemes triples orthogonaux.

^ une"(li ^
*^?"^^'^" F =z o admet une famille de caracteristiques d'ordre n

^esderivT^"?'^"'
^" P^"' ^"^^^ considerer la suite des valeurs prises par

^ues et^r
^^^^^'^ '^ -+- ^ « -I- 2, . . ., le long de I'une de ces caracteris-

on definit ainsi les caracteristiques d'ordre « 4-
1 , d'ordre
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/I 4- 2, Les equations differentielles d'un quelconque de ces systemes

de caracleristiques ne suffisent pas, lorsque 7i> i, pour determiner com-

pletement ces caracleristiques, qui dependent de fonctions arbitraires.

Mais si ces equations presentent des combinaisons integrables, on peuts'en

servir pour Tintegration de I'equation proposee, comme dans la melhode

de Monge ou dans celle de M. Darboux, pour I'integration d'une equation

du second ordre a deux variables independantes. Ainsi : i'^ si du = o est

une combinaison integrable de Tun des systemes de caracteristiqiies, les

deux equations F = o, m = C ont une infinite d'integrales communes de-

pendant de fonctions arbitraires; 2^ si I'un des systemes admet r combi-

naisons integrables distinctes du, = o, du,,=^o, ..., da,.= o, requation

proposee F = o adfnet une integrate intermediaire, qui pourra etre d'ordre

superieur a n,

<p designant une fonction arbitraire ;
3° si I'equation admet n families de

caracteristiques et si chacune d'elles presente r combinaisons integrables

distinctes, Tintegration de I'equation F = o est ramenee a celle d'unsys-

teme d'equations differentielles ordinaires, etc.

)> La forme I, qui joue ici un role fondamental, s'est deja presentee

dans des recherches recentes de M. Forsyth ('); mais le point de vue au-

quel s'est place I'auteur, ainsi que la methode suivie, sont entierement di -

ferents.

« 3. Toutes ces considerations peuvent s'etendre aux systemes d'equa-

tions simultanees. Soient

g equations d'ordre n enlre q fonctions inconnues s,, :?,,

riables independantes a;^, ^,, . . ., ^rl ^^^^ poserons

, __
^a..a....^«^

^

^F^
.^ p^;;^

et nous aurons a considerer les ^' formes auxiliaires

^.-2P«^-^^'"'^''*"*^"^'

(') Philosophical Transactions of the Boyal Society of Lo,

1-86; 1898. - Cambridge Philosophical Transactions, vol. XV i
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.. Soil I le determinant de ces q^ formes
<l>yt ,; nous laisscrons de cote le

(.IS oil CO determinant serait identiquement mil. Cela pose, pour que Ics

iquaitons ( .\) admettent line famille de caractenstiques a unc dimension, il

jant el ilsujjil que le determinant I soit divisible par unfacleur lindaire en\^,

\l \r-

» Lor.squ'il existe un pareil facteur, la discussion ofTre une grande va-

nctc de cas particuliers. En cherchant k^oxmev a priori les systemes les

plus simples possibles, on retombe sur les systemes d'equations simulta-
noos (lu premier ordre, consideres par Jacobi {Journal de Crelle, t. 11,

|). J2i). Dans ce cas particulier, il n'existe qu'un seul systeme de caracte-

nstiques, qui ne dependent que d'un nombre fmi de constantesarbitraires.

« 4. On est encore conduit a I'ctude de la forme I par d'autres conside-
rations. Soient F — o, U — C deux equations d'ordre n a une seule fonction
inconnue :; et a r variables independantes; nous dirons que i'integrale ge-
nerale de ce systeme depend de (« - 1) fonctions arbitraires de (r - 1) va-
riables, s'il existe uneintegrale telle que, pour ^,=:^*;, z et ses («— 2) pre-

mieres derivees^, ..., ^Tlf se reduisenta (« - i) fonctions donnees a

avance des r — i variables x^, . . ., ^^. Une premiere condition pour qu'il
^n soit amsi est que les deux formes auxiliaires I, T, relatives a ces deux
equations, soient divisibles par une meme forme de degre n-i. L'equa-
tfon

\ ~o admet alors une famille de caracteristiques d'ordre n a one di-

'I'f'nsion, et 6?U = o doit etre une combinaisoii integrable des Equations
';' erentielles de ces caracteristiques. Si ces conditions sont remplies,
^^ntegrale generale du systeme F = o, U^C depend de {n-i) fonctions
•^r iraires de (r — i) variables et d'une fonction arbitraire de r— 2 va-
^'•^bles. »

A-'^ALYSE MATHEMATIQUE. — Sur Ics equations aux differentielles totales.

Note de M. Alf. Gcldberg, presentee par M. Picard.

Jmh\^^^
^^ tlieorie des equations aux differentielles totales on a, il me

tobi
^'1"" ^^" "^g^ige I'etude directedes equations aux differentielles

» Je m"""

^'^''^ Pl"s eleve que le premier,

inarn
^ P^^'^^ets de faiie, dans les lignes qui suivent, quelques re-

4«^es sur ce sujet.

"s nous bornerons, pour fixer les idees, aux equations aux diffe-
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rentielles totales de second ordre et de la forme suivante :

(I) d'^z + kdx''-^V>dy^-^Cdz^' -h 2Tidxdy + i^dxdz + iY dy dz = o.

ou A, B, . . ., E, F sont des fonctions de 07, j, z.

)) Si requation aux differentielles totales donnee (I) est satisfaite par

une equation entre x, j, z, /(x, y, z) = o, on Vappe][ecomplctementinl€-

grabk.

» Les conditions necessaires et suffisantes pour que I'equation aux diffe-

rentielles totales donnee (I) soit completement integrable, sont

' dC dE
da; dz

^ o,
dC d¥
dj'-d~x

--=o.

(II) .

1

dk ^D
1 dy dx =:DE-AF,

= FD-EB,

dA dE
dz dx

dB d¥
Tz-Ty

= E'- AC,

= F-CB,

dy dx
cm
dz

==CD — EF,
dE dE

^dx ~ dy

dD
dz

=:CD-EF;

car Texistence d'une surface integrale demande que z soit une fonction

dex,y, ainsi

dz.^pdx-i-qdy.

Substituant cette valeur pour dz en notre equation aux differentielles

totales (I), on aura

d'z = _ (A 4- 2E;> 4- Cp') dx'
^

-i{D-hEq-^Fp-\- Cpq) dx dy - (B 4- 2.Eq --f- Cq')dy ;

mais on a

,
d'z = rdx- -\- isdx dy ^ tdy\

dou
d{k + iEp^Cp-) _ ^^^D^tl^^jtJ^ll^^;

~dj

"
^-^

^(B-f-2Fpr/ + C^^) _ c?(D4-Ery-4-F£+jC^.

~~d:^
"

^/

» En posant, dans les formules developpees,

r^~{L^^Ep^Cp% s^^{D^Eq-^-fp-rCpqh

/=-(B + 2F^-HC^^),

et en egalant a zero les coefficients des diiferentes puissances de/^ et q,
on

obtient les formules (II).
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» L'integrationde I'equation anx fUfferentielles totalesde second ordre,

<oni[)leloinent integrable (f), est eqiiivalente a Fiategralion du sysleme

(iccjiialions aux differentielles totales de premier ordre completement in-

Icgrablcs

dp = ~(A-hiEp-h Cp'')dx - (D + Y.q H- F/? + Cpq) dy,

dq = -(D-hEq-i-¥p + Cpq)dx- (B + iY q 4- Cq'')dy,

dz = pd.T -i- q dy,

dont I'intcgration se reduit a I'integration d'un systeme d'equations diffe-

rentielles ordinaires.

» En beaucoup de cas il est plus facile de chercher directement une
integrale intermediaire (x>(x,y, z, dx, dy, dz) = o de notre equation aux
'lifferentielles totales de second ordre par la methode de variation des
onslanles. Cette methode s'applique quand Tequation aux differentielles

"tiles est completement integrable ou non.

» II est suffisant de chercher une surface integrale particuliere

f(x,y,.) = o,

une solution generale est done

¥=f(x,y,z) + ax + by-^c,

a. f>, c etant des constantes arbitraires.

" On a la proposition :

» Deux integrales intermediaires completement integrables

^^, (^, J, z, dx, dy, dz) = o, o),(^,7, z, dx, dy, dz)

^ ^ equation aux differentielles totales de second ordre (I) etant trouvees,
""e surface integrale de Fequation (I) se determine par elimination.

* Cela pose, on peut annoncer la proposition :

» oient donnees deux equations aux differentielles totales de premier
«^^re completement integrables

'"^
('^' J, -, dx, dy, dz) = a, o>,(x,y. z, dx, dy, dz) = b

'conT
^''^^''^^^^^^i<>n, donnent la raeme equation aux differentielles de

niDFf^'^
^^' •*^"*^ equation aux differentielles totales de premier ordre

e PTY.^^^
integrable"Pletement
i

'"'^g^e .an, integration.
^<-"^)=°
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» Les remarques faites ici s'etendeiit sans difficiilte anx equations aux

ditFerentielles totales des ordres plus hauls et de n variables indepen-

PHYSIQUE. — SuTla vaporisation dufer a ia temperature ordinaire.

Note de M. H. Pellat, presentee par M. Lippmann.

« J'ai eu I'honneur de faire connailre a rAcademie (') qu'iin morccau

de fer, place pendant plusieurs semaines sur une plaque photographiqiie

au gelatinobromure d'argent dans Tobscurite la plus complete, impression-

nait la plaque, meme quand il en est separe par une feuille de bristol. Ce

phenomene me paraissait du a la vapenr emise par le metal a la tempera-

ture ordinaire ou a un compose volatil, confirmant ce que j'avais trouvc

autrefois par des precedes electriques tres delicats ('). Pourtant, aprcsla

decouverte des rayons uraniques par M. H. Becquerel, on pouvait se cie-

mander si I'impression de la plaque n'etait pas due a des radiations, plus

ou moins analogues aux radiations de I'uranium, emises par le fer, el

j'avais annonce Tintention de faire une experience decisive a cet egard.

» Cette experience a ete faite dans les conditions suivantes :
Un petit

anneau de fer (tete de piton) a ete depose directement sur la couche sen-

sible d'une plaque au gelatinobromure. A cote a ete place un anneau de

fer lout semblable, mais separe de la plaque par une lamelle de verre tres

mince {cover pour preparations microscopiques), recouvert par une pe-

tite cloche de verre; un mastiquage a la paraffine reunissait lesbordsde

la cloche a la lamelle, comme dans les experiences de M. H. Becquerc •

Le tout fut laisse dans Tobscurite du 24 decembre 1897 au 27 avril u9-

Apres avoir revele la plaque, j'ai trouve que I'anneau de fer enfernie ( an^

la cloche n'avait produit aucune impression, tandis que I'anneau depo^^

directement sur la couche sensible avail produit une impression sur un

largeur un pen superieure a celle de I'anneau el par consequent i^ea \

plus etendue que la hgnede contact.
, ..diiades

>> Cette experience monlre bien que le phenomene n est pa^

radiations, mais a un corps volatil produit par le fer. »

{') Sur la vaporisation des metanx a la temperature ordinaire

rendus, t. CXXlII, p. jo4; 1806) ,„.'/. //>/'^''
'

(^) Injluence d'L rnllJtsur ta nature de la surface d'un autre metal I

petite distance {Comptes rendus, t. XCIV, p. i247)-
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PHYSIQUE. - Stir ks rayons cafhor/igues
i*). Note dc M. P. Yillaiio,

presentee par M. J. Viollc.

• La resistance d'un tube de Crookes, mesurce par Tetincellc eqiiivn-

lenlo, pent otrc consideree comme ne dependant que d'une seulc varial)lo.

1.1 soclion du faisceau cathodique a son origine. Reduiro, jjar exomplo, h

(li.uiK'lre du tube, rapprocher les electrodes, abaissor la prossion, son!

.iiitaiilde moyens d'accroitre la resistance; mais en memc temps la soclion

Au contraire, en reunissant nietalli quen
f illiodos c^ales, jdacees dans des tubes distincts re

nHiiie, on double cette section, et la resistance devient bcaiicoiip plus

faihle.

" II est, d'autre part, facile de s'assurer (pio la rcoion d'emission tend ;>

'>o roiitrer sur le lube de verre, si celui-ci est de revolution, et quo I'ar-

•'^n dos parois est la seule cause qui influe sur Tctendue et la position dc

<
t (to re2:ion : soit, pour fixer les idees, un tube cylindrique muni (runo

'^'iihode plane norniale a I'axe, et dont le revers est, au besoin, protogo
'ip maniere a ne pas emettre de rayons. A une pression donnee, le faisceau

^--^Ihodique est d'autant plus resserre que le tube est plus ctroit; la resis-

tance est en meme temps plus forte, et, pour obtenir des rayons X, par

^^•'n)pl<>, lo vide devra etre poussc d'autant molns loin que le tube est de
i''!i^ iaihlo section. Le diametre de la cathod<^ importe, au contraire, fort

[''• pourvn q.)'i[ v^qj^ superieur a celui du faisceau cathodique emis dans
^s monies conditions par une cathode aussi large que le tube. Un dia-

P ^''•'lijme, perce d'un trou et place un peu en avant de la cathodo, prodiiit
pr*"^ pie le memo effet que si le tube entier avail le diametre du trou ; dc

P "•% c est siu' le trou que se centre le faisceau. Un decentrage notable de
3 cathode mflne a peine sur la position, par rapport au tube, de la region
ra< lanle et est tout a fait sans influence si la cathode est plus large que le

" Je place devant elle. Enfin, la forme dela region radiante subit le contre-
<^ou}> de toute deformation des parois du tube et prescnte toujours la

"^^mesymetriequecelui-CL.

tivC

^^^^ •'^^^'Ofi des parois est evidemment due a leur electrisation posi-

' *^>iHiue pijr Crookes, et facile a constater. Une electrode auxiliaire
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placee a moins de i- de la cathode est presque exactement au poicnuc.
de 1 anode, des que le vide est ua peu pousse.

» On peut d'ailleiirs verifier directement que la region d'emission
cathodique est repoussee par una charge positive, attirce par une
charge negative.

>> Ces resultats s'expliquent aisement si I'on admet que I'emission catho-
dique est alimentee par un afflux de matiere chargee positivement, prove-
nant des diverses parties du tube. Ge courant, repousse par les paroi.. se

centre sur Pappareil, ou, si celui-ci n'est pas de revolution, en prend la

symetrie; a I'exception de ce qui provient des regions tres voisines.de
la cathode, la majeure partie de ce courant arrive dans la region centr'ale

de la cathode, d'autant pins resserree que la repulsion des parois sera plus

lorte. De la {'existence d'un faisceau cathodique principal et central,

edun-e le diametre du tube, ou accroitre son electrisation soit en rappro-
c lant I anode, soit en poussant la rarefaction, aura pour effet de resserrer

c^in^ant dont il s'agit, de I'affaiblir et de diminuer I'emission. Les

rayons cathodiques devenant moins nombreux auront une energie speci-

Ijque plus grande, la bobine excitatrice restant la meme : ils deviendront
moms aisement deviables a I'aimant, produiront des phosphorescences
plus vives, des rayons X de plus en plus penetrants.

» L afflux positif, que j'appellerai afflux cathodique, est visible pres de

la cathode, vers laquelle on le voit converger, surtout si le tube s'clargit

en avant de la cathode. On peut, grace a cette visibilite, verifier que

^atflux cathodique est devie par un champ electrique, la region de depart

es rayons cathodiques subissant un deplacement correspondant.

» L'cxperience est tres nette avec un tube large muni d'une cathode plane de meme

jmetre a peu pres, en avant de laquelle, a i5- environ, on dispose un diapbragn^e

«elallye obturant le tube, et perce de deux trous. Des que I'espace ob.cur. de la

-Ue duquel semble partir I'afflu., a depasse sensiblement le diaphra.me, deux fa.-

ceaux cathodiques intenses se forment en face des centres des trous, et le^P^'"'^

''|ciiants sont aisement visibles. Le ,>henomene est encore plus remarque en Pholo,::r3-

P ne, la region radiante etant tres photogenique. Le reste dela cathode n'emeipresq"^

nen. Au xnojen d'une electrode mobile on peut devier I'un des afdux, par exempl •

t^^::^ "^ ^^i^--e, ainsi que le point radiant, par une charge ^o^^^
cauiodique

correspondant subissant une deviation momdreetinveise. I
^^

ussi, au moyen d'un aimant, devier fortement les rayons cathodiques, jusqu a e.

i^axre reucontrer le diaphragme et verifier ainsi que leur formation u'e^t nul.cMu^^

me!u t^^"^

^^ ^^^^ '^'''''' rencontrent un obstacle a faible distance, por.rvu q..e 1'"'
'

" ';^" ««^t assuree. Dans cette exoerience Tafduv est a peine devic
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. frapp,--. Vuo rall.o<lft minro, on mt'tal, ou inrmr

,..t p..rt.'-. .'„i n.nu^e l^. r.u nrrlvo rnfnux ratl.o,ii.

N-riv ,' I. rr\ oirol sornil .liffirile a ovpliqu m-

. Vient-on a devler i'afllux, ofi fai^-.s n n-

•n idcnliqno. Mais on Iraversan! la onllnM!

<lont il s'ao-itn'esl sensible ni a -in rl.amp

I o^t en prcserioc des rayons decoiivorts par (

PHYSIQUE. - /{enforcement des rayons X Note de M. Tinr.iLio Machado,

presentee par M. Mascart. (Extrait.)

AHn (I'aiigmenter I'intensite cles rayons X obloniis an moyen (h de-
ifi^es detcrminees, j'enveloppe la partie tnbulaire d<> raniponlc b!i\nc-

' 'Hie (c ost-y-flire la portion entonrant la tige qni fixe le miroir catho-
<'qno)avec line lame metallique flexible, etain, plomb, platine, etc., ou
•-ivcc nnc helice de fd de cuivre isole.

bes tubes fatigues par im long usage et dont h resistance est dovenue

y grande retrouvent, au bout de quelques secondes, avec cctle nou-

\^i*
' '-P^^'tion, nn debit de remarquable intensite et ils n'exigent qu'une

' 'Terence de potentiel plus faible. «

PHOTOGRAPHiE. - Du rdle de la diffusion dans les bains revelateurs. Note
de M. Adriex GufiBHARD, presentee par iM. Lippmann.

me t M'^
"^"^ ^^'osmose interne, j'ai eu I'honneur de signaler incldem-

mar
' ^^«^emie(=') les curieux enregistrements de courants qui s*- re-

T'^ntaux moindres breches capillaires de toute cloison solide posce

'"^ceaupartdelalara
^'-^ rendus, t. GXX\'I
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siir la gelatine d'une plaque voilee, et separant le liquide en deux zones
distinctes.

» Ces coLirants se manifestant tantot dans un sens et tantot dans rantre,

il etait interessantderechercher la loi qui les re-issait, loi qui sVst trouvee

tres simple
: application directe des lois connues de la diffusion, mais trait

d'union, par son mode d'etre, enlre celle-ci et Fosmose proprement dite.

)) L'experience suivante en fera ressortir immediatement le principe :

» Que rpn pose sur la gelatine d'une plaque uniformement voilee les

deux sections circulaircs egales des deux calottes spheriques tres ineg.iles

quedonne la section, a grande distance du centre, d'une sphere creiise (');

oil bien les deux sections circulaires tres inegales de deux zones egales

d'une sphere de grand rayon ('). Cela equivaut, dans tons les cas, a de-

couper, dans la masse du liquide revelateur, des volumes confines ineiiaux,

qui agiront en proportion differente sur chaque unite de surface de gelatine

mipressionnee; et rien ne paraitra moins etonnant que de trouver iine

difference de teinte correspondante entre chaque disque et le fond de la

plaque. Mais, en meme temps. Ton constatera que la trace noire du con-

rant osmotique, s'il y a eu communicafion capillaire, est toujours dirigee

de la plage sombre vers la plus claire, du lieu de moindre consommation

ou de plus grande abondance proportionnelle de revelateur vers I'autre ('):

ce qui fait penser immediatement a ce qui se passerait entre deux gazo-

metres communiquants, a I'interieur de Tun desquels une cause absorbante

quelconque produirait une diminution de tension partielle de I'un des ele-

ments du melange gazeux.
» Mais I'analogie ne saurait aller au dela, et la viscosite caracteristique

fie I'etat liquide se manifeste oar la stricte localisation de ces couranls et

empln-

y) Pratiquement, suffisent deux bobeches Hsses de cristal mince, dans ""
.^' .^

depassant pas les orifices superieurs ou les depassant a peine, au cas o" 1
on pre

^^.^^
les obturer superieurement avec une seconde plaque voilee, mise a fleur du i

gfjatine e„ has, de ^ani^^eTL; l'exp..-ie„re e'n c.oi., en .Hminan. tota.e^e,,.

role de la pesanteur.
,, ..,^\e

(^) Ce qui explique que le courant soil toujours dirige en dedans lorsque I o
_

d'appliquer aux molnaies Ion"wde general de reproduction directe, don Pj^^^

r:
'""'^^'^'^^ M. Darget avait Observe quelques cas speciaux, n.a,s sans en ^ I

.

cause phjs.que, el moi„s encore la generalisation.
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Ir-iir limitation, tout antour, par un front d'onde ])liisclair. Faut-il atlri-

burrrotto l)an(lo marginale a la propulsion mccani(iu(% (Mi a\aiil, dcs \)rn-

(liiits s((<>ii(i.iiiTs do la revelation locale? Ne faiit-il pas pliitot (Car on no

^(.!)^( r\o pdiiit dans les espaces confines de tros (aiMo lianlcur ) la consi-

. • rrr cotnnic le lieu oil los molecules arrivantcs sonL forcocs par la

r. si-tanco dcs anlrcs, de quitter la vitesse horiz.onlale pour s't'chappor en

\()l(il'>s el lourhillons vers le haut?

En tduL cas. on ne saurait pas plus voir ici uue simple action diiecto

"le la dilTiision cjue dans les alternances stratifiees de handes uowcs et

l)li«nehes qu'on observe dans les figures dites iVcJ/luves, ol cpia cm jxjuvoir

expliquer de cette simple facon M. Colson, au cours de s( s mk ( ( ^m\(»s

vorifiealions de tons les fails nouveanx que j'ai siii^nalcs (
'

). lOutr ])aiide

• '! ml loujours comprise entre deuxclairos, cl rice rrrs'i. la laiMni de

• .i <'llc seule, exclut Tadmissibilite d'une force <lc lomiule non

^ if, tandis que la simple consideration tin niou\ eniciil lielicoidal

'I i«Mi[i)iilonnaire des molecules permettrait de rattacher encore ce detail

a la constalation que j'ai faite {^) des vraies causes, ni chimiques exclnsi-

venient, ni thermiques strictement, mais surtout mecaniques, des inega-

lites d,i noircissement de la plaque.

" Mieux parait precise le role de la diffusion, tel que je I'avais signalc,

et moms il parail utile de lui attribuercequi ne saurait etre de son ressort,

•
""''^^'. ]Mir exemple, Taction d'une plaque impressionnee sur unc autre

it voilee, tres voisine; action qui, pouvant etre produiif aussi

'111 vieux cliche sec quelconque, inerte chimiquemonl, so rat-

'ii'^^'^ient a la loi que j'ai formulee de la reproduction de tons les

j^'''''-^ reliefs plans appliques sur gelatine, par simple proportionnalite

'" '|'^^^«' <le raction du revelateur aux tres faibles epaissenrs sous les-

''^d se trouve confine. Etant donne ce qu'on sait de Tinegale tur-

' <'^' la gelatine impressionnee, il est probable que c est par la

•" s'oxpliq.jent le developpement confine et le silhouettage de

"" r'> qui paraitraient I'un et I'autre bien problematiquement

j' '' '^^l^les si la glace protectrice demeurait partout en contact intime avec

^ gclatme. Quant au^//Aowe//a^^ communement observable a la separation

' '^''c. fr. de Photographie, i^ serie, t. XIV, p. 3?. ; . 898. Complex rendus,
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des plages fortement et faiblemenl impressionnees, comme il ne se mani-

feste jamais surpellicule on papier, mais seiilement sur verre, il ne doit

etre autre que le phenomene de Virradiation, dont Abnev a formuie (' ) la

loi trop oubliee, et M. Cornu (^) le remede trop peu applique. »

CHIMIE. — Sur les limites d'inflammabilite de I'o.xyde de carhone.

Note de MM. H. Le Chatelieu et Boudouard.

« Parmi les gaz combustibles, Toxyde de carbone occupe une place a

part. Sa limite elevee d'inflammabilite, la lentenr de la propagation de sa

flarame indiquent une resistance a Foxydation que sa chnleur elevee de

combustion n'aurait pas fait prevoir. 11 se comporte un peu parmi les gaz

comme Taluminium parmi les metaux. Nous avons pense qu'il pourrait

etre interessant de preciser, un peu plus qu'on ne I'avait fait, ses conditions

d'inflammation.

» L'oxyde de carbone a ete prepare pour ces experiences en decompo-

sant le formiate de soude par I'acide sulfurique; recueillidans un petit «m-

zometre a eau, il renfermait, au moment de I'emploi, 7
pour 100 d'air. Ilfi

a ete tenu compte dans le calcul de la composition exacte des divers me-

langes etudies.

» Limites normalesd'wjiammabilite. - Ces limites ont ete determinces

dans les conditions definies anterieurement, par I'un de nous, comme

plus favorables pour ces sortes de mesures; c'est-a-dire dans une eproi

vette de 4o™- de diametre, 250^"- de hauteur, avec inflammation par I 0..

vertnre tenue en Fair, et au moven d'une flamme de I*=^

i5,8non
(

^'^'^

V^^ IZ )

« Cette limite i5,9 est pratiquement identique a la limite
'^'^'^^^l

anterieurement enpartant d'un gazplus pur, nerenfermant que Jj

» Influence du diametre des tabes. — Le diametre de 4o"^'". ^'^^P
^''

{') P/ul. Alajr /.^
serie t T n '/r ^Hj^, CL Moniteur de la 1^"'/"::"^

t. XXIX, p. „5; ',890.
'

•
^' ^'

(') Comptes rendus, t. CX p. 55i ;
1890-
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reccdentes, est siiffisant pour eviler toiito innMonce i\\

on refroidissante des parois; dans les liilx's <]c dianu'li

ux limites extremes d'inflaminabilitc se raj)[)r(iclieijt <

I melange d'oxyde de carbonc et d'air comhuslible dar

metre inferieur a 2™"^, 3. Voici les resultals numeriques

! ([lie le meme diametre est porte avec la mention oui et non, ccla

i n' la combustion se produit sm' une certaine longueur du tube,

> • propage pasjusqu'a I'extremite.

'/iurnce de la pression. — L'inflammabilite dcs melanges d'oxyde dc

lo ct d'air diminue rapidement quand la pression dccroit. Au-dessous
'"" de mercure, tons ces melanges deviennent ininflammables.

' <NperiLMice faite parallelement avec un melange de gaz d'eclai-

-
'

I r a J J pour 100 de gaz, proportion correspondant a la combus-

I'-'te, a montre que ce melange etait encore trcs inflammable

;

" ^Mon reduite de 64°^°^.

' ^"e de la temperature. — II semble evident, a priori, que, au fur et

P"' la temperature s'eleve, la proportion de gaz necessaire pour

•'11 melange inflammable doit aller en diminuant. Cependant les

^ <ie :\I. Roszkowsky (*), poursuiviesseulement, il est vrai, jus-

"»<>. conduiraient, en ce qui concerne I'oxyde de carbone, a une con-
'On contraire. Des experiences semblables comportent une cause d'er-

'' 'mportante
: si le chauffage est prolonge trop longtemps avant la raise

^ *' 11 peut se produire des phenomenes de combustion lente qui al-

^

"It completement la composition du melange. Dans nos experiences, le

^
^'t allume quelques secondes apres son introduction dans un rcci-

"' P'^^^^lablcment chauric a la temperature vouluc. L'cquilibre de tem-
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peratnre d'une masse gazeuse avec une enveloppe solide chaiiil

presque instantanement.

Proportion de CO. \\,1. 9,3. T.'i.

j
oui 4oo«» 490" 600'

)) Ces resultats sont bien conformes aux suppositions que Ton pouvail

inive a priori,

» Melanges d'oxyde de carbone avec I'acetylene et I'hydrogene. — D'apres

les rccherches anterieures de I'un de nous, les limilesd'in(lnmmabililt> des

melanges renfermant a la fois du methane et du gaz d'etlairago con' >-

pondent a des proportions n et n' de chacun de ces gaz reliees tiitre
<

l!o>

par la relation

dans laquelle N et N' sont les limites d'inflammabilite individuelle de charm,

des deux gaz combustibles. On pouvait se demander si cette relation, n^'ou-

reiisement exacte pour deux gaz ayant des compositions et des limites (
m-

flammabilite tres voisines, le serait encore dans d'autres circonstances.

Elle se verifie avec la meme ri^ueur pour les melanges renfermant a in

fois de Vacetylene et de I'oxyde de carbone, gaz dont les limites d mtlam-

mabilite 2,8 et 15,9 sont tr^s differentes :

ce qui donne la relation

« Melanges d'oxyde de carbone et d'hydrogene. - La relat
^^^^^^^^

tionn'est plus rigoureusement satisfaitedans ce
^f^^'

^^"^"^'

l'^,^.,,
, b

les resultats ci-dessous, donnant la composition de divers n - r

Hmite d'inflammabilite
:
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A vnrintioii dc 4 pour lOO, observce dans cc c.is, est hioii rocllo: olle

s(> (le IxMuronp les ("rmirs (>xpcrinuMit;il<\s [)(>ssil)!(^s.

>,M.t-rlro I'liv.lro-cme joiie-t-il, vis-a-vis do VnxsAc .lo rarhonc. nn

penal so raUachant a rinfliience connuo do la "vapour d'oau siir la

iistil)ilito dc c(' i^az. (-'est la iiiic fjucstion doiit uoiis iioiis proposoiis

Mii: Mi.NJiKALE. — Siir un borocarbure de orluci/iium. N<it(

dv M. P. Lebeau, presentee par M. Jlomi Moissan.

IS <.\nns indiqiie anterieurement (*) que le bore pouvail n

r a la temperature du four electrique; nous nous somuies pr

lo compose de bore et de glucinium susce[)lil)le de pioudn

IIS cettc reduction.

iiK-inc pure, provenant de la calcination du nitrate de u,\uc'i

!aiigee avec une quantite de bore suffisante pour enleve

•• ot produire un borure. Les proportions employees elaio

Glucine pure 7."> parties.

« Le melange intime, additioniied'im peu d'alcool, a etc comprime i

forme de petits cylindres, que Ton a ensuile dessecbes par nn sejoui

quelques heures dans Fetuve, a i5o^. L'un de ces petits cylindres a

P ire (Jans ime nacelle de charbon disposee a I'interieur dun tul)C

slj^tance, chauffe au moyen du four electrique a tube. La clia

p' '« huit minutes avec un courant de 9)0 amperes sons 4") v(

'"' 'le
1 experience, on a observe la fusion Iranquille de la ma

pres refroidissement, il restait dans la nacelle un produit bomogi
'^ aspect metallique, a cassure cristalline.

• On a recommence cette preparation surune plus grande quantit*
"•^tiere et dans un creuset de charbon. Il s'est forme un culot fondu
'r (lent la majeure partie etait metallique et bicn cristallisee. Sur quelc

{tomptes f

«74
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points on distinguait une substance blanche ayant subi la fusion : c'eUuL d.

la glucine non reduite.

)) Les parties metalliques triees avec soin renferment une petite qiian-

tite de glucine libre, etranalyse qualitative nous a demontre qu'elleselaient

formees de carbone, de bore et de glucinium. Cette substance est sans

action sur I'eau, meme apres plusieurs jours de contact : le carbone ne s'y

trouve done pas sous forme de carbure de glucinium facilement decompo-

sable par I'eau, maisbien engage dans une combinaison triple de carbone,

de glucinium et de bore.

» L'anaiyse de ce compose a ete faite de la facon suivante :

» 1° Dosage du bore et da glucinium. — Un poids determine de substance a etc

attaque par I'acide nitrique dans I'appareil a dosage du bore decrit par M. Moisian

et d'apres la methode de Gooch. L'acide borlque entraine par ralcool melhvlique a

ete obtenu dlrectement par I'augmentation de poids d'une quantile connue de chau\

vive. Le residu reste dans le ballon dans lequel a eu lieu Tattaque a ete repris par

I'eau et jete sur filire tare, a fin de connaitre le poids de glucine non reduite, insoluble

dans ces conditions. La liqueur filtree a ete precipitee par Tammoniaque puis addi-

lionnee d'une petite quantite de sulfhydrate d'ammonium. Le dep6t a ele pese apres

>> 20 Dosage du carbone. - Le carbone a ete dose a I'etat d'acide carbonique la

matiere etant attaquee par I'acide chromique en solution sulfurique. Le dx.posiU e
>

a peu pres identique a celui indique par M. Carnot, pour le dosage du caioone

les fontes et les aciers.

» En deduisant la quantite de glucine non reduite, nous avons obtenu

les rapports suivants entre les poids de carbone, bore et glucmiuna com-

bines :

TonK 27 QQ 28,34
t-arbone 2y,yy » ^

Bore.. 39,18 39,12

Glurin,-.,,.. 32,83 32,54

Ces chiffres nous ont conduit a admettre, pour ce carboborure de

laformuleC^Bo^Gl*, soit Bo'C.SCGl- :

Carbone .

Bore. ...

Gluciniun

urC^Bo^GP.

28,49

32,33



> I e horocarbiirc do glucinium sc presenlc cii < rislaux Itrilliui's d'oclnl

II uc s'alterr j)as a Fair a la temperature ordinaire : ehauKe au ronije,

il s'oxvdc superficicllement.

n Dans nn courant d'oxygcnc pur, on constat*^ vers 700" la presi^nce do

I'acide cnrboniqne, mais la reaction s'arretc rapidement. la couclie d'acide

Imri |uo ffmnre prolegeant la matiere contre uneowdalion plus profondo.

\ t rs
1
Hi", lo borocarbure de glucinium brule dans le ehlore avec unc

\»'\]r iiK and(>s(ence; il se produit du chlorure de bore, dii ehlorure de

i^lunriMini ("t il reste line matiere noire conslituee par du earbo:ie amorplie.

Lo broiuc donne un resultat fdentique; I'iode est sans action a la tempera-

lure do rauiollissement du verre.

' Ku operant dans la porcelaine, nous avons constate mie attaquc tres

nclte avec production d'iodure de glucinium et d'iodure de bore.

" Dans la vap( ur de soufre, au rouge, Tattaque a lieu superficiellenient,

le rcsidu humecte d'eau dcgage de rhydrogene sulfure.

'> Les hydracides gazeux reagissent egalement sur le borocarbure de

glucinium. Les acides mineraux et particulierement I'acide nitrique le

dissolvent rapidement.

» Nous n'avons pu, dans la reduction de la glucine par le bore au four

electnque, obtenir de compose exempt de carbone. La reduction se pro-

fluisant a une temperature tres elevee, il nous a etc impossible de sous-

traire la matiere a Taction des vapeurs de carbone. »

^HlMlE MJNERALE. — Sur quelques sels halogenes du plomh ('). Note

de M. Y. Thomas, presentee par M. Friedel.

" Si rhisfoire des sels halogenes du plomb nous est aujourd'hui bien

onnue, il n'en est pas de meme, malgre le nombre des chimistes qui en
f^i't aborde I'etude, de I'histoire des sels mixtes, corabinaisons de chlorure

^^
d lodure, de chlorure et de bromure, de bromure et d'iodure. La pre-

Hnle Note a pour but I'etude des chloroiodures.

^^^^-Hi.ORoioDiREs DE PLOMB. — Laboure («), en trailant de I'iodure de plomb par
'
'"*'

''''^"hvdriqne bouillant avail oI)tenu un sel double bien cristallisr. Comma
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Laboure n'avait pas analyse ce chloroiodure, la question fut reprise par Dieizel (
' .

Get auteur lui atlribua la formule PblCl.

» Poggiale, dans une Note aux Comptes rendus («j), decrit plusieurs srls Imlm 1*^.

doubles et, en parliculier, un chloroiodure de plomb qu'il obtenait en liaiiaiu uh'-

dissolution de chlorure de plomb par Tiodure de sodium, ou bieo en dissolvant d.>

I'iodure de plomb dans le chlorure d'ammonium. Poggiale lui attribua la formuK'

PbP.aPbCl^ (').

» Engelhardt (*), dans un long Memoire sur Taction exercee par les chlorures ine-

talliques sur I'iodure de plomb, a repris la question. D'apres cet auteur, on pourraii

ainsi obtenir toute une serie de melanges dont la composition serait exprimee par les

formuleslimitesPbCl^etPblCl.

« Plus recemment, M"« Field («) a de nouveau etudie les sels mixtes de plomb.

L'auteura montre qu'en chauffant ensemble

I, PbP IS-- \mGl 6n'- 11*0 -^ot-'

on obtenait le chloroiodure PblCl. Si Ton part au contraire des proportions suivanle^

II. KI r. PbCF 5.^ H^O -5o.^

on obtient d'autres sels correspondant, I'un, a la formule 3Pb CIS I^bl^
•'y;;';^;

Pj;;

riche en ohlore, correspondant a la formule 5Pb CIS PbP. Enfin, M.
I^^'jl'e"

n''

conclure de ses recherches que les composes divers decrils comma c i or

sonl que des melanges isomorplies de chlorure et d'iodure.

» Action de Vacde chlorhydrique sur I'^'^^ure'le plomb. - V^cUouJe

sance a ua chloroiodure correspondant a la formule PblCl ""'^
J^,^

Dietzel. Suivant la duree de la reaction, suivanl les proportions ela

sel de plomb et d'acide, on pent obtenir ce compose, ^o''
j^ '

^ , J^,^,,,.
so>t melange de chlorure ou'd'-odure de plomb.

•'^^.^'l/f^„ ,„„|,„.e

rement comment on pent reconnaitre qu on a Cien

defmi, plus ou moins melange d'impureles.
. ...

„^, „^,<, des sels ho-

» Actions recprogues des chlorures ou wdures '»^'«"'?7 "
fmelalUq""

hides de plomb. - J'a, seulement etudie le cas «" "« *
;^,^^.

etaient des sels alcalins (sels de sodium, potassium et ammonu^^^

(') DiETZEL, Dingl.poljt. Journ., l- ^XC, p. 4i-

(^) Comptes rendus, t. XX, p. uSo; avril iSA^-
les propoi

p n est regrettable que le ^..oi. o^^^ ^
-^/^TJ^pos.

atives des sels mis en presence, necessanes pou

(^) Journalfar prlktiscke Chemie, t. LXVII, p.
.qS

,

^Bo6.

(«) Chemical New, t. LXYII p. i57 ;
iSqS.

(«) AmeHcan chemical Jounial, U XVIil, p, 290.
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.1 Ou'on f;isso rcagir de I'iodure de plomb sur uii dilorure on mi iodiire

Mir (III clilonin' de plomb, la question est loute semblable. On se (rouve.

en cllfl, pai- suite de doubles decompositions, avoir en presence dii ehlo-

rnre et (1(^ riodiirc de plomb. Le resultat auquel je suis arrive est exlre-

m(Mn<'nt simple : je n'ai jamais pu preparer qu'iin scul eompose, Ic ehloro-

ioiliire I'blCl. pur ou plus ou moins souille de chlorure de plomh.

» J ;ii repris en particulier avec beaucoup de soin les experiences d(^

M'" Kield. En partant du premier systeme (I) mentionne preccdenimenl,

j'ai lonjours et tres regulierement obtenu le corps mentionne par ce clii-

raiste. Je ferai cependant la remarque que, tandis que M"* Field attribueau

chloroiodure une demi-molecule d'eau de cristallisation (
'

), j'ai toujours,

en dessechant le compose a froid sur une plaque poreuse, obtenu ce sel

anhydre, comme il ressort de I'analyse ci-dessous :

Trouve: Ph... 56, o5 CI 9,22 1 34,42
Calcule:Pb... 55,90 Gl 9,63 I 34, 47

>' C est ce meme sel anhydre que j'ai obtenu en operant avec le second
sysleme(II). Le chlorure de plomb (56')etait dissous dans 240^^ d'eau a

chaud; puis cette solution additionnee de 10^*^ d'une liqueur d'iodure do
potassium au dixieme. L'addition d'iodure de potassium produit (rabord
un precipite jaune qui se dissout presque instantanement, en meme temps
qu il se depose descristaux verdatres. On pent du reste fractionner la cris-

tallisation, en recueillant le precipite forme a 70°, 6o«, 5o", ^o*', etc. par
refroidissement successif; il faut descendreaune temperature relativement
asse (Jo° environ) pour que le microscope revele un melange et que
analyse mdique un exces de chlore. Les precipites recueillis iramediate-

"leiit, puis a temperatures plus basses, 70%6o«, 5o« et meme 4o% corres-
pondent exactement a la formule PblCl.

>ers lo*', au contraire, ce precipite est forme par du chlorure de
P'onib exempt de toute trace d'iode.

' y ^^'^lence de ce chloroiodure comme espece chimique bien defmie

^^ ' 11 leste, demontree par le produit d'oxydation qu'd est susceptible de
" "" lorsqu'on le traite par le peroxyde d'azote.

'' <'ii
1 occasion de montrer (-) que les dilFerents composes lialo-

" Plonab se comportaient diversement avec I'hypoazotide. Tandis

'« M';*^ Field etait seche
>iAs, These de doctorate
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qu'a temperature ordinaire, eii el'fet, les chlorure et bromure iiclaient pas

attaques, le compose iode etait, meme a basse temperature, coniplMonKMit

decompose avec mise en liberie d'iode et formation d'oxv<le do i>!nml»

PbO ('). Il etait a presumer qu'un compose lei que PblCl, Iraito par

I'hypoazotide, devait donner naissance a un depart d'iode et a 1.. formalion

d'un oxychloriire correspondant. C'est ce que I'experience verific
;
h de-

placement de I'iode commence a froid ; mais il est necessaire, pour rcnou-

veler les surfaces, d elever suffisamment la temperature pour permeltre la

sublimation de I'iode. La diminution de poids observee est celle exigee par

r equation

» Le dosage du chlore donne du reste :

Trouvc. r,alru!(-.

Q i4,i4 i4,23pour.oo

« Le.procede qui permet de reproduire aisement la

-^-^f^f\^^^^
aussi facilement de discerner les melanges de chlorure e ci .o

^^^^^^^^^

chloroiodures proprement dits. Tandis que les ^*'^''''''''

'""^^Jj^^,,.^, ,e

naissance aux oxychlorures correspondants, les chlorures *^

J|^'^
.^^^^^^^^^

comportent differemment. Les chlorures ne sont pas altaques

^ * r ' 1 • u- « miVn traitant le residu de I
oxui.u.

sont transformes en oxyde, si bien qu en tiaiumi
n^oduit ainsi

par de I'eau chaude on arrive a I'epuiser totalement, et le piod

purifie consiste en oxyde de plomb pur.
suscep-

» Ce precede d'obtention des oxychlorures para.t du re.te etre .

tible de generalisation. )>

CHIMIE MINERALE. - Sur la microstruclure de. alliagcsde fir et

Note de M. F. Os»ond, presentee par M. Troost.

« Au pomt de vue de leur microslructure, '''^
;'

''"f
' 'S' en irois

de nkkel (de o a 5o pour lOO de nickel) peuvent se par
,

groupes.

(') Cette reaction parait, du reste, contrau

:n effet,
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» I" Jiisqn'ii line teneiir en nickel de 8 pour loo on iin pen pins, cctlo

slruclure est scmblable a celle des aciers ordiiiairos sans nickel. Soule-

mcnt les i^raiiis de fer sont, toutes choses egales d'ailleiirs, de dimensions

plus petiles et ont une moindre tendance a grossir sons I'inflnence iWww

temperature elevee, ce qui donne aux cassures lenr aspect fibrenx.

» 2° Le deuxieme groupe comprend les alliagesd'nne teneur de 12 a -j")

ponr TOO environ de nickel (*). Quellequ'aitete la Vitesse dn refmidissement,

la coupe montre, apres attaque, des faisceaux fibreux reclilineaires qui

s'oi icntent volontiers parallelement a trois directions principales (cristal-

litcs jmuvant se rattacher a I'octaedre). Le carbone, dii moins quand 11 est

on proportions faibles ou moyennes, ne forme pas de carbures liquates dis-

cernables. Ces caracleres sont, d'une maniere generale et sauf quelques

dilTerences secondaires, cenx des aciers au carbone Irempes, et cette simi-

litude accentue le rapprochement auquel avaient deja conduit d'autres

proprietcs des alliages du meme groupe (durete et polarite magnetique).

>' 3" Letroisieme groupe reunit les alliages «o/i/7za5^^eV/<7we^ a i).5 pour 100

de nickel environ (") et ceux qui retrouvent leurs proprieles magnetiques

a la faveur d'un exces de nickel (3o a 5o pour 100). Les methodes d'at-

taque(par la teinture d'iode ou I'acide azotique) appliquees d'habitude

aux aciers ordinaires ne donnent plus ici de bons resultats. Il convient

d'employer I'acide chlorhydrique etendu en reliant le mclal au pole positif

dun element de pile au bichromate. La structure est purement crillal-

I'lie; mais, comme les crista ux s'arreLent mutuellement dans leur crois-

^:'nce, ces cristaux (peut-etre des octaedres macles) ne se pretent guere a

^me determination certaine. Le facies general n'est pas moins caracteris-

tiquc.

» En outre, les alliages de ce groupe sont cribles, apres attaque, de

nombreuses piqures qui peuvent etre des porosites agrandies.

" En resume, I'etude de la microstructure des alliages de fer et de

n»ckel confirme Ja classification fondee sur les proprietes mecaniques et

6 parallcle que Ton avait pu etablir entre la serie de ces alliages et les

'^^r-es (les aciers au carbone (trempes)et au manganese (trempes ou non).

!
pour I

[lickel (24,'
5 de carbon

i o,65 de carbone non magnetique a Ja temperature orm-

. dans les memes conditions. Au point de vue de la struc-

appar le second
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Elle prouve une fois de plus que les proprietes dominantes des a<

une fonction de la position de leurs points de transformation sin

des temperatures. Suivant que ces transformations se font, \u

refroidissement, au-dessus de 4oo° environ, entre 35o" environ <

perature ordinaire ou au-dessous de cetle derniere, on obtient tr

distincts.

» Les alliages de fer et de nickel possedent une autre particnla

ressante, celle de devenir facilement schisteux sous I'influence du

J'avais deja signale des faits analogues dans les aciers doux oi

mais, ces derniers n'etant pas homogenes, d etait naturel que

ments de structure, d'inegale durete, s'etirassent inegalement.

alliages de fer et de nickel, la schistosite se superpose aux slru

dessus decrites et, dans les metaux des deuxieme et troisieme gn

est completement independante, recoupant de ses formes propn

tallites et les cristaux.

Elle est d'abord mise en evidence par toutes metho

aduit par la formation de bandes alternativement pins <^t
'^^'^^''j;!

attaquees s'enveloppant les unes les autres et permettant de sniMt

repartition des deformations dues au forgeage ou au lammage.

THERMOCHIMIE. — Donnees thermiques relaiwes a lacide
'^Y^'^l^-^m^r

.

Comparaison avec ses isomeres, les acides glutarique et metfn -sun

NotedexM.G, Massol.

« A. Acideethyl-malonique.- ^^^'^^^^^^'^''^^y'^'^^^^
sur rether malonique sode. Il cristallise avec i

"^""—^^[^^^^^ I ,i, '-
par un long sejour a I'etuve a lOO*". Anhydre, il on

^
^^

' ^ ^^^^ ^

.

dansl'eau avec absorption de chaleur {pm - i32«^
,

"
, ;ii,,..c)n'^ont :

» B. Elhyl-malonate de potasse. - Les chaleurs de neutral
.

.^
^

C=H«OMiss. +ROHdiss.=C^H^O^^diss.: -^
^^J^^^

C^H'0"Kdiss.-+-KOHdiss. = C^H«O^R-d.ss.. +1
^^^^^^^^_

» La solution du sel neutre, evaporee ^
'^'j'^'

J;fj""/;/i5o^^^^^^^
^''^"'

peuse qui se desseche lentement et ne se de.hy
''''^J ^,^,,, rca.i. avo<

un courant d'hydrogene sec. Ce sel anhydre se d.ssout

degagement de chaleur (pm == 208^^ dans ^ ' )
"^ ^» -^

j
y.^^;^,\^ et d^'

» La chaleur de formation du sel neutre sohde, a part.r
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la Inise solides, est

CUHV sol. -f- 2ROHS0I. = C^H^O^R^ sol. 4- 2H^0 sol.
: + fiS^^\ :^:>.

» C. Valeur thermique des trois isomeres. - J'ai public iinterieurcmeni

les donnees thermiques relatives a I'acide normal ou glutariquc ('
)
ct a

Tacide non normal : methyl-succinique ou acide pyrotartriqno ordi-

ii.nre ('); la comparaison des nombres obtenus montre que la valeur aci-

(limelnque, mesiiree thermiqnement par la chaleur deformation du scl neutre

ik poiasrse solide, varie pour chacun des trois isomeres et qu'elle diminue

l»roi(ressivement avec Tecartement des carboxyles :

Position I : 3. A. ethyl-malonique -+- 4B,2.)

» 1:4. A. methyl-succinique + 43, »8

» I : 5. A. glutarique normal + 44 >
^3

.. Ces donnees sont comparables a celles qui m'avaicnt fourni la cliakuir

de formation des trois phtalates neutres de potasse C) :

Position I : 2. A. ortho-phtalique -+- 44 ,
38

» I : 3. A. meta-phtalique -f- 39,12

T : 4. A. para-phtalique -+-38,42

avec cette difference toutefois que la presence du noyau benzenique diminue

la valeur de la fonction acide qui reste comparable pour I'acide ortho avec

cplle de I'acide glutarique. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Formation du furfural par la cellulose et ses derives

oxy et hydro. .\ote de M. Leo Vigxon.

« Conime suite aux recherches sur I'oxycelhilosc publices dans les

Comptes rendus (20 septembre 1897), j'ai I'honneur de communiquer a

I'Academie les resultats qui m'ont ete donnes par I'etude de la formation

<lu furfurol a partirde la cellulose, del'oxycelluloseetdel'hydrocellulose.

' J'ai pris, comme point de depart, de la cellulose pure proveuant du

colon dans les conditions que j'ai precisees. Des polds egaux ont ete

^ rendus, t. GXIV,
• CXIV, p. 1073.
' Pl'ys. etde Chim
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ensuite soumis respectivement a des actions acides (1), oxydantes (2) el

reductrices(3) •

Colon pur I OS''

Kau 1000''^

HCl22«B 65-

KCIO'
Sn'Cl^

Traitement maintenu pendant une heure a TebuUition. On a obtenu en I

de yhydrocellulose (cellulose hydratee) de Girard. le coton ayant perdu la

majeure partie de sa structure; en 2 de Voxycellulose, en poudre tres

blanche; en 3 un produit semblable a 1.

» Ces trois substances, mises au contact d'une solution de potasse caus-

tique a io°B., a froid, pendant cinq heures (4^^ substance, yS^'' Irssivo

KOH), fournissent : 1 et 3 une liqueur incolore, 2 une solution jaune d'or.

Apres essorage, lavage et sechage, on constate que les substances traitcc-

ont subi des pertes de poids s'elevant a t5 pour lOO pour 1 et 3, et a 2 >

pour 100 pour 2. L'oxycellulose se differencie neltement de rhydrocellu-

lose, qui parait identique a la cellulose hydrogenee.

)) Formation dufurfurol. - J'ai soumis ces trois celluloses modifiees, e

comparalivement, de I'amidon, du coton blaachi au chlore, de I'oxyce u-

lose obtenue par oxydalion de la cellulose par I'acidechromiquc, a 1
action

de I'acide chlorhydrique de densite i ,06, a Tebullition, pour determine, a

formation du furfurol (procede de ToUens). Le furfurol oblenn a cte
(

o^t

dans le distillatum recueilli, en le transformant par la phenylhydiazuit

hydrazone prenant naissance snivant I'equalion

C>H^O^+C«H^rH' = C.-jrOMHK;«H- + H^O.

» J'ai obtenu les rcsultats suivants :

1 ,H(nt..i

Hydrocellulose (1) ^'^,3

Oxycellulose (•>) ^'g^^
Cellulose reduite(3) ^'g^^

^^"'^•^^^
,',800

Colon blanch i > 5^^
Oxvcellulose cliromique

» HenduLt la formation <1l. ft^rfurol. .1 se degage de
l'^'=^'':;;''X'nue^

qui peutelre receilli dans la baryta : les quantites <le
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ne presentent pas de rapport fixe avec les proportions de lurFurol recueiHies-

! .lai etudie ensuite la formation du furfurol a partir des produits de

.Icdoiiblement de I'oxycellulose par la potasse.

). Deux echanlillons d'oxycellulose ont ete prepares :

» 1° Par oxydation avec le chlorate de potassium :

Toion pnrifie ^os'-
[

Ebullition, une heure.

li„ . .. 3ooo« I
Oblenu3oS^

II, I, ,,> 9.5o- 1
0:cycellulose (A) en poiulre blanche, ne lais-

KCH)- 3oo"''
(

snnlpasdecendres.

» 2" Par oxydation avec I'acide chromique :

Colon purifie 4oS''
[

Ebullition, une heure.

Ka.i Sooo'^'' \
Obtenu27S%5d'oxycellulose(B).

k'Cr'-O- 60S'-
j

En poudre verte, kissanl 2,24 pour 100 de

MJ'IP Sog-- ( cendres chromiques.

» 25^' de chaqiie echantiUon ont ete traites par 200- KOH a 2o«B., a

la temperature ordinaire, pendant cinq heiires.

E'oxYcellulose A dpnne une liqueur jaune d'or.

^' Toutes les deux fournissent un residu insoluble constitue par des

poudres grises.

» Par saturation des solutions potassiques au moyen de Vacide chlorhy-

^inque, on obtient d'abondants precipites gelatineux blancs, qui ont ete

recueillis, seches et peses.

^ Finalement, on a obtenu par Taction de la potasse sur les oxyceilu-

losesAetB(25g^)

1- Insoluble

2. Precipite de la solu

3. Dissousdanslasol

neulralisee

" (^es trois fractions ont ete transformees en furfurol par Taction de
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I'acide chlorhydrique de densite i,o6; le furfurol obtenu a ete dose par la

phenylhydrazine :

Furfurol pour loo.

» En resume, la molecule cellulosique, oxydee, deviant facilement de-

composable par la potasse : la majeure partie, insoluble dans ce reactif, a

tous les caracteres de la cellulose initiale [chaleur de combustion ('),

formation du furfurol]. La partie dissoute, plus complexe, reductrice.

aldehydique, contient une substance precipitable par les acides qui donne

des proportions de furfurol relativement considerables. Ces faits, com-

pletes par d'autres, nous serviront pour I'etablissement d'une formi.le

developpee de la cellulose du colon, synthetisant ses proprieles

chimiques. »

ZOOLOGIE. - NolepreUminairesurla dislribution geographiguecMuion

des Penpates. Note de M. B-L. Bobv.er, presentee par Bl. M,i

Edwards.

« LesOn.chophoressont lesArticules terrestres qui
'^'';f PI''"'''^^'"'J'

plus des Annelldes; les zoologistes sont unanimes aujourd nu.. l^

^^^^^^

considerer comme des animaux tres primit.fs. et, b.eu 1"
, ,

soient incounus a I'etat fossile. il -™ble naturel de f«-~
, ,,

apparifon a une epoque tres eloignee. Repandus -/^'i;
\t (-lan^

Amerique centrale et une partie de rAmcnqi.e du Sud).
^^^^'^'^ ',,„

la region du Cap) et en Oceanie (depuis 1
Australie "''';'

'.^^.,,^.j, |,..

Nouvelle-Zelande), on les a consideres ,j..squ "='''''";'";
'^..^nbuant co

uns des autres suivant I'aire qu'ils occupent e
^^^'^'^^l'''-^ es,

fait a leur age tres ancien. a pns I'initialive de les div.ser - ^'^
.^^^,,„

dont chacun serait propr^ a I'une des trois zones geograplnques

"rll'Lt decette Note est de montrer que cette
localisa.ionjtro.^

(') Comptes rendus, 20 sep
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n'exisle pas et que les Onychophores ontevolne progressivement a travors

les ages, pendant qu'ils s'eloignaient de leur centre d'origine.

)) Les animaux qni m'ont permis d'aborder cc prol)]eme nnt etc rc-

nieillis en Afrique par le regrette Thollon, qui les olTril au IMusenni ; ils

appartiennent a nne espece nouvelle, que je propose de nommer Pcripatus

Tholloni, en souvenir du vaillant et malheureux cxj)Iorateur qui I'a

decouverte.

» Celte curieuse espece etant intermediaire entre les formes americaines

etcelles du Cap, je passerai successivement en revue les caracteres qui ont

permis, jusqu'a ce jour, de distinguer les especes des diverses regions.

» 1° Distribution geographique. — Le P. Tholloni provienl du Gabon, c'est-a-dire

d'une zone intermediaire entre le Cap et les parties de TAmerique ou habilent les

Peripales. Ces animaux etaient restes, jusqu'ici, inconnus dans cette region.

» 2° Nombre de pattes. — Les especes americaines ont bien plus de pattes que les

aulres, generalement de 27 a 42 paires, et le nombre de ces appendices varie d'ailleurs

d"un individu a Tautre; dans les formes africaines et oceaniennes, il parait constant

pour chaque espece; il est de 17 (i4?) a 21 paires pour les premieres, dei5 paires

pour les secondes. Dans le P, Tholloni le nombre des pattes est de 24 ou 26 paires.

» 3° Pattes rudinientaires, position de I'orifice sexuel. — Dans les especes ame-

ricaines, I'orifice genital se trouve entre les pattes de I'avant-derniere paire, et les

pattes de la paire posterieure, un peu plus reduites que les autres, n'ont que deux

arceaux spinuleux au lieu de quatre. Dans les especes du Cap, Torifice est subler-

minal et situe loin en arriere des pattes posterieures qui ne sont pas modifiees; chez

les formes oceaniennes, I'orifice se trouve a une assez grande distance de Tan us, entre

les pattes posterieures, qui sont aussi normales. Dans le P. Tholloni, I'orifice genital

occupe la meme place que chez les especes americaines, mais la derniere paire de

pattes, munie seulement de deux arceaux, est encore plus reduite; il est clair que

cette paire s'est atrophiee dans les especes oc^niennes et que les deux paires poste-

neures ont disparu dans le P. capensis. A ce point de vuc, on doit signaler une

espece du Cap, le P. Balfouri, oii I'orifice genital, situe pres de I'anus, se trouve

enlre des pattes posterieures fort reduites, qui correspondent aux appendices de

avani-derniere paire du P. Tholloni et des especes americaines.

^" Structure des pattes. — Les pattes des especes americaines sont munies,

Pj:«s de leup extremite, de quatre arceaux spinuleux; dans les especes du Cap et de

jj

^^^"»e, I'arceau proximal n'existe plus et Ton ne comple que trois arceaux.

en est de meme dans le P. Tholloni. D'ailleurs, dans cette espece, comme dans les

^"mes australiennes, on ne trouve pas de papilles a la base de la partie pedieuse des

F^aites, tandis que deux de ces papilles existent chez les Peripates d'Amerique et du

•';^° Orifices nephridiens des pattes 4 e^ 5. - Sur les pattes de la quatrieme et de

'^•nquieme paire, I'orifice ne'phridien se trouve compris entre les deux arceaux spi-



ux proximaux, chez les especes americaines. Dans le P. Tholloni, i

e place; mais, I'arceau proximal ayant disparu, il parait se trouver ci

lux et echancre meme legerement le premier d'entre eux. Dans les e

nes, Fecliancrure est biea plus prononcee, et la papille nephridic.n

papille se trouve loui a laii au ct

» 60 PUs dii corps. - Dans les especes americaines, K

interrompus sur la ligne mediane dorsale et se composent d'l

dans les especes du Gap, ils presentent une solution de cor

comptent ordinairement plusieurs rangees de papiUes. Le P. Tholom^^

linus comme les especes americaines, mais il ofFre dans chaque pb une ,

gees de petites papilles accessoires.
i rl 1

>, 70 Mdchoires. - Dans les especes americaines, les deux lame^ ae ..
-

sont munies d\ine dent accessoire sur le bord interne de la dent princ,,).

la lame maxillaire interne est armee d'une longue
"""S^^'^^^^j/^^k-

especes du Gap, la dent accessoire disparatt sur la lame '"'^''"^'
^ ^;

ceL la.e .Ju.n n,oins „o.l,.e„v, U en ^-^Z:^-^--
mais la dent accessoire y disparait aussi sur la lame exiein .

machoires sont du meme type que celles des especes amer.ca.nes.

le P. Tholloni etablit la transition

„ De ce qui precede il resulte que le '-,;;"""'";;";
pi,„ ^oisin

entre les Peripates americains et ceux de 1 Afnq- ««stral

^ ,^,

des premiers, A doit .tre consider, comme .su des Per.p^^^^^^^^^^
^^_^

._

qui se repandaient pen a peu vers 1 est a p^H
^ ^ ^^^^^^^ ^^^^

^.^^,.,.

nentale reliait encore le nouveau monae a
,, , , ,. „ i„ ^p^ animan^

1. . 1 J Pf'rinates revolution oe CCS .I'M

tuait cette dispersion orientale des Henpatc^',
j^'-UrouhiiXt'^'

s'accentualt dans une direction determmee .•

J^'^^P;^^^^^^^ aevennit -i.^

proe^ressivement en arriere et, en mem r
cnivuent, in>q" '

plusea pl„sconstant; les arceaux spinuleux P'-o'""^"^
^^^ ,;,,pl„„h.'n.:..-

un certain point, la meme marche ''^S'''^'"'"';^*'^^^
i'arceau st.lvani: I'-

de deux paires de pattes s'avan(;aient P*^" " pe"
.^^^ ^^pij iijT„eme(l"i"''

plis de la peau se compliquaient. puis
'''"'^^'^"T^ires se reduisail de I'l"-

dorsale; enfin, I'annature dentiforme des mactioir

en plus.
fl'e^ards le ItMiue nctnc

» Les especes d'Oceanie marq>>«nt' «
''~"|!'^,^/q„e I'es

yi.,^y,w.A^

de revolution des Onychophores, on pourrait

||^
_^^^_^.^^^^ .„,|„,.c vers 1 '^j

cetle region proviennent d'especesafncames
q^^^^^ ^^ ^^^ aniniatix

otant

aux epoques geologiques. Mais certains c^--^^
^^^ ^^.p^^^, nephridiens <le^

assez primitifs (position de I'orifice
sexnei

.^„ ju groupe se.

pattes 4 el 5), on peut penser aussi que la -K
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elfectuee a la fois dans les deux sens : vers Test pour TAfriquc, vers \\

pur I'Australie etles regions circonvoisines. I^'cliidedesPeripales dii

permellra peuf-etre de resoudre ce jjrobleme.

» En lous cas, il parait bien certain queTAmcrique centrale et la re

(iiitibe ont etc le centre d'origine et de migration des Peripates;

dispersion vers Test ne laisse egalement guere de doute, et Ton doit

leiulrc a les decouvrir dans toutes les parlies tropicales de I'Afrique c

Uile, an inoins jusqu'a la region des iles duCaj)Vert. )>

ZOOLOGIE. — Suf I'organisation des Pleurotomaires. Xote dc ^\^\. E.-L.

BouviER et H. Fischer, presentee par M. Miliic-l.dwards.

'< Nous avons deja expose dans une premiere Note, presentee en mars

1897, ^cs resultats de nos recherches sur le systeme nerveux de Pleiiroto-

maria Quoyana et les considerations generales que Ton pent deduire de

cette etude. Nous nous proposons maintenant de completer les notions

precedemment acquises.

» Systeme nerveux. — Les cellules nerveuses des ganglions cerebroides

sont de petite dimension, comme c'est la regie chez les Prosobranches.

» Les cordons nerveux scalariformes palleo-pedieux sont reunis en avant

par une grande commissure : celle-ci contient des fibres nerveuses qui

reunisscnt les parties palleales et d'autres qui reunissent les parties

I'cdieuses.

» l^a commissure viscerale croisee se detache du connectif qui unit le

?;in<;li(,ii cerebroide a la partie palleale du cordon scalariforme (connectif

' * '^'»'')-palleai ); les fibres nerveuses de celte commissure proviennent les

'"'f'^ dfs ganglions cerebroides, les autres des cordons scalariformes; on ne
^<"t pas de renflement ganglionnaire appreciable dans la region ou elle

prend naissance, mais seulement une certaine quantite de cellules ner-
|euses

: le ganglion palleal des Pectinibranches est done absent ou abso-

'""lent diffus Chez les Pleurotomaires.
In certain nombre des nerfs qui naissent lateralement des cordons

'

I

^*ritormes ont une originemixte : ils se detachent en partie de la region

J^''*

^^^ ^^ ^n partie de la region pedieuse. L'examen des fibres nerveuses
con irme la realite de cette structure, deja bien visible par la dissection.

" ^^'ganes des sens. — L'oeil se presente exterieurement sous I'aspect

• "" ^''es pelit orifice situe a la base du tentacule; sa structure, tres primi-
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)) Pour la partie jeune des filaments, je n'ai pas renssi jtisqiriri a \uH\vo

celte structure en evidence, et je suis porte a croirc (pie, dans cW

region, le cytoplasma n'est pas differencie en hyalo|)lasma (I cnrlnKMni,

que la, en iin mot, en dehors des granules qu'il renferme. il a iinr sin,, -

ture homogene.

» Dans les parties tres agees du mycelium immerge, celte stnif im. i

disparu, et cela par le processus que j'indiquerai plus loin: on n o.-simm'

plus que des traces de cytoplasma adherentes a la membrane (M>lliilaiiv. .1

le reste de la cavite mycelienne est occupe par de I'eau pen <
liiri;,-

^

substances etrangeres.

)) La structure canaliculaire dont j'ai parle se presente donr
^'^"^I'l''

"^'

stadede transformation du cytoplasma. Or, en appliquant le "^^''^'^^
l'''"^'^|^^

de coloration a diverses Mucorinees appartenant a des genres \ anp (

"'

tierella, Mucor, ttelicostylum, etc.), j*ai retrouve les memes aspects, la mr.ii|'

structure. Cette ditferenciation semble done etre un stade de e^o u hhi

normale du cytoplasma cliez les Mucorinees.
• iv p le

. On pent interpreter de la focon suivante les fails observes Des q
i

cytoplasma, n'etant plus tres jeune, cesse d'etre homogene, il se h

separation, un clepfrt, entre rcnchylema et I'l-aloplasma. La c d^^^

fdament renferme alors une masse hyaloplasmique P-/-^^"^^"^
^ ;;7];,^

rente, au milieu de laquelle I'enchylema se dispose en longs co. a ^i^^

ou moins granuleux, presentant des courants P^;^^^||l||;^',^^^^^^^^^^^ y.J J,.

entre ces deux substances se fait de facon s}me iiqu
^^

r^,,,^.,^l^^^t. ii n'^*'

fdament, et les canalicules se trouvent ains. disposes rcguici '

-^^^

distance sensiblement constante et toujours tres ^^^^'^'^

^^;^"^^^;^.;^^^. ]„,,„•,,

Meme lorsque le fdament mycelien est ^^^""^•"^''^ % '

.,.,1 . ;„. w.r

huitou dix canalicules, aucun de ces canahcu es n est ce^

,,e*cnconf.

coupe transversale -hematiq«e, ils
--^^^^^ cause

rence concenlrique au pourtour du hlamenr ^^

de la d.fferencation ait une ongine periphenque et ne .esule i

proprietes intrinseques du proloplasma.
morcellement se fait

. En vieillissant, les canahcules se
."^^^^J^;:;^;!,,.,

ddTerenc.at.on

par un processus analogue a celui qui a produit la P^^em e.

^^^^ ^^^^^^^

du cytoplasma. De d.slLce en distance
^pparaissent en

^^^ ^^^^^^^^^^^^
^^^,

de nature hyaloplasmique qui constituent ^«;^^"^
f

' presented i^^^

contmuite dans les cordons d'enchylema. Ces d.squcs I

caracteres suivants : ., r pmpnt une eP'T''^^*'"'

» Lu premier lieu, ils out, au moment on ds se tonne
,
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L constante et cgale a celle de la zone inlcrcanaliciil;.!

n ) : CCS (lisqucs scmblcnt done elre. commc (m>11o-(m, c

lioii (Ic forces capillaires.

En second lien, ils constituent une section nolle, plane

perpcndicn I direction du canalicule. Cc

des raisons que j'ai deja donnees et confirmer (rune facon cciiaine l;i nj;i-

dilc de rhyalopiasma : si celui-ci etait parfaitenicnt (Inidc, les siu-faces

lerminales des troncons d'enchylema seraient convexcs et non planes.

» Enfin, les disques s'epaississent pen a pen aux depcns dc 1 enchyliMna.

les canalicules se morcellent de plus en plus, et a la (in il ne reslc de 1 cn-

chylcnia que des particules accolees a la mcmhrano, tout le resle de la

cavite elant occupe par un liquide qui est de i'hyaloplasma de\enii entie-

roinonl aqiienx.

' En resume on pent deduirc, de tontes mes observations siu' ce snjel,

> J.C ryioplasma des Mucoriiices se differencie, a an momenl dun tie, en unc

masse transparente {hyaloplasma) el en m cerlain nombre de cordons proto-

plasmiques granidewv {enchylema) inclus et disposes regidicrement a la peri-

pherie. En vieUHssant, les cordons protoplasmiqiics sc morcelleni et loute la

masseJhiK par se transformer en un hyaloplasma de plus en plus aqueux. Cet

^fat final n a done pas ici I'origine que Von decrit dans les regetaax supe-

neurs conime elant due a Vextension des vacuoles. )>

Pinsioi.OGiE YEGETALE. - Sur la resistance des grauies (I immersion dans

/ '^'^n *

). \ote deM. Hknri CouPiNf presentee parM. Gaston Bonnier.

'''^niii les moyens de dissemination que la nature cniploie pour re-

I'^ndre les graines an loin, on admet gencralement que le transport par

^^" joue un assez grand role. Plusieurs^iuteurs, Darwin et Charles iMarlins

''Ire autres, se sont occupes du transport par I'ean de mer et out montre

"coup de graines resistent a Taction nocivc de cette derniere et

' f neore lorsqu'elles ont ete immergees pendant fort longtemps. II

•
;' ma connaissance, aucune experience precise se rapportant a

'*' lean douce. La dissemination p^ii •
=

i repandu a
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la surface du globe, doil, a tout prendre, etre beaiicoup plus important.-

que la precedente ; les rivieres, en effet, transportcnt des graiucs dans

des regions assez limitees, ou les conditions climatologiques soul a pen

pres les memes, et ou, par suite, la plante a le j)lus de chances de i^cmvr

et de survivre. ll s'agit de savoir si les graines peuvent resister a iiu svymv

prolonge dans I'eau, ou elles ont plusieurs raisons d'etre detruitos, notam-

ment par la pression osmotique du liquide qui penetre daus les cellu .s.

par la perte d'elements solubles, par le bacille Amylobacter qui ^ ^^^'^'^^
'•'

cellulose et produit la fermentation butyrique, par la dilficulto d al.soi p-

tion de roxygene et enfin par I'attaque de divers organismes intcn.Mirs.

)> Cette etude presente aussi un autre interet biolog.que. lla...N< so.

vent, en effet, que de vastes etendues de terrain sont submergees pe.ui, .

longtemps, soit par I'inondation, soit par des pluies
f-"^Y^^^^^' ^ ^ ^^

viennent les graines dans ces terrains detrempes? Au bout de con.b.ca

temps meureut-ellcs?
. Arioucos aux-

)) Teiles sont les questions que je vais exammer ^^^^ '^'''''

,'^^^ ^.j,,,^ ,,.

quelles je me suis livre sont de deux ordres : dans les unes
<

<

^ ^

-^ ^^^

nouvelee toutes les vmgt-quatre heures; ^^^^
i.^^ j^"^^^^^^^^^^^

fmee, c'est-a-dire n'etait jamais renouvelee. Le iaoiea

au bout de combien de jours la mort a etc constatee.

Aombre de jours au bout desquels les graines meurcnt

(Temperature de io° a 20 <-.)•

Belterave

Bouillon blanc • • •

Poireau gras de Rouen

A^pergevioleUedellollande.

Bourraclie officinale

Pavot double grand

Uu
B]e de Bordeaux

Avoine noire de Brie

Mjllel ..• •

Moularde blanche...



( i367
)

Soleil grand simple .

oTroflee

RTcin sanguin

Ve.sce velue du print

Trefle violet

(jenel d'Espagne. . . .

» On voit que les graines se comportent tres diverscment par rapport a

I'immersion dans I'eau. II en est qui resistent a pen pres le memo lornps

dans Toaii renouvelee et dans I'eau confinee (Lin, Pavot). Daiiltcs

resistent mieux dans Teau renouvelee (Moutarde, Fenouil, Millcl, \nis

^<r!, litUerave, Bouillon blanc, TomaterPoireau, Bourrache). D'autres

• -fill Insistent plus dans I'eau confinee (Mauve, Ble. Avoine, Aspcrge).

Jai fait aussi quelques experiences sur I'influence d'immersions pea

prn/onf(ees sur le pouvoir germinatif des graines placces les unes dans I'eau

courante, les autres dans I'eau confinee. De ces experiences il rcsultc

qne Timmersion dans I'eau confinee amene des perturbations graves dans

germinalif. Celui-ci est toujours plus faihle, ou, tout au plus,

gal, dan ifinee que daconiinee que dans lean cour

germinatif, aprcs une immersion de vingt-quatre lieures, s'estmontre :

four le Sarrasin de 8i dans I'eau couranle et de o5 dans feau confinee

'' Ble de 99,6 »
^'>4

« MaVs de 85 ,)
<^»

ne immersion de quarante-huit heur

experiences montrent que, \>oiiv ccrtaines gni

au confinee ne se borne |)as a dmiiuuer le pouv
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nalif; elle retarde en outre la germination. Par exemple, pour le Sarrasin

place dans I'eaii courante, le plus grand nombrede semonces germenldans

les premieres vingt-quatre heures de leur sejour au germoir. An contraire,

pour celles placees dans Teau confinee, le phis grand nombre ne germent

que le second jour. »

GEOLOGIE. - Contributions a la connaissance des roches eruptwes dam h

Alpes francaises. Note de MM. W. Kiliax et l\ Termier, f)rescnlcc par

M. Michel Levy.

« Le but de cette Note est de signaler quelques fails '^""'*^=^''^
''|^'^'|''

^^

aux formations eruptives des Alpes francaises et resultant de '^'''
"

''^'^'^*''

lions recentes. Ces contributions a I'etude des roches alpmes peiurn

resumees comme suit :
^ i i Cl m < !i

'

)) L Existence de Microdiorites dans la haute vallee de la (- arc .^

lets du Jadis, etc.). .
•

,,

. Ces roches forment la une serie ^l''^ffl^^^^^^^"^Y''''r
p'^umonl d

relient, par les gisements de Qneyrellin, a ceux quElie
<

^^ Jjl"'
Ch. Lor! ont successivement dccrits sous le nom de Roche f^j^^^^

du Chardonnet, et qu- --
'

"^"

tion (Microdiorites); elles forment de

gres houillers du Brianconnais septentrional.
, „ , „^ .,,,, la rive

,. II. Reappar.tio„ d'un Granite du type Grange du Pf^"^^" ,
gaucbe de la Durance, au Plan-de-Phazy, pres Mondauphm (H

^'Tm. Accumulation locale de gale^s <le ''<>^P'^y':" ''''"f^'Zu'^^l^^
/ \ 1 1 1 .

oKHniensapetitesNummuliicso*
/?/irre^), dans les conglomeratspriaooniLua |

i u ,io {ilons p<>ri>hv-

d'Allo. (Basses-Alpes), in.llqu'ut I'existence probable do 1

riques sous les depots tertiaircs du bassm du haut
''^

•

^ ^ cniarlzifiT''-

» IV. Presence de galets de Microgran.te el <'<' '" P • ' .,^„ent^

d'un type encore .nconnu dans les Alpes fr-":--;- P;"^^;,,,,
„(. i,s sonl

1 I - . r^c rlps environs de Orenouit.,
des conglomerats miocenes marins OLS

rspililes
(Melaphyres).

accompagnes de roches manifestement alpmes i^i

Protogine, Quartzites permiens, etc. J.

« V. Decouverte, dans les depots

glaciaire) de divcrses localites, d'lm certain
"''^""^'r^.^; (O/M'^O

ou de varietes non encore signalees in situ a^n

phiboUfiue a quartz, Mandcisiein, Oiorile orlncaa



). L'exislence de ces roches permettra de pretiser, lorsqiio lours iifflcn

rorijenls seronl conmis, le parcours qu'ont siiivi Jivs coMfaiils (Iumo--!,

ciaircs d.iiis cej'taincs jiarties de iios Alpes.

» VI. Les poinlements de roches vertes (GM)vo^ nUcvcs cl Iraiisloinu

par dvnainometamorphisme) du mont Pelvas (Garavas dos llalitMis ) el d

Bric-Bonchet, dans le llaut-Queyras, nous out foiiini iitie senC de \\\n

inleressaiils ttdsque : Schistes a zoizile, sphene, chlorite, actinotc; Scliisles

Ironiolile et sericite, a glaucopliaiie, epidote et albiLe; roches alhdderes

zoizile, etc.; el, a Villaiiova, dans la hauLe vallee du Pellice, vine roche

chlorite, aclinote, epidole, zoTzile, albite et sphenc avec quartz. Tous ct

types proviennent de Talteration et de la transformation des roches hi

siques.

)' Desfiionnels, traversant les Gabbros du Pelvas, contiennent des m
neraux hien crislallises, lels que : albite-oligoclase a 12 pour 100 d'ano

thite (commune), epidote grise, zoVzite jaune, zoizite rose, prehnite, tn

molite, etc. »

pres Ve

« Les explorations pour retablissement d'une nouvelle edition de la

Carle geologique d'Evrenx au —' m'ont aniene a reconnaitre la pre-

sence d'un depot important de tuf a Montigny, pres Vernon (Eure).

" Cc tuf est adosse dans sa partie haute, vers Taltitude de 7^'", a la Craie

J''anche a Echinocorys ruigaiis el il parait reposer dans sa partie basse, vers

'''Ititudfi de /jo'", sur les graviers diluviens de la vallee de la Seine; les

'"nlacts mcme ne sont pas visibles. Les fossiles qu'il rentcrme pcrmettcnt

''^hxer son age; une petite carricre recemment ouverte, pres d'une nou-

velle route montant au plateau, m'a niontre des couches farineuses irregu-

J'^rement endurcies, riches en enipreintes vegetales (noisetier, saule, buis,

''guier) et en coquilles de Mollusques bien conservees. Les especes princi-

pales sont Zonues acie/ormis Klein, HelijcChoucjueirVouvn., Helix nemoralis

^- ^ar., Helix obi'oluta Mull., Helix rotundata Mull., Helix lapicida L.,

^''"'"'^ glabra Studer, Cyclostonia luletianum houvg., Clausilia laminata

^'-. Caryc/iium tndentatuni Bourg., Acme Dupuyi Palad., Caecilianella

'^^^'^'^u Mull; plusieurs especes incleterminees de Clausilia, Succinca,

GEOLOGIE. - Sur un tuf quaternairt reconnu ( Montiirny

Note de . 1. GUSTAVE-F. DOLLFLS ,
presenlec parMiM
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)) Cette faune est la nieme que celle trouvee dans Ic luf de la Cclle, pros

Moret, et qui a ete etudiee avec succes, il y a une vingUine d'amiees, [)nr

R. Tournouer; plus recemment, M. Munier-Chalmas en a rcpris retiulc.

)) On peul la classer dans le quaternaire superieur. La majeure partie

de ces coquilles ne vivent plus acluellement dans la region envnonuanlc,

mais sont emi^rees au Midi; d'aulressonteteintes; ellesdenotent uu climat

sensiblementV"^ diaud que le climat actuel, et leurs analogues sont vi-

vantes dans les parties mcridionaies de la France.

» Le tuf de Montigny parait dii a une source tres abondante, encore

exfstante, qui, des son apparition, met en mouvement une scne de moiilms

A^u^i Ao o,...l« fior.^ .]., ^.^tArui! cette source sort, vers I'allitude de 78™.
echelonnessur le tlanc du coteau; cette source

d'une couche de sables fins, gris et jaunes, appartenant

de Guise et situes a la base du calcaire gros contact dc

Soissonnais qui forme un niveau de base impermeable. ^^"^|^'^''"'^|''|j|'^^^^

caire grossier, on trouve successivement en montant : des gres aii^i ein

verdatres appartenant aux sables moyens, un calcaire blanc loss, i

^'^^''^2.

argileyerdatrederhorizon du calcaire de Samt-Oaen, pms le ''']'['
^^^

Champi^ny, I'argile verte, le calcaire meulier de Brie
;
enim un

1
^^

^.
'

• ' r II, 1 .oKIp^ frranitiaues renfermant des debris ac

irregulier, sur le plaleau, de sables grauiLiquc.

sables de Fontamebleau et de meuliere de Beauce.

. La grande faille de Vernon, qui est franchement ^J^c '"ale co p

village de Montignv, mais elle paratt etrangere et bien anterieui e a.i t.i .

Toute une serie de sources, donnant une eau tres calcau e, "^"^^
^.^^^^^^^^

Bizy et Samt-Pierre-d'Autils, dans les memes conditions; eiies
[

^^^^^^ ^^ ^^

de i'infdtration des eaux dans le long plateau anticimai c

^^^
^.^^^^

Seine (anticlinat de Bevnes) et se trouvent arretees a mi-
«

r

J 1 J o • •. Tps eaax se perdent dans la crdic
j

rizon des argiles du Soissonnais. v^ej> ^a^^ y

un faible parcours, bien avant d'atteindre la Seuie.

. La dur.e de formation du tuf de Montigny a <^^^^^^^. ae la

donnes son cpaisseur et les £:ros bancs solides qui c

^^ ^^^^^^^ ^^ j,^

rue des Moulins et qui ont ete autrefois
^^f^'^^'

;/'";"
.^,,.'ia zone qn''

c\ . , rA.;.pnres dans cette hauteur
,

id

flore peuvent presenter des ddleiences uai.s
^^g^ne

nous a ete possible d'etudier appartient a la part.e "^^^ '

^ ^^^^,,
,\, la

« L'interet du gisement de Montigny, P;^'/^'"^";^^;,.M(3ret, s.lnc en

liaison qu'il apporte entre le gisement de la ^^'^^
. ^^^^ ^^.,1, ais.m.^nl>>

amont, et le gisement de Saint-Pierre-les-Elbeut,
si u

^^^ ^^ ^
^^.pdU.ons

dontla faune est identique, ce qui permet de gener.^^-.
^^^^^^

,

^^ ^^^^

stratigraphiques et meteorologiques dans lesque
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lie Paris lors du Pleistocene superieur, pendant la periode qui a precede

immeiliatement la notre. »

GEOLOGIE. — Sur Veboulement de Saint-Pierre-de-Livron et Ics infd-

trations des plateaux de tuf. Note de M. E.-A. Martel, presentee

par M. Gaudry.

« Le 29 mars 1897, a 7''dumatm,]e plateau de tuf haut de S"^" a 10™, snr

lequel est bati le village de Saint-Pierre-de-Lhron, pres Caylus (Tarn-

< l-Garonne), s'effondrait en partie dans la vallee de la Bonnette, ecrasant

iloiix maisons, entralnant un coin du cimetiere et menacant meme Teglisp.

« D'apres les renseignements fournis par un observateur serieux et

competent, M. Mathet, pharmacien a Saint-Anlonin, trois causes paraissent

avoir determine I'accident :

» I'' L'infiltration des eaux sous la masse de tuf, revelee par la dc-

couverte d'une petite grotte a stalactites, mise a jour a la suite de Tebou-

lement;

» 2° L'abondance des pluies de Phiver 1896-1897 ;

" 3° Sexploitation imprudente des bancs de tuf de Saint-Pierre, qui

"aurait pas ete entouree de toutes les precautions necessaires.

» II y a certainement un enseignement geologique tres utile a tirer de

I'eboulement de Saint-Pierre-de-Livron. La coupe ci-contre, due a M. Ma-

thet, montre comment le plateau de tuf a ete forme par les depots aeriens

f'e la source tres calcarifere(') de Notre-Dame-de-Livron, qui sort du pied

'hi Causse de Livron, en amont de Saint-Pierre (^). Or tout recemment,

^1- Felix Mazauric a demontre, par I'etude approfondie des grottes tres

accidentees de la Boudene (Gard) (' ), entierement situees dans le tuf, que

'a nature poreuse de cette substance pent permettre aux eaux de s'infiltrer

entre la base d'un depot de tuf et le sommet de son substratum plus com-
pact. 3'avais deja observe le meme fait en 1893 a la Perte de I'Argens

O'ar) {Les Abimes, p. 421). C'est ce qui s'est produit a la Boudene et, sans

"oute, aussi a Saint-Pierre-de-Livron. Et ces deux localites nous ap-

Belgrand, Sur la formation des tufs {BulL Soc. geolog. Reunion de

mes Abimes, p. 254,
'etin de la Societe de Spelcologie, n" 3, p. 87 ; 1895.

H., iSgS, ,« Semestre. (T. CXXVI, N" 19.) ^^7
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prennent que les habitations ou villages, si nembreux, bJtis sur ou sous

des falaises de iuf ne sont rieu moins qu'a 1'abri de quelque cataclysme plus

plus ou moins prochain.

COUPE TRANSVERSALE DE LAVALLEE DE LABONNETTE'

PIERRE nELlVRON

Q's ;a Bonnette

Sallcs-la-Source, est purcilU'-

» Un desprincipaux bourgs de I'Aveyron, < ^ ^^^^^^^ ^^^_. ^,.„i,

ment edifie, dans un des plus P:^'"'",'''^"'^^,
a riviere soutcrraine du

immenses lerrasses de tuf, elagees a is

des des sa venue au jour,

Tmdoul-de-la-Vayssiere (0 = F^^^P^f .r/sur ces trois gradins le carbo-

cette rWiere, a, depuis des siecles,
redeposc

^^^ ,^ ^^ ^^^ ^„„nel

nate de chaux qu'elle avait enleve par dissolu i

^J^^^^^^^^
usines uti-

calcaire pendant son long parcours ^'^^^''^"''
' successives. Or il est fort

lisent maintenant la force motrice de ses ^^"
jj^^j^^ent sous la masse

possible qu'une partie de la riviere -^'^f^'^'^'l'T^^^ petites groUes) et

TTieme des tnf. dp SnlUU^-Source (ou d cxiste «;J;_^_.^^^t;,. _.ae.Livron.

(*) Voir Comptes rendus, 7 1
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nfs de leur sons-sol. L'altention du Service des mines ct

[lit elre appelee sur ce point, si nouvellement mis en liimier

EMBRYOLOGIE. — Notes embryologiques sur la migration

des ganglions spinaux. Note de M. A. Canxieu.

« Apres leiirs premiers stades de developpement Hen ctudies par His

Marsahl, Hennegny, Lenhosseck, les ganglions spinaiix ont etc pen suivis

dans lenr evolution ulterieure.

» Mos recherches ont porte non seuleroent sur les Vertebres snpcrienrs

(Homme, Mammiferes et Oiseaux), mais encore sur les Batraciens ot les

Poissons osseux.

» II m'a semble interessant de rechercher les rapports des ebauches

-anglionnaires spinales avec les formations constituant plus tard la colonne

vertebrale, c'est-a-dire avec le sclerotome, ainsi qu'avec les segments pn-

mordianx ou myotomes.
» Chez tons les embryons des animaux, plus haut cites, le ganglion

descend entre la moelle epiniere d'une part et le sclerotom? de I'autre (la

premiere en dedans, le second en dehors), et non, comme certains I'ont

avance, entre le sclerotome et le myotome. Chez des embryons assez ages,

en effet, on peut observer que les amas de cellules ganglionnaires sont

completement enfermes dans Tebauche cartilagineuse de la colonne ver-

tebrale. Ces ganglions occupent successivement des places differentes dans

le developpement ontogenique des divers groupes. lis sont d'abord situes

•''u niveau do la portion dorsale de la moelle, puis ils cheminent vers les

parties laterales pour sortir enfm chez certains (Homme, Oiseaux) par les

Irous de conjugaison (').
^> Chez le Poulet, ou c« fait a surtout ete bien etudie par nous, la partie

distale ganglionnaire sort de la colonne vertebrale vers le huitieme on le

"euvieme jour, et chez la Truite on observe le meme fait sur des embryons

de rm^^^

'' B'apres cette description, on voit combien remarquable est la migra-

^'^n que subissent les gan-lions spinaux. Mais, independamment de I'm-

*^'"^t qui s'attache a une pareille migration et aux rapports de ces organos

^'s-a-vis des formations embryologiques primitives, les fails dont nous

^') Ce dernier slade n'a pas ete suivi chez les aulres e.peces et les autres groupes.
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venons de parler nous permettent encore d'apporter de nouveaux elements

pour la solution d une question theorique du plus haut interct.

» Entre les ganglions spinaux et cerebraux, il restait, malgre Ics

recherches de His, de Marsahl, de Van Gehuchten et de Roll.ker un der-

nier point a elucider encore, constituant une difference essentielle entre

les uns et les autres : c'est que les premiers sont enfermes dans 1
enveloppe

onds sont places plus on moms

rtebrale). Mes recherches onL

, differences et de demontrer que, prim'

tivement, chez I'embryon des Poissons osseux.

(dans le crane), tandis que les seconds sont places plu

a I'exterieur (en dehors de la colonne verl.

l-avantage de fairc disparaitre ces differences

^^^ ^^^^^^.^^^^ ^,^, q,,,,

des Carnassiers et de i'Homme, ces ganglions sont com,.lctemenl cnt
_

dans renveloppe sclerense de la moelle. Ce n'est que plus

^f-^^;;^^.
rement par consequent, dans la suite du developpement, que les ,... .

spinaux sortent de I'interieur de la colonne vertebrale.
. jmnor-

,, Leur sitnafon en dehors de cet organe a, Pen^°-"°";; P^"
p i,,;.

tance puisqu'elle relfeve d'un caractere
---'^Trfs crT en t des

.ement (et cest la nn fait capital), les ganglions ^e "erfs crame

nerfs spLux occupent IMnterieur de I'enveloppe ^<='-- ^ ^f^P;, '„,„«

etablir entre eux des homologies absolument completes et parfa.tes,

a ce point de vue. «

• ' Vf^tule des maddres albuminoides

CHIMIE VEGETALE. — Contribution a t tt
^jr^n1p<: Note de

coruenues dans les fannes des
Ugumineases et des cereues.

M. E. Fleurent, presentee par M. Schlcesmg.

rx ' '
1 . . \{'\ i'ai montre comment

I'actinn <h^
' j'

<c Dans un precedent travaiK, ; J ^'
,

Iraites des bnucs <1<^ i

ryte en vase clos sur les matieres
^^^'"'^^^eres doivent etre form

gumineuses permet de prevoir que ces mai.e

^ ^^^^^^^^^n chimique q"»

melange de divers produits, ayant, l^^"''' """^^
._, ^ne constitutioaq"''

les classe dans la categoric de la legum^"^'l^''f77 • ,etto

au contraire, les cW dans la famUle du glu e- J a-n
^J ^^_^^^^ ^^,^^

epoque, les differences sensibles qui
P^''"^^"^.^;.;;;J,

'

autres deces substances dans des categories c '"
j^^ ^caclifs et h^^

» Je voudrais montrer aujourd'hui ^^^^
^^^^\^ separation des princpc^

moyens que j'ai etudies precedemment p ^ ^^—
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immcdiats azotes contenus dans les farinesdcs divcises cercales, on j^eiit.

en effet, isoler des graines de legumineuses div(MS(\s ni.dicre. protci>nu>s,

difTerenles par Iciirs proprietes physiques et cliimi(}iios, jonaiil dans lin-

(lustrie dc la meunerie et de la boulangerie un role qui, jiiscpra pios'nl.

n'a pas rcrii d'explication.

» CesL siir la plus importante de ces farines de legumineuses, la faniie

de feverole, que se sent concentrees mes etudes,

B Les farines de feverole sont tres riches en matieres azotees : elles en rontiMiium
pt'noralement de 25 a 82 pour 100. Ces matieres peuvent etre rapidemenl s<'j)arr.s en

(leiiv classes principales : les unes, legumine et albumine vt'g.Hale, sont, en edet, so-

liilil.> ilai)> Icm (lislillee; les autres, insolubles dans co vcliicule, sont solubles, au

r()!iti,iii(\ dans Teau alcalinisee soit par la potasse, soil par la sonde causti(]no.

)) Le^ matieres azotees insolubles constituant celles qui, d'apres leiirs proprii'trs,

doivent etre ran-ees dans la faraille du gluten, j'ai voulu m'assurer que, o.mi.c jr I'ai

monlre pour les farines des cereales diverses, ce gluten est encore ici forini' ].ar <r>

deux principes immediats principaux, la glutenine et la gliadinc. L'appliration de la

melhode que j'ai exposee dans une precedente Communication ( ») m'a montre qui) en

est bien ainsi et j'ai pu isoler de la farine de feverole, notamment, un produit presen-

lant tous les caracteres de la gliadine, la glutenine restant melangee a I'amidon inso-

luble dans le reactif employe.

» Ces fails etant acquis, j'ai, par un procede qu'il serait trop long de decrire ici et

qui trouvera sa place dans un Memoire complet sur la question, separe ces differents

produits azotes ainsi classifies; je les ai peses, et la composition, examinee a ce point

de vue, d'une farine de feverole peut etre exprimee de la maniere suivante :

Composition du gluten = 1
1 ,92.

Glutenine 9,52

Gliadine 2,40

Total.

» Mais on sait que la legumine a toutes les proprietes d'une caseine vegetale. Au
point de vue qui nous occupe, il faut retenir qu'elle se precipite sous la forme d'une

Poudre inerte par la neutralisation des liqueurs qui la contiennent en dissolution et

que, dans I'emploi que nous aliens en faire tout a I'heure, elle se comporte absolument

^O'nmejeraiindique pour la glutenine.
» L albumine vegetale, au contraire, ne se coagulant qu'a temperature elevec, a les

•kernes efTets que la gliadine dont j'ai signale les proprietes caracteristiques.

^
" ^' done, dans le Tableau precedent, on rapprocbe les uns des autres les produits

^}ant des proprietes physiques identiques, si Ton rapporte a 100 les chifTres cites, la

'-^om/jtes rendus.
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composition des matieres azotees de la farine de feverole peut s'exprlmer dela ma-

ite :

,
( Legumin

Caseines vegetales
j

Qj^^^^nin

uivanle :

60,95

. ^..u..... 0,64 I

Fibrines vegetales
Qji^dine 7^7^ ^

Total

8,40

les precedes ordinaires de malaxage sous un couranl d eau.

en boulangerie, la farine de feverole On sa.t ^
f^^^l^^fp^.a^/co.

lique autorisee, que Ton additionne de 3 *' .^
cette addilion sc

tales farines de ble dont il faut cornger es defauts. Cette

pratique assez couramment dans le "^d
J

^F-"-•
^ ^^^^^^

,„„,,„g,.e

» Dans un Travail precedent, )
ai mon re

^ ; h
^iiion imme-

des farines de bonne quality est '-^^^X^T^LlrlJ,^. la co.po-

diate d„ gluten et que cette valeur
^^^^^"^

^".^P
|, ei-dessous :

sition de ce gluten se rapproche plus de ceiie luu 4

Glulenine 1^

Gliadine
'

,

• ,rpr a differentes reprises, que c^

,. Or i'ai eu 1 occasion de m assurer, a a
^^^^^ imervenir en m-:-

farines de ble pour lesquelles il est "<="
^^,^ p;,,,dent. en general.

lange, pendant le petrissage, 1»
'^^;"^^„ , ^ composition :

peu de eluten, 7 a 8 pour 100, ce gi^i'- J

. 10 « 22 pou

Glute

peu de gluten, 7 a 8 pour

Glutenine..

Gliadme
1 »^ pI

. M.oamfication, que des pains plats, e,

» De telles farines ne donnent, a la panmc

par consequent, d'une grande compacite. feverole ava't

^,rai,Llors,pen!M-ler^•«3-J-J^^^^^^^^^^^
pour but, la legumine se precipita'^''

anaire, de remedi^'' ^^" '

cree par le petrissage et la
^f"^^^^^^^^^^^^^^

conlu n-'<^ '^ '

''"

communique aux farines par I'exces B
^

(^) Comptes rendus, (

,896*
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glulenine
_

CO cas en ramenant le rapport ^
|.^^^"||'^^ aussi pres que possible de la valeur

la plus favorable, soit —̂ •

>) Un calcul simple montre qu' il en 'est bien ainsi. Si, en ciTct, a une

fiirine contenant 7,5 pour 100 de gluten ayant la composition centesimalc :

Gluten

Gliadii

on ajoute 2 pour 100 de la farine de feverole dont je viens de donner la

composition, apres cette addition, la fariae contiendra 8,10 pour 100 de

gluten ayant la composition :

Gluten

Gliadii

» Onpourra s'assurer qu'il en est de meme si Ton ajoute 3 pour 100

du meme produit a une farine de ble dont le gluten contient :

Gluten

Gliadii

» Telle est Texplicalion scientifique du role joue par les farines des le-

gumineuses, role correctif, passe depuis longtemps dans la pratique sans

qu'on en connut la raison. Je puis encore ajouter que la farine de riz, dont

j'ai aussi etudie precedemment la composition, employee a la dose de

^ a 12 pour 100, produit des effets identiques. »

VITICULTURE. — Sur les epoques de trailement du b'ank rot dans le sud-est

(ie la France. Note de M. Joseph Perraud, presentee par M. Guignard.

« Dans une Note precedente {'), j'ai fait connaitre la marche generale

^Jes invasions du black rot dans les vignobles du sud-est de la France. Mon

•nlention, aujourd'hui, est d'indiquer la relation qui existe entre les epoques

'^'Application des traitements cupriques et les resultats donnes par ces

'^'emes traitements.

^» C'est a Tignorance de cette relation qu'il faut attribuer I'habitude prise,

<^esderniercsannees, par certains viticulteius, d'exagerer le nombre des

nptes rendus, 8 novembre 1897.
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Iraitemenls centre le black rot; il parait aujourd'hui etabli que beancoiip

restaient sans effet utile. Les seuis traitements necessaires sont ccux qui

sont appliques a certaines epoques. Les experiences dont je vais resumer

les resultats ont eu pour but la determination de ces epoques pour les

regions du sud-est et celles a climat analogue. Elles ont ete organisees en

Beaujolais, dans un foyer intense de black rot, de la maniere suivanle :
des

parcelles de vignes recevaient des traitements en nombre variable; ces

traitements etaient diversement combines, c'est-a-dire que certame s
par-

celles recevaient lememe nombre de sulfatages, mars a des epoques dillc-

rentes. La meme experience portait sur deux parcelles.

» EXP16RIENCES BE 1896. - Epoques des invasions : 26 mai, 10 juin, 22j'uin 5 jinj^
18 juillet, I- aout, 17 aout. Epoques des traitements : 5 mai, i5 mai, i jui

, j
^

25 iuin, 8 juillet, 18 juillet, 3o juillet. .

« Le traitement effectu^ le i5 mai, alors que les bourgeons avaient de c

de longueur, avail completement preserve laYigne de la P'^^"''*''^^^"^'^''

celles ayanl recu les traitements des 5 et i5 mai ne se trouvaient pas mi

ce qui indiquait I'inutilite du premier Iraitement, fait au °^«°^^"

avaient environ o-, o5. Les parcelles ayant recu seulement le traUement du ^

beaucoup moins bien preservees. Les carres qui n'avaient recu aucun

tements etaient tres contamines. . oi-r-^fpr

» Les traitements du ,5 mai el du ."juin ontdte
-,'=^f="^^^

P";;'^
do ,„iui„. Le sulfatage du .3 juin a -^'"/'^"'';:3

,f"it?, ^ ee de,.
qui a tache quelques feuilles a I'eMrem.le des ramea^ p

^^ ^^ ^_^^^^

ment. Mais cette operation n'a pas paru
"'''^Yl'j;';'^^^^^;, je se defend.-,

nitive de la recolte, puisque le sulfatage c"

ment des atlaques des 5 et 1 8 juillet s

n. Les par-

protegee;^,

. les feuilles et les fruits

lillet sont restes i

ments supplementaires des 8 et 3o ju-
. j- '.

le i-juin, le 25 juin et le i8 juillet, la recolle a ete
^"'^"^^^'^"'^Tn 6 juilU

)> ExpfeRiE-scEs DE ^^1 ^ - Epoques des ini>asions :jhj^^^ ,^-
J^^.'^

.^^.^^

let, 4 aout. Epoques des traitements :
^"^ "^^*'

3 juillet, 17 juillet, 3 aout.
« ai a ete arretee d'une fi

» La premiere invasion sur les feuilles, du 2
"™*^'J ^. -^^^ j,^ prec

plete par le traitement du 12 mai. Le iraitement du^i^_

^^^j

^J

^^^.^^^^^^^ ,

reste sans effet appreciable; applique seul, ou com
^^ geulement a celt

il a ete tout a fait insuffisant. Quant aux parcelles traitees

date, elles etaient aussi frappees que les Vignes
^^^.'"'J^^^^^j^.^,,

- linva^i-n .1

Les carres avanl rlr ^""•'''
'_

Le sulfatage du 2 juin, ajoule a celui du

26 ;»"'" «f I- ." '•.:ii.- "-' -1 -ir "oo de leu
17 juillet ont perdu 2

let. la ffr^le e.t tnmb«e sur la regie
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! ms sur les feuilles et les fruits rendent la Vigne plus accessible au\ malndics crvpio-

Miiiques. C'est ce qui explique la perte de 2 pour 100 subie dan> 1,-^ i)^rr.>llos <ulla-

0^ le 17 juillet seulement, soil quinze jours apres la grele. La r.'>c<.llo .tail iii(hMinu'

.iaiis celles qui avaienl recu un Iraitement, applique evclusivemenl sur les fruits, Ic

3 juillet. Le sulfatage du 3 aout n'a pas eu d'action.

« En resume, dans cette seconde annee d'experiences, j'ai pu sauver 98 pour 100 de

la recolle, malgre la grele, qui rend la defense plus difficile,, avec qualre traitcmcnt?

fails aux epoques ci-apres : 12 mai, 2 juin, aSjuin, 17 juillet. La prescrvalion a (-it-

complete avec un sulfatage supplementaire sur les raisins, le 3 juillcl.

Sur hiiit traitements, executes en 189661 1897, qualre se sont nion-

ires necessaires et suffisants. Mais les dates d'applicalion tie ces sulfatages

)nriraient peu d'interet si elles ne correspondaient a des etats de develop-

pemcnt de la Vigne, dune appreciation facile pour le vigneron.

En cffet, lesdits sulfatages ont ete faits : Ic premier, lorsque les ra-

meaux avaient de o°»,i5 ao'^,20 de longueur; le deuxieme, au moment

ou quelques fleurs commencaient a s'ouvrir; le troisieme, apres la fin

<ie la floraison; le quatrieme, alors que les grains avaient atteint les deux

tiers de leur volume definitif.

» En rapprochant de ces trois dernieres epoques les date^ de developpe-

nient du black rot, on voit que certains de ces traitements ont ete faits peu

>vantou })eu apres le debut de certaines invasions. Mais cette concordance

n'elait pas necessaire pour la reussite d'un traitement. Si je crois, comme

MM. Couderc et Prunet, qu'un sidfatage, fait immediatement aprfes une

invasion, agit contre I'invasion suivante, ces exj)eriences ont prouve qu'il

n'elait pas necessaire de faire suivre chaque invasion d\m traitement. J^e

nieme traitement peut agir contre plusieurs invasions.

II est seulement indispensable que du cuivrc se trouve sur les orgunes

^erls de la Vigne au fur et a mesure de leur croissance et nolamment aux

periodes critiques qui sont, pour le Sud-Est et le Centre, la quinzaine qui

'^"it la floraison et la deuxieme quinzaine de juillet.

Ceresultat est obtenu, d'une facon satisfaisante, par I'application de

traitements aux epoques ci-dessus indiquees.
'" Ces epoques, qui se trouvent ainsi elablies experimentalement, seront

ps faciles a saisir, notamment pour les viticulteurs du Sud-Est encore peu

amdiarises avec le black rot, que les apparitions successives delamaladie.

"^i '» la suite de circonstances exceptionnelles, une attaque soudaine

' " ' iniit, un traitement supplementaire serait aussilot donne. »

' Semestre. (T. CXXVI,
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PHYSIQUE DU GLOBE. — (Jn pole magnetique local en Europe.

M. 3IASCART a recu de M. VenukoffV'miorrndXion que M. Leist, profes-

seur a Moscou, a trouve a Rotchetovka, village du gouvernement de

Roursk (Russie), un pole magnetique, c'est-a-dire un point ou Taiguillc

aimantee prend la direction verticale. Il suffit de s'eloigner de ce point

a la distance de 20™ pour que la direction de I'aiguille changede i". Pour la

declinaisoii, le point observe est indifferent, c'est-a-dire que I'aiguiUe hori-

zontale reste en equilibre dans tous les azimuts.

PHYSIQUE DU GLOBE. - Tremhlemerct de terre sur.enu le (^ mm i^^

^

Documents communiques par M. Lcewy.

M. le D^' Frilley telegraphic de Dole (Jura) :

« Tremblemenf de lerre, Dole, 1^3^. Secousse seismique de bas en haul. >>

M. Jerome de Duranti la Calade ecrit de Cuiseaux ^^^'^"^^^
« J'ai I'honneur de vous informer

qu'aujourd^hm 6 mai, a I'^iS-

irons ressenti une secousse de tretnblement de terre.
^^^ ^^^ ,

« Elle a dure deux a trois secondes. Son orientation nous a semblt

M. Jules Morier adresse un Memoire ayant pour I

divisibdites de la circonference »•

M. Eb. SP...KOWSK. adresse une Note s«r ;,
L'.nfluenee du sol et des

eaux dans I'etiologie de la goutie en
Normandie »

i. B.

I.a seance est levee a 4 heures un quart.
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I vol. in-8«. (Hommage de I'auteur.)

Les Etats-Unis sismiques, par F. de Montessus de Ballore. (Exlrait do

Archives des Sciences physiques et naturelles, t. V, mars 1888.) Genovc 1 898

I br. in-8°'. (Hommage de I'auteur.)

Journal du Ciel (couronne par 1'Academic des Sciences).

Directeur : Joseph Vinot. Paris, E. Soudee; i fasc. iii-4''-

ERRATA.

Seance du 2.5 avril 1898.)

Note de M. F. Thomas, Action chlorurante du chlorure fernqi
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Page 1214, ligne 12, au lieu de et correspondant a^la formule brute [O

lisez et correspondant a la formule brute (C«H^CH) .
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DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 16 MAI 1898,

PRfiSIDENCE DE M. WOLF.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'AGADEMIE.

qu'ellc^^^^'*'^'^^''^-^
PERPfiTUEL annonce a I'Academie la perle douloureuse

'a Sectiord'A
'^

^''''^^ "^^"^^ ^^ personne de M. Souiilart, Correspondant pour

satelliles^^T'*^''^
''^^^^"^ ^^' importants travaux de M. Souillart sur les

la mart 1

^ P^^^^^^ s^ fait Finterprele des regrets que cause a I'Academie
"^«rt de ce savant modesle et laborieux.

^-^ALl^E MATHEMATIQUE. _ Siir I'impossibiUte de certaines series de gwupes
' P"''''' ^"^ "'^^ ^^rface algebrique. Note de M. Emile Picard.

^^^Voupery^*"'^^'''
'''''^"^^•^"^ sait, sur uno courLe algebrique ime serie

e /I points dependant de n parametres, et correspondant uni-

<T. cxxvi, N<'2a) 179
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form^ment a des fonctions abeliennes (non degenerescentes) de n va-

riables u,
,
M2» • • -, w«, c'est-a-dire de telle maniere qu'a un systeme de va-

leurs des u ne corresponde en general qu'un groiipe et que, inversemenl,
a un groupe arbitraire de la serie ne corresponde qu'un seul sysleme dc

valeurs des u, abstraction faite des periodes. Le nombre n, comme il est

classique, est egal au genre/? de la courbe.

)) Une question analogue peut etre posee pour les surfaces algebriques.

Est-ilpossible de trouver sur certaines surfaces algebriques des series de groupcs

de npoinls, dependant de in parametres, et correspondant uniformement

a des fonctions abeliennes (non degenerescentes) de 2.11 variables //,,

"2» •.., «2«» c'est-a-dire de telle maniere qu'a un systeme de valours des u

ne corresponde en general qu'un seul groupe, et que, inversement, a un

groupe arbitraire de la serie ne corresponde qu'un seul systeme des m, aux

periodes pres? Gette circonstance peut se presenter pour /^ = i, et Ton a

alors des surfaces hyperelliptiques. II paraissait vraisemblable que, pour

d'autres valeurs de«, on aurait des classes de surfaces algebriques jouissnnl

de la propriete indiquee. En realite, il nen existepas; c'est ce que je mc

propose de montrer dans cette Note.

» Considerons done la surface

f{x,y,z):=- o (dedegre/«),

et, ensupposant/i>i,soient(^i,7M z,), ..., (^„, j„, :iJ les coordonnccs

de n points arbitraires de cetle surface. En designant par ;,, Lf •••' ^^« '

des fonctions rationnelles arbitraires symelriques des ^, j, - en norabrc

2« H- I , on aura une hypersurface

F(E.J.,...,^a„.,)=o,

dans I'espace a 2« + i dimensions, et cette hypersurface correspomlra

uniformement au groupe des n points. D'apres les hypotheses taitcb, e>

coordonnees d'un point arbitraire de h surface F s'exprimeront unifo.--

mement par des fonctions abehennes de 2n variables u,,u, «,,.<'

en deduit facilement que le eenre geometrique de F est egal a un. uei
.

la surface F aura 2« integrates de differentielles totales de prem
^^^

esp&ce, dont inversion donnera ies I et par consequent le S'^'^i

n points (x,y,z)<,n fonctions abeliennes des u. Ilenresulteqno a
.

•

^^

initiale / possedera 2n integrales de differentielles totales dc
i
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espcce lineafrement independantes

(') fv,da;-^Q,dy (i ^ i, 2, ..., 2n),

les P et Q etant rationnelles en x,y, 5; et le groiipe des n points sera
donne par les 2/z equations

(2) 2 ^^(^^^n^^^)^^k-^Qi(^H.yA.Z,)dy,= du, (^ == I, 2, ..., 2/z).

» Ceci pose, montrons que la surface/ ne pent etre d'un genre geome-
Inque superieur a I'unite. Soit, en effet,

fr-^
une integrale double de premiere espece de /. Formons Tinteffrale mul-
tiple d'ordre 2/?

'

ignent respective!

^^idy,,..dx„dy^

ou S, et/: desfgnent respectivemenl S(a7,, j,-, ^,) et r(cc:,y:,Z:). On
peutecrire \ w. ./ y .A .'//» //

e c etermmant fonctionnel qui figrure au denominateur est une fonction

V^^^"""
^" ^"'' r. ^^0 ... (-., r.^-«)- Remarquons d'ailleurs, en

courb"
' ^"^, P^'"^^'^^ circonstance ne se presenterait pas dans le cas d'une

bria A^
^ ""^ maniere plus generate dans le cas d'une fonction alge-

4»e d un nombre impair de variables independantes.
resulte de la que I'integrale (3) est de la forme

ff-Jedl,dl..,.dl._.,

EHe esl d

""^ function rationnelle symetrique de (a:,,y„z,). . .(^„, /„, z„).

lasurfaceT^
"ne integrale multiple d'ordre 2n de premiere espece pour

Pourra fo -

^ "^ ^^\ ^^ genre superieur a un, il est clair alors que Ton

2/? dp ..J*'"^^^
*^^"^ I'^persurface F plus d'une inlegrale multiple d'ordre

"^ premiere espece.
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» Le genre geometrique de / est done an plus egal a un; mais, d'autrc

part, il ne pent etre egal a zero. On a, en effet, Tidentite relative a toute

surface possedant deux integrales de differentielles totales de premiere

espece

oil M est un polynome adjoint d'ordre m — 4- Si le genre de / etait nul,

on aurait

par suite, les 2n integrales (i) seraient fonctions les unes des autres, et

les :in equations (2) ne poiirraieht etre distinctes.

» En designant done, comme plus haiit, par (a) I'integrale double dc

premiere espece relative a la surface / de genre un, nous aurons les

identites

p.Q,_p,Q.^A,,^f^,

les Art etant des constantes qui ne sont pas toutes nulles.

» Considerons trois integrales lineairement independantes parmi les

integrales (1) correspondant a i---i,2,3. Nous pouvons, par exemple,

supposer que

C etant une constante differente de zero, et soient

A et B etant deux constantes qui peuvent etre nulles. De ces identites on

conclut

AP, + BP. 4- CP3 - o,

AQ, + BQ.+ CQ3 = o,

et ces relations sont inadmissibles, puisque les trois integrales de '^'
f"^"^

tielles totales considerees sont lineairement independantes.
^J^"^^/),^^^ ^^^

done a une contradiction, et le theoreme enonce est etabli. l^.n c

^
_

^^^ ^^^

surfaces hyperelliptiques, le prohUme classique de Vimersion ne jxu

a des equations de la forme ( 2 ). »
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CHIMIE. — Surquelques causes d' incertitude dans le dosage precis de Vacide

carhonique et de I'eau dilues dans de grands volumes d'airou degaz inertes;

par M. Armand Gautier (
*

).

« Lorsqu'au cours de mes recherches sur les gaz carbones de ratmo-

sphere j'ai voulu priver Fair de sa vapeiir d'eau et de I'acide carhonique

preexistant pour doser ensuite les tres petites quantites de ces memes
corps pouvant se former au contact de I'anhydride iodique ou de I'oxyde

(le cuivre porte au rouge, j'ai ete surpris de ne pas obtenir de resultats

salisfaisants.

» L'air prealablement decarbonique sur une longue colonne de perles

de verre baignees de lessive de potasse, puis seche sur I'acide sulfurique

bouilli, imprimait a de nouveaux tubes a chaux sodee et a acide sulfurique,

places a la suite comme temoins, des variations de.poids tantot positives,

tantot nulles, des que les volumes de gaz circulants etaient un peu notables

(5o litres a loo litres).

» Ces observations ont ete I'origine du present travail.

» Absorption et dosage de Vacide carbonique tres dilue. — L'absorption de
I'acide carbonique par les alcalis caustiques est-elle complete? L'air,

1 azote ou 1 oxygene peuvent-ils etre entierement prives d'acide carbonique
SI celui-ci est dilue en cent mille fois, un million de fois, son volume de
gaz mertes? C'est une question que les fondateurs de I'Analyse chimique
s etaient deja posee et qu'ils avaient generalement resolue par la negative.

. Koussingault, dans son Memoire sur la possibilite de constaler Vexistence
es miasmes et la presence d'un principe hydrogene dans tair(-), ecrivait :

dro
.^^^"^^^''® ^"^ ^^ parait Ires facile de resoudre cette question (Texislence d'hy-

car ures dans l'air). On concoit que, pour s'assurer de la presence d'hydrogene

tio T^'
^"^^''^^^^ ^^ doser I'acide carbonique qui doit se former pendant la combus-

." ^ ^^ ^^^- Eh bien! la determination d'une tres petite quantite d'acide carbo-

rjuUl^

^"'^'"""'^^'^ '^'"" "''^ ^-/-a/ifl'e masse d'air sec m'a presente des dijJicuUes
" ' « a pas ete encore en man pouvoir de lever comple,

Dumas et Stas dans leur celebre Memoire Sur le veritable poids

(*) L'Acad.

''^glemeniaire
decide que cette Communication, bien

«^e Chim. et de Phys., i- serie, t. LXVII, p. ,7;



( i388
)

atomique du carhone (*), ayant remarqiie que, pour arretcr tont I'aridf^

carbonique circulant dans une grande masse d'afr ou d'oxvi^eno, \\ nc
suffit pas de bien laver ces gaz dans un condenseur de Liebig a lessive

de potasse concentree, le faisaient passer en outre dans plusieurs tubes

en U, de 3o a 4o centimetres de long, pleins de pierre ponce bumect^e de

]a meme bqueur, et ils observent :

» L'acide carbonique echappe au condenseur rempli de potasse liquide s'arrcte

presque entierement dans le premier tube en U; le second ne gagne rjue (jiidqui:^

milligrammes.

» Si done le passage du gaz a travers un grand tube de Liebig, puis un

tube a ponce potassique de l\o centimetres de long est insuffisant, et si plu-

sieurs milligrammes d'acide carbonique vont encore se condenser dans le

troisieme tube, on peut se demander si les decimilligrammes n'cchappent

point lorsque Tacide carbonique arrive a cet etat de dilution extreme.

» Ce probleme, en.apparence indifferent pour les cas ordinaires, de-

vient fort important s'il s'agit d'analyses tres precises, telles que celles de

I'air et de ses variations avec les lieux, les epoques de I'annee, I'etat de

I'atmosphere, etc.; les recherches de traces d'acide carbonique comme

constat du debut de certaines reactions ; le dosage des petites quantites

de ce gaz derivant de la combustion des minimes proportions d'oxydc do

carbone ou d'hydrocarbures pouvant etre contenus dans Fair, etc.

» Voici mes observations a ce sujet. Si Ton fait circuler de I mv a le-

vers un barboteur a potasse concentree suivi de longs tubes a peilos (1<|

verre mouillees de la meme lessive, et qu'apres avoir ainsi lave lapj-aroi

de son acide carbonique, on interpose, sur le trajet du gaz, un tui)c a can

de baryte demi-saturee et parfaitement limpide, apres le passage de \
lilr(p

a 6 litres d'air lave a la potasse, I'eau de baryte louchit sensiblement ct Ic

trouble augmente peu a pen. Cette observation montreque I'eau de barvte

est un excellent reactif pour reconnaitre des traces d'acide carbonique

dduees dans un grand volume de gaz inerte.

» Quelles sont les limites autour desquelles peuvent oscdler les quan-

tites d'acide carbonique qui echappent ainsi a la potasse? Pour le sa%o^^.

j'ai fait circuler lentement de I'air filtre sur laine de verre, d'abon
^

-i'^^

un liebig a lessive de potasse (^^ i,3)» P»is dans un tube do .>",
<

<•

'^^

iong et de o">,o3 de large, legerement incline, plem de period ck

{'\ Ann ./. /v,.„. . , ,.. o .-.. . f.n .^. Voir oarticulierenient p.
'8.
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de la meme liqueur. Les gaz passaient alors dans un petit tube
bourre, sur une longueur de o™, 3o, de laine de verre destinee a arreter
toute poussiere de liquide qui aurait pu elre entrainee; enfin il traversait
un dernier liebig a potasse. Quand Tappareil etait rempli d'air ainsi bien
lave dans Talcali, on interposait, entre le tube a laine de verre et le der-
nier tube a potasse, un barboteur a cinq boules remplies, avec toutes les

precautions voulues, d'eau de baryte titree (environ 3&%5o par litre) par-
f;iitement limpide. Ce barboteur conlenaitexactement ao^M'eaude baryte.
Lorsqu'on eut fait circuler 4 litres d'air, la premiere boule avait deja manifes-
tenient perdu de sa limpidite. Le trouble augmenta peu a peu sans allerau
<l<'la de la qiiatrieme boule. Apres avoir ainsi fait circuler en quarante-liuft
lieures 90 litres d'air, on dosa I'alcalinite residuelle de I'eau de baryte(

'
) ; on

trouva ainsi que I'acide carbonique retenu par la baryte repondait, pour
90 litres d'air, a o*=^ 87 de HCl litre, correspondant a o^^oo2I de C0% c'est-
anhre a o^% 972 calcules a o« et 760^"°^ ('). Ainsi, apres un lavage soigne a
a potasse, chaque litre d'air contenait encore o^"g%023 d'acide carbonique;
la potasse avait laisse echapper 0*^^0108 d'acide carbonique par litre, soit
"" volume egal aux 1 1 millioniemes environ de I'air circulant.

elles sont les proportions qui peuvent echapper quand on ne prend
pasdes precautions tout a fait minutieuses. Mais, meme a ces dilutions dans
air, la potasse peut encore agir sur I'acide carbonique; quant a Teau de

^aryte, elle peut facilement manifester des quantites relatives au moins
^'ngl ois plus petites.En exagerant les precautions, employant un barboteur
^^pecial a serpentin de o'»,9o de developpement, et deux tubes a perles de
^rre tassees, noyees dans la potasse caustique sur une longueur de i'°,6o,

iavP?"
^""'^ ""^^^^'^ *^e dosage dans le barboteur meme entierement rempli d'air

^^-<iVlTcon*
"^'"^

''. '"'^^^^ ^''' ^^^""' ''' '''''' ^^"^ "" ^^^^^ chlorhydrique

haryte e 1

"^"^ ' volume de celui-ci sature exactement i volume de I'eau de

Pineffp ^^f
^^^^' ^^^ ^^^^ liqueurs sont mesurees successivement dans la meme

^ririe 1'
t

• •
traits au zero, a 19'''' et 20^"=. Au moyen d un caoutchouc, on

nombreV'*'"''^^
^^ ^^ P'^^^^^ ^'"» P^^^^ ^""^^ ^« ^^"'^ ^'^^^ ^^^^^ et Ton compte le

^^'•oite d7la^''"^^''
^^ "^^ ^'''^ ^""^ ^°''^'"' ^"^ ^'"'^ ^^ ""^ ^'^'^ 20 places sur la partie

duCO^
f

^ PJPetle (dans notre cas, 35 gouttes par centimetre cube). Pour le dosage

harbote'm.
" ^

f'
T^e tilree a ete traversee par I'air, on ajoute rapidement dans le

^'^''^ge, en^^'*^"
^^^^^/ ^^ ^" moyen de la pipette, ig'^^de II CI litre, puis Ton parfait le

^lonnln'tiar*^^^"^^
^''"^ trace de phtaleine, en comptant les gouttes employees; elles

"^'"e ainsi leT^!*^"
^""^ complete la neutralisation du dernier centimetre cube. On deter-

(') On ^ *'*^^^°^e^"^e"rsensiblede volumes, a environ 3L.de centimetre cube pres.
ssura que ce leger precipite erait bien forme de carbonate de baryte.
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j'ai recueilli, dans un barboteur a eau de baiyte a cinq boules place a la

suite, la faible quantite de o*^^,io3 d'acide carbonique par loo litres d'air.

Seules, la premiere de ces cinq boules a eau de baryte et la seconde,

d'une facon douteuse, avaient louchi, dans ce second cas, demontrant

ainsi que ce reactif arrete presque instantanement les moindres traces

d'acide carbonique. Ces o*^Sio3 de CO- en lOo litres d'air representent

io3 volumes pour loo millions, soit environ un millionieme du volume de

Fair circulant(^ ). Il est evident, puisque de si faibles proportions louchis-

sent I'eau de baryte des deux premieres boules et qu'elle resle tout a fait

claire dans les autres, que la reaction est presque instantanee, et que la

limite ou ce reactif manifesto et arrete I'acide carbonique est encore loin

d'etre atteinte, meme a ce degre de dilution extreme.

» 11 suit de ces observations que, lorsqu'on voudra determiner des

quantites d'acide carbonique avec une approximation de un volume sur

cent mille ou un million de volumes des gaz circulants, on devra employer

le dispositif suivant : un premier tube a potasse caustique (liebig ou autre)

qui absorbera la majeure partie de cet acide; un second tube de 12 a

10 cent, de long, rempli de cristaux d'hydvate de baryte Ires legerement

humecte d'eau, qui arretera les dernieres traces de gaz carbonique. Je me

suis assure, en effet, qu'il suffit de ce simple dispositif pour enlever jus-

qu'aux moindres proportions d'acide carbonique, car nn tube a cmq boules

muni d'eau de baryte, a 7^^' par litre, place a la suite, n'a pas donnc le

(*) Je me suis demande si ces traces d'acide carbonique qui s^"^^^^*^"^ '*, '^''''|

J^

'|

la potasse pourraient provenir non de ce que celle-ci n'absorbe pas loui I acn
<

i' "

nique sous ces grandes dilutions, mais de ce que I'air circulant, en agissaiit mi.^
. '

.'| j'j^

choucqui lie les pieces de I'appareil, donnerait en s'oxydant un peu
(

'"'"^j.^^.^^j
,_^

nique, ou encore de ce que ce dernier gaz proviendrait de I'air du dehors p.

_^ ^.^^^ ^^^^

a travers le caoutchouc lui-meme, ainsi que Peyron Favait dit ^"^""^
! V^^.^^i^^,„ler

C/^^•m. e^ t/e P/jys., 3« serie, t. Ill
;
p. 292). J^ourm'enrendrecomptcjai ai^^^^_

^ ^^

durant quarante-huit heures a i4° P^^s de 100 litres ^'air prealabiem
^^^.^^_^^ ^^^

potasse et a la baryte, dans un long tube de caoutchouc desultu.e
,

^^^
j.^.^ j^j^„

3™™ d'epaisseur, prealablement lave a HCl, a I'eau et enfin '^^^^^
.^^^"J^^,;, ^p„v

dernr-
sec. (C'est celui donl je me sers toujours dans ces experiences.) ^^e;,

^^^ ^^^ ^^^^^^
^^,_^^^^

bonique parcourant en deux jours et demi ce caoutchouc de ,' -><

"J^^^-,,,,
";„,,_-, .,

donne, en barbotant a leur sortie dans un autre tube a eau dc l.ar^
. .^'i

^^ ^^^

peine visible et tout a fait indosable. De bons caoutchoucs v^u^s.
^.^ .^^^^ ^^^ ^

nombre les pieces d'un appareil oh circule de I'air ou de
^'^'f^^^'^^.^^^ absoiunient

pas passer d'acide carbonique par diffusion, ou n'en donnent qu u

indosable en 100 litres pn ^'nwdant.
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plus faible louche, meme apres le passage de 80 litres d'air ainsi decar-

bonfque.

» ,0n remarquera que les quantites d'acide carbonique qui echappent a la

potasse et que fixe ainsi la baryte sont precisement de I'ordre de grandeur

(les volumes d'oxyde de carbone ou d'hydrocarbures que Ton peut avoir a

doser dans I'air apres leur oxydation par PO^ ou CuO porte au rouge.

» Dosage de /Va«. — Depuis J. Boussingault, les chimistes ont Thabitude

dedessecher les gaz sur la ponce ou I'amiante impregnees d'acide sulfu-

rique(^). C'est ainsi qu'ont opere Dumas et Boussingault dans leur beau
travail Sur la veritable constitution de I'air. lis faisaient arriver sur le cuivre

porte au rouge, destine a enlever I'oxygene, I'air prealablement desseche
sur I'acide sulfurique bouilli (2). Ainsi faisait aussi Brunner(^). C'est

encore par Tacide sulfurique que Boussingault dessecha son air dans ses

Uecherches sur la quantite d'acide carbonique conlenue dans I'air de Paris

<^t de la campagne (^). C'est enfin par le meme moyen que Dumas et Stas

secherent leur oxygene dans leur celebre travail Sur le veritable poids ato-

^ique du carbone {^).

» On sait aujourd'hui qu'une trace d'humidite reste dans les gaz ayant
circule sur I'acide sulfurique. Mais, d'apres les uns, cette trace serait tres

sensible; d'apres d'autres (A. Favre) elle serait inappreciable, meme en
operant sur 4o'»* d'air, pourvu que le contact et le temps soientsuffisantsC).

» J ai voulu me renseigner sur ce point fort important pour mes re-

cherches. L'air prive d'acide carbonique passait lentement (i litre environ

't

^^^^^^^) dans un barboteur a SO''H% puis dans un tube en U garni sur
"" de long de ponce sulfurique prealablement privee de chlorures (^)

et, de la, dans un tube a pedes de verre impregnees de SO'H' recemment
ouill], de 20"^^ de hauteur. Un tube a anhydride phosphorique, preala-
lement chauffe dans I'air sec a 25o% etait place a la suite, mais separe

precedent par un tube elroit plein de laine de verre pour arreter

p?n5
P^"^^^^^^ liquide. On fit passer 80 litres d'air a i4°-i6«. Le tube a

J
gagna o'»g%3, soit o^^^-^jS par 100''^ d'air. Nous verrons tout a

5^)
Voir Ann. de Chim. et de Phys., 3« serie, t. I; p. 16.

,
^^^^v t. Ill, p. ,64.

(') Ibid., ^ii, p. 224.

'898, i"' Semestre. (T. CXXVl, iN«

Qu-w. .„,s portee au rouge en presence c
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rheure quecechiffre dolt subir une legere correction; en realite, o'"s^,353

d'eau seulement etaient restes en loo litres d'air ; ils avaient passe, ii i5",

a travers une serie de tubes d'une longueur totale de i™,2o garnis d'acide

sulfurique concentre. Ce chiffre minime montre qu'il n'y a rien a changer

aux conclusions de fait resultant des recherches fondamentalesdes auteurs

que nous venons de rappeler.

» Dans les experiences de grande precision, c'est I'anhydride plios[)lio-

rique prealablement chauffe vers 250** a Soo"* jusqu'a Constance de pouK

dans un courant d'air bien sec qu'il convient d'employer pour dessechcr

les gaz. Mais ce n'est point la encore la difficulte principale qui m'a pre-

occupe. C'est bien plutot la suivante :

» Quand de grands volumes de gaz, tels que I'air, ontbarbote a travf>r>;

une serie de tubes a ponce, asbeste, perles de verre, etc., clm^''^

d'acide sulfurique concentre, ces gaz n'emportent-ils pas avec cux, onln-

latres petite quantite d'eau qui echappe, une certaine proportion d'aculf

sulfurique en vapeur (*)? L'acide sulfurique concentre aurait-il, a la tem-

perature ordinaire, une tension de vapeur entierement nulle? Et an cos

ou il n'en serait pas ainsi, la quantite d'acide entraine avec I'air circulani

peut-elle fausser les resultats? Par exemple, dans les recherches de Diima>

et Stas sur le poids atomique du carbone, cette vapeur d'acide sulfuri(iii«^

entrainee, si elle existe, a ete comptee comme acide carbonique. De merne.

dans les experiences de Boussingault sur le dosage de I'acide carboniqii'^

de I'air, la vapeur d'acide sulfurique emportee par I'air circulant pcuK «j

avoir contribue a elever le taux apparent de I'acide carbonique dc Un'-

Lorsqu'il s'agit dedoser les petites proportions de cet acide correspondanl

aux traces d'oxyde de carbone ou d'hydrocarbures existant dans I'air, cette

uidetermination devient plus grave encore. ,
.

« Desireux de lever cette difficulte, j'ai fait circuler lentement de l a.^

a travers une.longue serie de tubes a acide sulfurique concentre (pre^^

i"%6o de barboteurs et de perles de verre impregnees de SO*H boui
j-^

Cetairavait passe, au prealable, dans un tube porte an ''^"S^' P"'^^^^^.^

la lessive de potasse et I'hydrate de baryte. Apres^^arbotement a tra

^^
I'acide sulfurique bouilli, il parcourait un tube plein de coton cie

^

sur une longueur de 20 centimetres, et arrivait enfin dans un u
^^.^^^

eau de baryte parfaitement claire. Apres le passage de 192 ^^^
a i3«, cette eau de baryte ne s'etait pas sensiblement troublce. loi

t. de Chim. et de Phys.
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pour y rechorcher les traces possibles d'acido sulfur i(|nc, j'ai ncidnlr la

liqueur dc HCl pur, evapore a sec au bain-marie, ol repris par lean rliande

acidulee. 11 est reste une petite quantite de sulfate de baryte, s'clevani,

lontes corrections faites, a o"'s'',io pour 192 litres d'air ('), cc (pii rojiond

a <)'"«% 000.52 de BaSO' ou a o'"^% 00022 de SO'JI- j)ar litre d'air (

-
).

» (-CS o"'*^'", 022 de vapeur d'acide sulfuriqiie existaient done an maxi-

mum en 100 litres d'air (^). lis ont pu etre comptcs couimc acide carbonique
dans les celebres experiences ci-dessus rapi)elees. Mais de telles doses

sont, dans ces cas, absolument insignifiantes.

» De lobservation qui precede il resulte une autre consrqu(Mic(! .issez

imprevue. i litre d'air saturede vapeur d'acide sulfurique, a i:)",aulanlqu'il

a etc possible de le fliire, contient o°'s^ooo22 de ce corps. La densitcde
vapour de SOMP a iS*" et a la pression normale ctant de 3,4o environ (^),
i litre dc cette vapeur peserait 4s%38. Or o'"sr^ooo2o de vapeur d'acide
SO'H^ existant en i litre a i3° representent, a la pression ordinaire,

o^SooooSo, soit 7—j-^ de litre. II s'ensuit qu'a la temperature de i3^
a I4^ la tension de vapeur, dans Fair, de I'acide sulfurique bouilli n'arrive
pas a depasser, dans ces conditions, ^irWr?;F77

(^^^ vingt-millionicine) d'at-

mosphore. Lne si faible tension ne peut s'expliquer, je crois, que par une
polymerisation tres elevee a froid de la molecule SO*H^

^ Pratiquement, on peut done, pour dessecher les gaz inertes, les fLure,

sansaucun inconvenient, barboter dans I'acide sulfurique sans s'exposcr a

enlrainer une quantite appreciable de ce cor()s; mais il est bon de se rap-
Peler que cet acide peut, a froid, dissoudre les gazcirculants; par exemple,
•

se charge de son volume d'acide carbonique (Tb. Schloesing fds). Il

" ^ ^"^' bn substituer, lorsqu'on lepeut, Tanbydride pbosphorique, prea-
j|l>lement cbauffc dans I'air sec jusqu'a invariation de poids, s'd s'agit de
^^siccations bien completes et d'analyses gazeuses tres precises. »

<^) On s'est a^ure^c
'^« sulfate. On s'est a

pproximatif, puJsque la variation d c poids du pelil

^'"s-^aavec une erreur possible de
^. decimillioran

Ifate recueilli pesait moins de o'"s-- ,:>..

iireclememque I'eau debante cmj>loyee ne conlei

Lissi rendu comple par PO* (|iie 1 eSO'Il^ recueil

Jx cnlraine : il n'y avail pas diode mis en liberte.

100 litres d'air saturesde vapeur de n:,ercurea20'>e.

lie P=:28,88«r, ou P representc le poids alomi

e par rapport a I'air.
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PHYSIQUE. — Sur un actinometre absolu (
^
). Note de M. A. Crova.

« Un actinometre absolu doit donner, au moyen de dispositifs tres precis,

la valeur absolue de I'intensite calorifique de la radiation solaire au mo-

ment de I'observation ; il doit servir a etalonner les actinometres, quidon-

nent seulement des valeurs relatives, et les actinographes qui les inter-

polent; ces derniers instruments doivenl etre tres sensibles, mais aussi

simplifies que possible et tres transportables, les observations devant etre

faites autant que possible loin des lieux habites, et a de grandes altitudes.

» l.es actinometres absolus sont exposes a des causes d'erreur prove-

nant de la difficulte de determiner rigoureusement la valeur en eau du

corps actinometrique (calorimetre contenant un liquide et un ihermometre,

ou simplement un reservoir thermometrique ) ; la chaleur incidente sur la

face noircie doit traverser des parties solides et liquides qui lui font subir

un retard et une perte d'intensite difficiles a evaluer en raison de la diffe-

rence inconnue des temperatures de la surface insolee et de la moyenne

du corps actinometrique.

» J'ai dit depuis longtemps (-) qu'une determination actinometrique est

une operation calorimetrique complete qui doit etre faite pendant un temps

aussi court que possible, a cause des fluctuations incessantes de la racia-

tion solaire que j'ai demontrees et enregistrees au moyen de mon actino-

graphe ; si sa duree est considerable, le resultat obtenu se rapporte a ce^ui

de la quadrature de la courbe des variations pendant la duree de oDs

vation.

» Si Ton connaissait exactement la valeur en eau du disque de nion

actinograpbe thermo-electrique C). et si Ton pouvait ^^^terminer .
^^

reusement son coefficient de deperdition de temperature, on reans

^^^^ ^^

actinometre absolu dont la precision pourrait etre aussi grande q
_^^^

voudrait; cette idee a servi de point de depart a la realisation
^^^^^^^^^

metre que je vais decrire. Depuis quelque temps deja, M-

(/) Ce travail a ete fait a I'lnstitut de Physique avec Fassislanc

qui je presente tous mes remerciments. . ,,
(')_ Annates de Chimie et de Physique, 5*= serie, t. XI, p- 44-^-

(') Comptes rendus, l. CI. n. /i>c); i«S5.
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iKiiii (') a employe dans son actinometre un disque tic ciiivre muni d'un

inent thermo-electrique. M. Chwolson (^) a construit nn instrument du

;iu"nie genre, base sur le meme principe; leur disposition et lour mode
(I'observation different des methodes precedemnient employees.

)> Soil, dans mon actinometre, un disque tres bon conducteur de la

(haleur, d'epaisseur rigoureusement uniforme et connue, et de diametre

iiuielini, noirci anterieurement, poli sur sa face opposes, expose normale-

ineiit a la radiation solaire; soient a le ponvoir absorbant de sa face noire,

y i intensite calorifique incidente, m et m' les coefficients de conductibilitc

• xlcricure de la face noircie et de la face polie, et son exces thermomc-
lri([uo au temps t sur ime enceinte a temperature constante dans laquelle

11 est j)lacc, a I'abri des mouvements de Tairambiant.

» Les surfaces isothermes sont des plans parallelcs aux deux faces du
tlisque, et les lignes de propagation du flux calorifique, des normales.

» Soit c la valeur en eau de i""'^ de la surface du disque, c'est-a-dire le

produit de sa chaleur specifique rapportee a I'unite de volume par son

tpaisseur en centimetres a f"; les formulas connues du refroidissement

''onnent, pour de tres faibles exces thermo-electriques G, et pour une lame
^res conductrice :

cdL — aqdt - {m-\-m')%dt=^\aq— {m^ m')e]()/,

<Jont I'integrale entre (/ = o, G .r^ Oo) et {t et 0) est

^^ 'Jesignant par x ^ ~1l^*-^ le coefficient de dcperdition thcrmomelrique

S"» est constant pour de tres faibles valeurs de ; on en deduit

^ans laquelle tout est connu dans ie second menibre, cxcepte a qu'on de-
^ermme en observant les valeurs de G a I'ombre de trcnte en trente se-

^^^"^es; pour ^ ^ o, G =^Q^e-a', d'ou Ton deduit des valeurs constantes

" realite, le disque n'est pas indefini; d y a sur sa surface lateralc,

-iemoires de la Societe royale des Sciences d'Upsal, 26 1

^ ^n^ertoriumfur Meteorologle; Saint-Petersbourg, 4 nov
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ou sa tranche, des deperditions par rayonnement, convection ef condi;
bilite des points d'attache; les surfaces isothermes ne sont pins pla,.

mais presentent, sur les bords, leur concavite a Ja surface noircie; in.iis. s

le diametre du disque est suffisant et son epaisseur assez faible, dies poiir-

ront resler planes au centre ou la temperature sera la meme que colic dm
disque indefini, ce qui dispense de I'emploid'un anneau de garde; la juit

par la tranche est tres attenuee si on la polit avec soin, et si Ton suspend

le disque par trois fUs tres fms.

» Si Fexces thermometrique est tres faible, quelles que soient les loii

de ces trois sortes de deperdition, elles pourront etre reduites a une fonc-

tion Imeaire de et etre englobees dans un meme coefficient a; cette hvpo-

these est justifiee dans mon appareil pour lequel a a ete trouvc constnn'

et egal a 0,075.

» Un disque de cuivre galvanoplastique de o™,oo5 d'epaisseur sur (r.

de diametre (I'experience indique quel est le diametre suffisant) es(

pendu par trois fils de cuivre rouge de ~ de millimetre de diamelrc, ii^

sur sa tranche, dans le plan d'un anneau de cuivre rouge isole par d

supports en ebonite; son centre est dans I'axe d'une enceinte cylindriq

en laiton de o°^,o8 de diametre sur o°^,3.5 de longueur, munie d'une doiiblr

enveloppe remplie d'eau que Ton brasse, pendant Toperation, par une in-

sufflation d'air; le fond est forme par un obturateur a baionnette, qui P^^le

les trois supports isolants, et un disque de verre depoli d'un diametre su-

perieur de o°',oo2 a celui du disque de cuivre, et sur lequel on centre son

ombre.

» Le disque est a o™,i4 du fond, et la partie de I'enceinte qm est an-

dessus de lui est munie de dix diaphragmes en aluminium mince, polis <^"

avant, noircis en arriere, dislants I'un de I'autre de o'-,o2, et forma ntun'

chambre d'amortissement pour les courants d'air, comme dans le bolon-'

tie M. Langley et dans mon actinographe; I'ouverture de ces diai)hraun'^

estdeo°»,o44;
I'instrument etant surtout destine a des etaloiinages.

opere autant que possible par un temps caime.
^ ^^.j,

» La temperature du disque s'obtient en fixant solidement, dans m
^

fice tres fin pratique dans -son axe et en arriere, un fil de constan ai

i-o de millimetre, qui traverse un bouchon d'ebonite fixe au f >n

cemte; Fanneaude cuivre, au centre duquel est fixe le disque
|

a^

tendus, est aussi muni d'un fil de cuivre traversant un bouchoii -
^

^ ^

enfin, dans I'eaude la double enveloppe est une ^^^"^^'^
''''';^'l,s de

^an, placee a la hauteur du disque, dont les fils isoles par des tuD
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no irnvorsent aussi iin bouchon d'ebonite; Ics deux fils de constanlan

il lixrs I'lin a I'autre, et les deux fds de cuivre sont en relation aver mi

vaiionictre a cadre mobile dont on lit les deviations a I'aide dune lu-

Uo et (I'line echelle placee a 3™ du miroir.

Le tout est monte sur un support en altazimut muni de cercles divises

. i denies actionnes par deux pigiions qui permettent de le maintenir centre

vers le Soleil; vu le poids de I'instrument, le cercle azimutal roule sur un

l>laleau muni d'une gorge a billes; ce support a ete construit avec soin par

M. Pellin; I'actinomelre a ete construit clans I'atelier de Tlnstitut de

I'livsique.

" Une determination complete dure au plus trois minutes en tout; on

"bserve a I'ombre de trente en trente secondes; on enleve ensuite un dia-

['hragme forme de lames paralleles d'aluminium, et Ton observe de trente

en Irente secondes au soleil, en eliminant la premiere observation qui cor-

respond a I'etat variable dont la duree estd'environ quinze secondes; on

)»»'ut remettre I'ecran et observer a I'ombre pour verifier la Constance de a..

becran d'aluminium pent etre ouvert ou ferme a (bstance par Tobserva-

leur au moyen d'une clef de Morse qui actionne un systeme electromagne-
tique auquel est fixe I'ecran.

» Inimediatement apres Tobservation, on peut determiner la valeur

un degre en millimetres de Techelle; on enleve le fond de I'actinometre
ft Ion plonge le disque dans un calorimetre a eau ; deux thermometres,
• "nnant le^ de degre, sont places dans le calorimetre et dans I'enceinte
;'i' (intact de la soudure, et les deux masses d'eau sont brassees par une
'"''I'irlation d'air;avecmon instrument, un degre de difference thermome-
^'ique correspond a quatre-vingt-neuf divisions de I'ecbeile, et ce nombre

'

'' pas varie a deux mois d'intervalle. On peut apprecier une demi-di vision

'
^^'^ 4"'^^t de division et obtenir une approximation de I'ordre des mil-

j

, '^ ^^termination terminee, le disque est egoutte, plonge dans

^^^

et seche; le noir, prepare comnie nous I'avons indique (0» ^^^^^

^^et conserve son pouvoir absorbant egal a 0,98 environ.
''Avec de bien faibles exces (1° ou i'',5) les formules se simplifient :

''"^eioppe les exponentielles en serie et, en negligeant les puissances

^^-
'^'ipeneures a la premiere, on a, pour le retroidissement et le re-

cment, des marches uniformes qui ramenent les corrections a la

Comptes rendus, t. CXXVI, p. 707.
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forme tres simple que lenr avait donnee Pouillet. Les formules complelcs

ne donnent guere plus d'exactilude si les exces sont tres pelits. »

PATHOLOGIE EXPERIMENTALE. — Agglutination dii bacille

de la tuberculose vraie. Note de M. S. Arloing.

« M. Ledoux-Lebard avait etudie Fagglutination du stre])tobacille d^ h

pseudo-tuberculose par le serum de lapiiis pseudo-tuberculeux; iiinis
]

Sonne, a ma connaissance, n'avait signale Tagglutination du bacille i

tuberculose vraie avant ma Communication auCongresdeMedecinc iiu

tenu cette annee a Montpellier (i3 avril 1898). Depuis, M. Dul.anl .1 i,.

savoir qu'il avait observe ce phenomene de son cote (Societe de bi()loiiit\

3o avril 1898). La condition prealable necessaire etait robtention d'cmiil-

sions bien homogenes de bacdles de Roch. On a pu voir comment jc ^';

parvenu a me les procurer {Comptes rendus, seance du 9 mai 1898).

» Je vais donner aujourd'hui le resume de mes experiences capital''^

ce sujet.

» I. Le bacille de Koch peut etre agglutine par certains serums: >"

rapport, il a des reactions analogues a celles de plusieurs autres iiii< iv

pathogenes,

» Si, a quelques gouttes de culture ou d'emulsion homogene de bacdio^

deposes dans un petit tube ad hoc, on ajoute jr,
de scrum sanpjuin <c

chevre saine et vierge de toute inoculation, on ne provoque pas d ^^^'^
'

lination; tout au plus, voit-on se deposer au fond du tube qu(Iqiit>

grumeaux en douze a seize heures. Si I'on substitue a ce scrum eh

chevres avant recu une longue serie d'injections sous-cntanees de tu.

^

culine ou de bacilles de Koch plus ou moins virulents, le P^'^",^'"''
j.'^|j|,

I'agglutination se manifeste rapideraent avec une grande intensite ct c 1'=

'

raaniere complete. ...^g

^) On voit aussi le leger pouvoir agglutinant naturel du serum ce

s'accroitre considerablement sous I'influence des memes inj^ctioris.
^^^

« n. J'ai fait agir sur des emulsions de bacilles le serum dm. |^
•

normaux appartenant a des especes differentes. Il semble qn''

agglutinant du sang normal soit en raison inverse de Taptitud*

a contracter ou a supporter la tuberculose. Ainsi il est nul da...
^

^
,

cobaye et du lapin, animaux facilement tuberculisables, ^res ieg^r
^^^^^

sang de la chevre, plus accuse dans le sang du boeuf et de 1
ane,
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r (jaiis !(' <:u]'j, (ill cheval, aiiimaux qui prcsenhMil ('xcoplioniu^lliMiuMil I;i

, ii. r, uloso on (jui la subissent soiivent sans i\c (rrs -imikIs (loinnKi-cs.

-» III. L(" seniiii, rendu fortement aggluLinaiit r/.w dcs iiijcclions 'Myw^-

(iilrinecs de bacilles dc Koch on de tuberculine, airi^lnlnH' aussi iivs l>i>ii

l.'snillrires en milieu liquide on les emidsions homoi^eii.'s dii bacilK' dc la

' ' r loso aviaire et, en partictdier, de la lubcrculosc dii jii-<M)n.

!, " \()iidrais pas tirer dt^ ce fait une dednclicM) l•i.^!.;r( hm •. <

uirai qu'il plaide en faveur de Topinion dc plus cu plus a( < :. ! i

•

I-.-
U- Ijacille de la tuberculose aviaire est une simple variele dii i)arillc

(!«' Koch.

" IV. L'action de mes scrums agglutinants s'exercc cgalemeul I)i(Mi Mir

!. s lru-.||,.s on voie d'cvolulion dans du bouillon glycerine. A dcs hallons

ixuiillou ot ensemences, j'ai ajoute ^, -J, ^ de scrum aL,'i;liilinanl

' lu>vrc. Au point, de vue de la quantite, la cullurc a ( tc n-inar-

:i^ chaquc ballon. Seulement, les bacilles s'aggluLinaicnt an fnr

'if de leur developpement, de maniere a former de pelils i^ni-

j

ii se dcposaient immediatement sur le fond. Au-dessus dc la

'!«• proliferation, le bouillon restaitclair et transparent. Lf> phcno-
fiicnc etait au maximum dans le ballon charge d'un quart de serum san-

** V. Les chevres qui me fournissaient du serinn agglutinant etaient en
experience depuis fort longtemps. J'ignorais le moment ou Ic.ir scrnm
avail ac({uis cette propriete. J'ai cherche a le determiner par nnc expe-
rience suivie pas a pas. J'ai cherche aussi a faire aj^paraitre le pouvoir
agglutinant dans le sang du lapin.

" '^ 'I mars 1898, j'entreprenais des injections de tuberculinc; brute sous

' chevre et d'un lapin et d'emulsions de bacilles sous leth^rmc

rniere espece. Avant le 12 avril, tons jouissaiont du
pouvoir agglutinant. La chevre avait recu6'^^ de tuberculine brute; le lapin,

gouttes; un autre lapin, 6 grumeaux de bacilles de Koch faisant au

^^''ll'

e volume d'une noisette.
" ^e pouvoir agglutinant pent done naitre et se developpcr en peu de

^•^"PM^'^r CCS procedes.

^
"

•

Je me suis applique ensuite a determiner le parti que Ton pour-
'^

|'"|'' <le Tagglutination du bacilie de Koch dans le diagnostic ou le

.r ..
' " *'*^^ '' ^"J^<Tculose sur I'homme, m'inspirant des observations de

i^'tul Courmont sur le pouvoir agglutinant du sang dos

'cs cultures du bacilie d'Ebcrth.

^-ne^:tlc. (T. CXXVI, N° "0
;

* "^ '

-"^ VTL II uu lapin (

'^^ ••^Ujets de cette den
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» Pour donner a mes essais plus de nettete, j'ai eu soin d'operer avec h-

serum et non avec le sang complet. Les quelques gouttes de sang, obte-

nues d'une piqiire a la lancette, etafent done abandonnees a elles-meme>

dans un petit tube deverre; elles laissaient traassuder naturellement leiir

serum, ou bien j ecrasais le caillot et je soumettais le tube a Taction de h
force centrifuge. Le serum etait ajoute aux emulsions dans la proportion

de j-^, parfois de {-; I'observation prenait fin au bout de vingt-qiiatre

heures.

)) Dans mes premiers essais, j'ai fait agir sur les emulsions : i" du scrum

de personnes saines en apparence; 2^* du serum de personries offrant 1(>

symptomes de la tuberculose pulmonaire; 3*^ du serum de personnes al-

teintes d'une varietede la tuberculose chirurgicale; 4*^ du serum de ma-

lades ayant des affections diverses, mais dont quelques-unes etaient peul-

etre superposees a la tuberculose. J'ai distingue trois sortes de resullals :

agglutination et clarification parfaites, agglutination et clarification incom-

pletes, agglutination et clarification nuUes ou insignifiantes.

» Voici le pourcentage danschaque categoric : le serum des person ;

atleintes ou supposees atteintes de tuberculose pulmonaire vraie aggli::

94 fois sur 100, 67 fois d'une facon parfaite, 87 fois incomplctement; }

i

leve sur des malades frappes de tuberculose chirurgicale, ilagglutineQi f-

sur 100, 35 fois parfaitement, 56 fois incomplctement; venant de malao

divers, il agglutine '62 fois sur 100, 1 1 fois tres bien, 21 fois imparfaitenient

:

enfin, retire de personnes supposees saines, il agglutine seulement 22 toi.s

sur 100, II fois tres bien et 1 1 fois incomplctement.

» La proportion des resultats positifs indiquee ci-dessus permet d e>-

perer que I'on pourra tirer parti, en clinique, de I'agglutination du Iku'
'|

deKoch. L'avenir nous dira la raison pour laquelle le phenomene pai."

qiielquefois en defaut. Je poursuis de nouveaux et nombreux essais a\(

cetobjectif. »

M. Ad. Cahnot fait hommage a I'Academie du premier Volume de son

« Traite d'Analyse des substances minerales «, puis il ajoute :

« Ce Volume doit elre bientot suivi de deux autres, dans lesqae

ront exposes les caracteres analytiques des divers elements, nieia
.^^

et metaux et de leurs principaux composes, les moyens de les recon|
'

^^^^^

de les isoler les uns des autres de les doser, enfin danalpei

stances minerales les plus varices.
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» Le Volume qui vient de paraitre est consacre aux mcthodrs ^rnrr.ih

s

(ieVanalyse qualitalwe et de l'analyse quanlilatwe.

)' On tronvera clecrits, dans les premiers Chapilres, los prorrdcs i\c'^

recliorrlios qunlilatives par la vole seche, au movon dii rhahuncau, do la

lampe a rraz. ct du spectroscope, puis les procedcs mirror/u'mir/urs. cnfin los

rechorclies par la 7:oie humide proprement ditc, avoc une marclio svslnna-
tiqne noiivelle, destinee a periuettre de classcr par i;ronpos oJ oiisiiilc do
dislinn^ucr ot de caracteriser les divers clemoiiLs, v (()mj)ris los c lomonts
raros. que los progres de la Science et de I'lndustrie ne permettront plus
(le^o^m;)is (\q laisser dans Tombre.

'' I «i diapitre special est destine a T^tude dcs reaclifs employes dans

" i>««ns la seconde Partie du Volume sunt exposoes, avoc los dolails

Jiieos nocossairos, les operations preUminaires a efroctiier pour la propnra-
>on dos oohantdlons, puis les operations de voie seche qi]i pouvcnt inlor-
v<^nir aux diffcrents degres de I'analyse, ensuitc les operations de la voie
nmu c. I n Chapitre relatif a Velectrolyse complete I'exposc des operations,

q'n peuventconduire au dosage ponderal.
" l^es Chapitres suivants presentent les differentes methodes de dosarre

par iqueiirs tUrees ou methodes volumetriques ct les essai% colorimclriqaes,
qi'i meritent parfois d'etre recommandes comme particulieremcnt rapides.

" I'^nfin Ic dernier Chapitre reunit tous los procedcs de recherche

'^•'^'^^^''^•f ol(Vanalyse quantitative des gaz. J'ai cru devoir insislcr j)rinci-

I • <-mont siir les gaz contenus dans ratmosphcrc, dans I'air des mines,
^''«"s OS gaz des foyers domestiques et induslriels, dans le gaz d'eclairage,
"*"" ''"' ^^'"'^ douccs et les caux mincrales. >•

MEMOIRES PRESENTES.

Ijio

**?'^'*7*^**'"'^ ^^ ^'**^'''"Hamilton envoie a rAcadcmie deux phoLogra
'""^ ''eclipse totale de Soleil du 21 Janvier 1898.

(Commissaires
: MM. Cornu, Wolf, Callaudrcau.)

Jlilul'
-^'^ -^ "*^-"*'''^R» soumet au jugement de rAcadcmie un Memoir

' ^ = « Principe universel des forces ».

(Renvoi a la Section de Mecanique.)
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MM. Pellier adressent line Note surle « probleme de I'aviation ».

(Renvoi a la Commission des aerostats.)

CORRESPONDANCE.

MECANIQUE CELESTE. — Sur Je developpement de la Jonction perturhalrice

.

Note de M. Adrien Feraud, presentee par M. Poincare.

« Soient cj et ts' les angles que font, avec la ligne des noiiids, les lii,' i

des perihelies des orbites de deux astres. Soient encore u et u' les anomai

excentriques des deux planetes. Posons enfin

)) On sait que le carre de la distance des deux astres, que jc drsignerm.

avec M. Poincare, par Y{x,y), est un polynome du second degre

rapport aiix qiiatre variables x, y, xr^ ,
y~^ •

» Le coefficient A„_^ de e'>'«+*«'\ dans le developpement suivant Ics pn

nances de e'^et de e'"' de la partie principale de la fonction perturbatrirc
^

est donne par la forniule

w Dans un Memoire Sur les periodes des integrales doubles et le dnrlcr^^

ment de lafonction perturbatnce {Journal de Mathematiques ,
5^ st'ri<\ t. 1

1

^

M. Poincare a developpe une methode pour etudier les relations (h- '

.

rence qui lient entre eux les coefficients A«,,.

» D'apres ces relations recurrentes, toutes les transcendanU >

peuvent s'exprimer au moven d'un nombre fini d'entre elles, qni >'

'

considerees comme seules distinctes.

» Le nombre des transcendantes distinctes, qu il y a dans chaqne -

depend essentiellement de \2. forme et des symetries du polynome 1
( ^

•

» Le polynome F(^, j)^ d'aores la nature des termes qu'il confix i''-

1

sente quatre formes distinctes aue nous avons appelees les form
-

(3)et(4).
^

» Nous dirons que le polynome F(^, y) presente la symcln
,

^

change pas lorsqu'on effectue sur x ety les transformations deinn.^ l

•

substitution g.
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» II siiffit de considerer, pour Tobjet que Ton a en viic, Ics suhsliluliojis

mii sont, oil biende la forme / ^,
^'^' l,oubien d(^la forme '

,

'
I.

II V a vingt substitutions de cette nature.

» J'ai cherche les conditions necessaires et suffisantcs que doivenl

remplirles deux orbites pour que le polynome F(.r, r) presente ces divcrses

formes et une ou plusieurs de ces dtverses symetries.

» J'arrive ainsi, et en employant, d'autre part, un procede de discussion

semblable a celui developpe par M. Poincare, a former le Tableau suivanl

:

Nature et position des orbiles.

1° Les deux orbites n\nU pas de posilion pnrli-

2° La seconde orbite est dans un plan pcrpen.li-

culaire au plan de la premiere ct j)as>ant

par le grand axe de celle-ci

3° Les denx grands axes sont, ou bien conf..n.l..s

avec labgne des noMuIs, ou blen perpendi-

culaires a la ligne des no^ucls

4" Les deux orbites sont egales ct placces de

facon que T^'r^rvr+ II ; les sens dans lesqucls

on comple les longitudes sont tels que,

lorsque Ton rabat le plan de I'uDe des or-

Les bites sur I'autre de maniere que les lignes

IX orbiles des perihelies soienl sur le prolongement

sont
\ I'une de I'autre, ces deux sens coYncident. .

ipliques. 5'^ Les plans des deux orbites sont perpendicu-

laires et les grands axes coincident avec la

6° Les deux orbites sont egales, et les lignes des

perihelies, confondues avec la ligne des

noeuds, sont dirigees en sens contraires

7" Les deux orbites sont egales, leurs plans sont

perpendiculaires, et les lignes des peri-

helies, confondues avec la ligne des na'u.ls

sont dirigees en sens conlraire

8" Les deux orbites sont conccnlriques

90 Les deux orbiles sont ronrontriqu.. K 1-u.-

plans sont perpendiculaires



Forme

et symetries

Nature et position des orbites.

/

La

premiere orbite

)
est circulaire (

etlaseconde

est elliptique.

1 1

10° Les orbites n'ont pas de situation particull. iv

,

11° Les plans des deux orbites sont perpend ir.

laires

.

'

V cr 12° Le grand axe de Torbite elliptique est con-

fondu avec la ligne des noeuds

1 3° Le grand axe de I'orbite elliptique est per-

pendiculaire a la ligne des nreuds

i4° Les plans des deux orbites sont perpendiru-

laires et le grand axe de Forbite ellipti(i.i.>

est confondu avec la ligne des noeuds

1
5° Le grand axe de I'orbite elliptique est per-

pendiculaire au plan du cercle

i6° Le grand axe de Forbite elliptique est per-

pendiculaire a la ligne des noeuds etl'excen-

tricite de cette orbite est egale a sinJ. . .

.

) ; ^:.

); '2, ^4, 7=-.-

1 deuxo'lites |

i cXes. 1

, 70 Les plans des deux orbites ne sont pas perpen-

);^.,^..... ,8° Les plans des deux orbites sont perpendicu-

» La premiere colonne contient le numero de la forme du polynonie

F(a7, j) et les symetries qn'il presente. ,

» Je n ai inscrit que les symetries qui ne se deduisent pas les uncs es

autres et qui, a cet egard, peuvent etre considerees comme fondamentales

:

ces symetries, au nombre de cinq, sont les suivantes :

» Dans la deuxieme colonne, j'ai indique la nature et '•• P"^'''""
jj^'^

deux orbites, en reunissanl par une accolade tous les cas on la "a

orbites est la meme.
, , „,cen-

» Enfin, dans une derniere colonne, j'ai inscrit le nombre ,les tran

dantes distinctes qui subsistent dans chaque cas. »



GnOMFTRIE. — Sur la correspotidance quadratiquc rl ralionncllc dc deux

fifiures planes, el sur an deplacement remanjuahlc. Note (\v M. Krxkst

DupoRCQ, presentee par M. Darboux.

K Solent («, A,) et {a,\^) deux transformations dualistiques qui, a

tout point a d'un plan P, font respectivement corresj)ondre (\os droiles,

A, ct A,, d'un plan P', dont nous designerons le point (rintorsoctioii parr/'.

^>M voifaiscment que la transformation ponctuellc (a,r/')esl t^fiioralcimMit

'i'linu' jiar sept couples de points correspondants; on salt d'ailleiir^ (pie

'•^ <li<ti[t's A, et A^ coincident pour trois positions, y., ^i et •.-, dii j)()inl a :

fiansformations telles que {a, a') sont les Irausforniatioiis (piadralKpies

"iiiii'lies les plus generalcs.

(niisidcrons maintenant une autre transfornialioii analogue (a, a"),

^ iltaiiUledeuxnouYelles transformations chialisLifpies (//. \,)Qi{a, \, >;

•^''"''i^^ vms peine que les droites A,, A, et A, dii plan P' sont concoii-

' ^ I'Tsque le point aappartient a une certaine cuLique 1^, evidemment
'' au triangle aSy. La cubique analogue F., (telle que les droites

^, correspondant a ses points soient concourantes) coupera la

'11 six points differents de a, ^, y, et tels que les points qui leur

'^-nt dans les transformations (a, a') c\ (a, a") coincident.

|'*»se, considerons toutes les transformations (jnadratitpics ration-

'i
), telles que pour cinq positions doniices, i, 2, 3, !\, 5 du

'" p"int a" coincide avec a' ; toutes les cubiques qui passent par

''"'^ ft par les points a, p, y ont un neuvieme point fixe, 6, et il

•
''•' '*' qui precede, que le point 6" coincide avec 6'. Done :

" La donnee de cinq couples de points conjugue's dans une correspondance
l^adrauque el rationnelle de deux figures planes en determine un sijcicme.

* ' ^oit de plus que :

"'iftee de six couples de points conjugue's determine en general une

'tuples de points conjugues, qui se correspondent sur deux cubiques.

^
" '

iir la determination geometrique des points G et 6', associes ainsi a

,,^'','|/J""'\^"pl^s ^le points donnes, 1,2,3,4.5 ct i', 2', 3', 4', 5', je me
'"'"^^'ai d uidi(|uer le resultat suivant. H existe, en general, une trans-

'<>'! "*'"i^Jgra})hif|ue telle cuie les points 1,2,3,4 correspondent aux
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points i\ 2', 3', 4'; au point 5' correspondra ainsi uii point s : le point 6 est

a I'intersection de la droite du point 5 s et de la coniqoe (i 234s). On oh-

tient ainsi cinq droites concourantes, i oc, 2^, 3y, 4^ et 5s, en meme tcmp^

que cinq coniques passant par lenr point de concours, ce qui i)cnnil

d enoncer des theoremes relatifs aux transformations homographiques.

» Dans le cas particulier ou les points 5 et e coincident, le point 6 esl

indetermine sur la conique (i 2 345). Done :

» Si cinq couples de points conjugues dans une correspondance quadratique

rationnelle sont aussi conjugues dans une transformation homographique, ils

determinent, dans la correspondance quadratique, une infinite de couples de

points conjugues, qui se correspondent homographiquement sur deux comqucs.

» Voici une application interessante des remarques precedentes :

Soient P,, P, et P3 trois positions dans I'espace d'un plan P, et soil Fun

plan fixe; designons par a^ , a,, et a^ les trois positions d'un meme point, fl,

du plan P : on oblient une transformation quadratique rationnelle en asso-

ciant au point a le point oil le plan F coupe I'axe de la circonference

(a,«2«3). Les resultats precedents fournissent done immediatement la

propriete suivante :

» Si un plan P se deplace dans i'espace de sorte que cinq de ses points res-

tent sur des spheres dont les centres apparliennent a un planfixe P', d exisiera

dans ieplan P un sixieme point jouissant de la meme propriete.

» Lorsque les cinq points du plan P et les centres correspondants se

correspondent homographiquement, on voit que tous les points de U

conique defmie par ces cinq points restent a des distances invariables ce

pomts qui leur correspondent homographiquement sur une conique cu

plan P'
: resultat precedemment signale par M. Raoul Bricard (0- "

hamiltoniens.ANALYSE MATH^MATIQUE. — Sur les groupes hamilt

Note de M. G.-A. BIilleu, presentee par M. Jord

« Suivant M. Dedekind, nous appelons groupe hamiltonie)

(non abelien) dont tous iJs sous-groupes sont invariants. Si^

semblable groupe G est p^/'- • -K^ (Z^' Z'- ' ' '
' ^^ ^''"' ^""

ToAx.
premiers), it contient un seal soas-groope (abelien on Iian.iltouien )

^

un groupe

ordre d'un
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in ;in(iv .rordro /?;% .... Ces k + i sons-ronpcs n- po.ivan! nvoir,

^ a (I<Mi\', (roporalioQ coniinnnc saiif runifc, cliaqiK^ oprraSiou do I'tm

\ <'sl ('cliaiiqieable aiix operations des aitli'os soiis-i^roiDo^ (
'

i. <[ (]

\c |)ro(liiit direct de ces /c -{- i sons-i^roiipiv. i

-
;.

Piiis^jiie Tordrc d'lm commutateur dcG nc pcjii cxfrcicr j (

'

), r<.i-(li-(>

I groupe liamiltonien ne peut elre iine piiissasuo (Vun nnmhro Dn-niCr
lir. Done I'lin des nombres p, /?,, ... est e.:^al a i>. Soit /) - ?. I.cs /•

ipes dordre /?^', ... seront abeliens. Or il est clair que toiil pioddii
:t d'uii £!^roupe hamiltonien d'ordre 2" et de -i(>uj)cs abeliens d'ordri^

«ir est hamiltonien. Nous venons devoir que, re<ipro(p.iemen[, on pent
ler de cette maniere tous les groiipes hamillonicns. 11 en resnlle (pie

de des i;:roupes hamillonieas d'ordre 2* est d'une importance fonda-
l;de

I
our Tetude generale des groupeshamiltoniens.

Soit II nn i^ronpe hamiltonien d'ordre 2". II est evident que chacune
"s operations d'ordre 2 est echangeable a toutes ses operations. Soit .?,

operation de H, choisie parmi celles qui ne sont pas echani^'oaldes a

^s les antres, et de telle sorte que son ordre 2^ soit minimum. Soil .v.

;i'ilre operation de H, choisie parmi celles qui ne sont pas ec}iangoal)les

de telle sorte que son ordre 2.^' soit minimum. Pmscpie les deux
[H ^ ( vchques derives de s^, s.^ respectivement sont invariants dans 11,

"• > . ^_, ne sont pas echangeables, on doit avoir
5J

— .f;; , Le sous-

'•c'lvc de s% s., est abelien ; niais le sons-groupe U^ derive de .?,,

'''<>!iien. Toutes les operations de II, dont lordre est < 2^ sc

'videmment dans A,. Done [i'= ^ et nous pouvons poser

sr/fc \nnalc,

(i. C\XV[
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Done H contient de

e elles,

» SI H contenait une operation s, dont I'ordre fut > 4, elle serait eel,
geabie a s,. En effet, si ces operations s,,s, n etaient pas echanc^eabl.-
groupe ^, qui en derive serait d'ordre 2^-. L'operation s, tran'sformr,
toutes ies operations de ^, qui ne sont pas contenues dans le sous-ijrou.
derive de .3, siiivant une substitution d'ordre 2 et de de^^re 2\ Done r se

rait echangeabie a toutes Ies operations de g, , et s, sf-^ serait d'ordre 2. c

qui est impossible.

>^ On conclut de la que toutes Ies operations deH qui nesotit pas c( h

geables a s, sont d'ordre 4 et qn'elles ont lememecarre, a savoir .;. D.

contient 2« ^-j operations d'ordre 2 et toutes ses autres operad.
sont d ordre 4. Chacune de ces dernieres est echangeabie a la moitie <

operations de H. On pent former un, et un seul, groupe hamillon
c ore re 2" quand ot>2. Ce groupe contient 2=^°^"" sous-groupes quatcrni'
et tous ces sous-groupes out deux operations communes, a savoir : i

commutateurs de H. L'ordre du sous-groupe derive de ces conimutaK u

est 2. Tous Ies groupes hamiltoniens, dont l'ordre est divisible par •

sans I'etre par 2«-\ ont Ies memes commutateurs. »

PHYSIQUE. - Sur la liquefaction de I'hydrogene et de I'helium.

Note de M. James Dewar, presentee par M. Henri Moissan.

« Dans un Memoire intitule : Liquefaction de Vair et rechercheu, /"-

temperatures, lu devant la Chemical Society et public dans Ies Pro

n"* 158, nous avons expose I'histoire de la liquefaction de riivi"-

et lesresultats de nos experiences jusqu'a la fm de Fannee 1895.

\
^^^^ ^^»ts peuvent etre resumes de la fa(^on suivante : Aprcs Ies bell*>

recherches de M. Cailletet et de M. Pictet, Wroblewski fit In prem'^^'^^

experience nette sur la liquefaction de I'hydrogene en Janvier ibb.-
'

trouva que le gaz refroidi dans un tube de verre capillaire an point d ebui-

l^tion de I'oxyg^ne, et rapidement detendu de 100 a i atmosphere, pre-

sentait la meme apparence d'cbuUition soudaine que M. Cailletet a-

observee dans ses experiences anteneures sur I'oxvgene. Aussiiot aprc

publication, Olszewski coufirma ce resultat en detendant I'hydrogene <1

190 atmospheres, apres Tavoir refroidi a la temperature ^lonnee par 1
e .

poration de I'oxvgene et de 1' ote Hquides sous pression reduite.
OlszC^K.
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i!n l;.r;i. vn i88/|, avoir vii se produire des goiilh-hMh s iiicolort's. rl par

1< N'litc pnrliclle de 4o atmospheres il vit l'livdro;,u''n(> licpiid.' conh^r daiis

\u\>c do son appareil. Wroblewski ne put cnidirmcr \cs irsnlfals <l'f)ls-

A^ki.s()I» liydioi^eneetant toujours cc qu'il appcla nii /if/uiJe c/y/iaf/iif/iir

-.lilt raj)j)aronc(> d'une mousse instantaneo. L(>s [luHlindos ptocrdnilos

1 ;i\;mt pas donne de resultats, Wroljle\vski proposa (ramviu'r I'hvdrooone

I i'otat do liqjiidc statique en employant le g;'/. li\di>oi,H\nc coiniiu' rorps

cln-orant. Depiiis cette epoque jusqu'a sa niort, arrivre en i.SSS. Wro-
'lowski cmplova tout son temps a de laborieiises rechcrches sur Ics iso-

hernies do 1 hydrogene a basses temperatures.

' I.os donnces ainsi dbtenues hii pcrmirent, an moven de la foirniile de
nn i\vv \\ aal's, de definfr les constantes critiques dc Flivdro-eiKN son

"I'l 'r<'liulIition et sa densite.

oLszewski reprit la question en 1891, repetaiit ses anciennes cxpr-
'*'"' ''^ dans un tube de verre de 7^"'" de diametre, landis que, aupara-
"'• il <'lH'jait dans un tube de 2'""'. Il dit : « En repclant mcs premieres

' ^j 'I iciK OS, je n'esperais pas obtenir une temperature phis basse, grace

' '111 agfiii refrigerant, mais jc pensais que la detente de Thydrogene
'"•lit phisefficace, parce que I'experience etait faite snr une phis grande

• IH-Ilc. » Olszewski decrit les resultats de ces recherches ainsi qu'il

^
•• " be phenomene de bcbullition delV'^S^^'^^'' M"' fntalors observe,

"« l)eaucoup j)hisnet et de pins iongue durce cpK^ lorsde mes premieres

('XfxTicnces dans la mcme voie. Mnis jc n'apcieiis aucun nienisfpie

•1 liN(ho<.'('iio licpiide ». Plus loin : « La raison ponr hupiellc il n'a pas ete

r^'^^'J>l<\insqn'irideliquerierrhydrogenearetat stalicpie, tient a ee qu'il

'I

de
1 az(tte et qui soit, par exemple, comprise eutre 7 et 10 (H ^^ f).

» »el gaz pourrait elre liquefie au moyen dc I'oxygene liquide on de
3ir comnie agent refrigerant, et etre ensuite employe comme liquide

ngonfirpie dans la liquefaction de I'hydrogene. »

'

'
^vski, en 1895, determina la temperature produite dans I'expan-

^' ''^'iabatique de I'hvdro'^ene a basse temperature.

'^^ fe but, il employa une petite bouteille d'acier de 20*'^ ou 3o*'"

^^^-panle, contenant un thermometre ii resi^!;ince de plytine. C'est ainsi

[
"" ' ^^etermine des temperatures qui hn-Ci.t rega.dees coinnio relies

i'"""^/'nti<p,os et d'ebullilion de rhvdrogene li<pude, substance q..'on
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une oil deux minutes, tout au plus, au moment de Fexpansfon dc riiytlro-

gene gazeux dans la bouteiile d'acier.

» La question fut discutee, a I'lnstitution Royale, dans une lectinv <!ii

vendredi intilidee Nouvelles recherches sur Vair liquide {Proc. rov. Insnt..

1896). Le compte rendu de celte lecture contient un dessin de IV.ppaiv!

employe pour la production d'lm jet d'hydrogene renfermant uuc })arl

liquide, et au moyen duquel I'air liquide put etre rapidement translorii:

en une matiere absolument solide.

)) II fut etabli qu'un tel jet pouvait etre employe pour refroidir dcs corj.>

au-dessous de la temperature qui pouvait etre obtenue par I'emploi d'air

liquide, mais toutes les tentatives faites pour recueillir Fhydrogenc liquid.-

dans des vases vides echouerent completement. Aucim autre exp. rinn-n-

lateur n'a pousse p!us loin les resultats que j'ai decrits en 1895.

» Le professeur H. Kamerlingh Onnes, de Leiden, a fait, dans !

-

de Communicationsfrom the Laboratory Physics, un resume tres inic-v ,

.

de I'ctat de la question en 189G.
5) Aprcs nos experiences sur la liquefaction de grandes quantises dan

et apres ces essais dont nous venons de parler sur la liquefaction dr

I'hydrogene, nous avons resolu de construire un appareil plus imporinnt

et de prendre des dispositions nouvelles pour la refrigeration et rclabh-

sement des serpentins. Ce dispositif sera decrit dans un Memoire ulteneur.

» La construction de cet appareil exigea toute une annee, et de nom-

breux mois furent depenses en essais et experiences preliminaires. U^

defaites et les insucces- n'out pas besoin d'etre detailles.

» Enfm, le 10 mai, en operant avec de Thydrogene, rofroidi a -- '^o^''
_•

et^ousune pression de 180 atmospheres, s'echappant conlmuellenien

I'extremite d'un tube en serpentin, avec mie tres grande vilesse, d.,n. u

vase vide doublement argente et de construction speciale, ent.ereiiic^^

entoure d'un espace vide maint^nu au-dessous de -200C., I'^^f''^^

liquide commenca a couler de ce vase vide dans un autre ou le^^^

isole par un troisieme vase vide. En cinq minutes environ, 20 d ^)" -

bquide furent recueillis; a ce moment, le jet d'hydrogene se ^oh^^^'
_1^^

suite de I'accumulation dans les tubes de Fair melange a notre Incir ^

impur.

, ;:.

^^« --enclcment en liqui.le fut enviro,, i pom- loo du gaz. ^^^^^^
^ 1

etat iKiuide est clair e, i.colo.e. >.e monfe aucua
-^Pf

^t- .«'

J ^iL U
«t Ic mc,u.q„e est aussi bie.i defuu que dans le cas uc la.. I"i
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li(jni(l(> loit avoir iiii indice de refraction et uno disp'^

<!"' vT- :--nil)lo cLre au.ssi plus clevee que la doiisili' \'..

• '.r.i, que MOMS deduisons respectivemcMil (1(1 \.,!!:it)«' .1'

oii^^iiiiqueset de la densite limite troii\i'(' p.ir M. Aiiia. '

i.:vfie sous pression infmie.

N'Mis })oiivons cependaut nous trouver ici o\\ j>i\'--./-;'-e ^\\\nr il. .. o-i

•liic a hi i;rande dispersioQ de ce liquide. Mes anci(^ll!o^ own .mmhts sui

li '!<'!!sito de Thydrogene dans le palladium doiinciil im.' \..!i'nr dc i),^\j

}»Mii-
1 hvdrogene combine, el il sera interessa-il d<Mu to. miiic I.i Icns.lc

rtt>!lc (!u corps liquide a son point d'ebullilion.

^> \ ayant pas actuellement les disposilifh ii.'Vf>ssair,'s p,.iir c imuik'

!»' j'oinl (rebidlition, nous avons fait phisioiir- >\ .Aonlvvr

•I'le ie liipiidebouillant esta une temperah]r(M' ^ Dalxu I

"i» lon:^ tube de verre scelle a une extrcmile v , ri>ii o.i 1

"1 plongeaiit I'extremite fermee dans rhyclroiicnc ikjmi ,v: ,c nu) se roiii-

I'i't immediatement, au point refroidi, d'air solide. L n petit tid)e rcnfoi-

'ii'nt de Toxygene liquide fournit de suite un sobde bleu.

'
1
' -^'Tonde experience fut faite avec un tube contenant de rhcliurn.

i^'iw Academy Bulletin de 1896 conti(Mit 11 n Meinoire du profes-

wski intitule: Recherches sur la liqiiCj'arU >n de I'licluun. La uiv

i" li cmployaitetait identique a cclle de s( s e\p(rlence^ auloiieurcs
^-«- I iiydrogene qui ne donna jamais ou ne put doisner autre chose q-i'iine

"mousse d'un instant. II dit : cc Aiissi loin que me. evpcrien.^s peuvent

'
t>'<^ f>oiissees, riielium reste un gaz permanent et il est appaicmmenl

' "'ile a liquefier que I'liydrogene. »

"n Memoire que j'ai public dans les Proreeduif^.^; of the chemical

, ;
'-; 1H3 (1896-1897), dans lequel la separation de rbel.mn du g./

'';' batii iut effectuee par une methode basee sur la iKpiefaction, il etait in-

j»|quequelavolatilitede rhydrogene eL celie de riiclium seraient proha-

"'''"'itvoisines I'une de i'autre, comme cclie du fluor et de rovygene.

'
'^ bantillon de cet helium purifies extiait du gaz de Bath et scelle

-i'- ballon tei'mine par un tube ctroit, ce dernier fut place <lans

"liquide; on vit alors un liquide distinct se condenser. J)'a[)res

'- I helium et de rby<lrogene.

M>^-iei»cca etc repelee le I2mai «l,iiis les memes condi i.»:is.

''^ 'c. uciUi en quelques instants m)" vriiuhogene bquidc. Un
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coton trempe dans ce liquide puis enflamme a brule avec m„. ., ,„,!,.tlamme d hydrogene. "
'

» Ce coton, imbibe d'hydrogene hquide et place entre les pol.sam.
electro-aimant puissant, se montre fortement magnetique, nonacausc .lo

1 hydrogene qu'd contient, n.ais parce qu'il se forme immediatemcnt .•, ..
surlace une coiiche d'air solide.

^> D'ailleurs, pendant tout le temps de i'evaporatfon de Vlmho^eu.
Ijqu.de, on voit se produire, au mdleu da yase, un nua.^e d'a.r soHde nu,
s accumule dans le fond sous forme d'un depot blanc. Lorsque tout \T..-

di'ogene est evapore,ce precipite blanc, cat air solide, devient liqnide.
pdisparait a son tour. Comme dans I'experience precedents I'hvdro-H ::

avant d'etre expose a I'air, etait absokimenl transparent.
» II nous a ete impossible d'obtenir la densite exacte de I'air liqni'i.

produit dans cette denxieme experience. Avant d'executer une detenu

-

nation exacte, il y aura de grandes difficultes a vaincre. Il est vraisem-
blable cependant que nous arriverons a manipuler dans cet hvdiw»r.
liquide comme nous I'avons fait dans Fair bquefie.

oils les gaz connus ont done ete maintenant condenses en liquide^.

siisceptibles d'etre manipules a leur point d'ebullition, sous la pression

atmosphenque, dans des vases a double paroi separee par un espace vide.

» Avec I'hydrogene employe comme agent refrigerant, nous arriverons
a 2o« ou 3o« du zero absolu et son emploi ouvrira un champ entierenipn!

nouveau aux recherches scientifiques. Un savant tel que James Clerk

Maxwell avait des doutes sur la possibilite de la liquefoction de Vhyiho-

.^ene (voir Scientific Papers, vol. II; p. ^12). Nul ne pent predire les pro-

prietes de lamatiereau voisina^e du zero absolu : Faraday liquefm iec'alore

p" '^^^' soixante ans apres, Wroblevvski et Olszewski produisirent I'a.r

qnide, et maintenant, apres un intervalle de quinze ans, les gaz dits per-

^anents tels que I'hydrogene et I'helium se montrent a 1 etat de liqu.<ies

statiques.

» I^orsque I'on considere que la distance qui separe la liquefaction .le

dvnat''"'
'"'

'"'^-^^''gene est relativement aussi grande.au ^ensthermo^

7ZTT' '^"' '^'^"'^
I"' «iste entre la liquefaction du chlore et ceile e

tels
','^"'' ^' premier resultat a ete obtenu en quatre fois n,on.

emps que Je second prouye I'accroissement considerable <le la raiml't^

''"'""^^^^^'-'ifi^iue dans notre temps. »
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rMVsi(,>ri;. — Sur wi lube de Cmokes rei^r/icrahlc par ow/iosc.

\(.li^ (Ic M. P. ViLLARD (*), presenU'-o par M. 1. \ imIIc.

Oil <<»imait !cs principaiix defauts des \u\ws ;i nivons \ : ilsdcvii

'"'Ml .1 1 iisni^c (le plus en plus rcsistants; d'aulrc j);trl, (pjiuid ds soul iin

I'Mirivsislaiicc rad)lit souvent pendant la marchc, j)ar suilc du <l('i^ai^ein

'i*'> 1^.1/ ((Mulcnscs sur les parois et laisses a do^s.-in cojiiiix^ provision.

•Ii'^IHtsihon suivante parait suppriuier complel(Mnciil ccs iiicot)\ ciiicjils

" I 11 Inhe ctroit, en plaline, de quelqiies (•<'nliinrtrcs de lon-uc
I'-rnu'a un l)out, est sonde, par son extremite ouNcrte, ;i mie liilxd.iiv

\( ire, clle-meme soudee a Tampoule de Crookes.

' ^"pposons I'appareil vide et scellc comme a rordmaire: rlianfron?
*"'>*' de platuie an moyen d'un bee Bunsen; les coudiLions de i"expenei
hwn connue, ima-inee par MM. Sainte-Claire Deville et Troost, soul al

»'t^Ulsc(.^s
; 1 hvdroi^ene de la flamme penetre par nsinosfs '-^L a j)en pres j)

<)ans le Ud)e de platine, et de la dans lout l'apj)arei!. Kn deux ou Lrois
condes, une ampoule trop resistante est mise en eLal de fonclionner.
t^'nq minutes, on depasse de beaacoup I'etat Gessler.

* I> introduction du gaz cesse naturellement aussitot qu'on retire
ilamriip,

^

'
''^' "lamUMiant on clianffe de nouveau le tube de platine, niais api

' "ireiitoure d'une gaine en platine mince qui I'isoie du contact de

^^^

'""' lout en laissant circuler Jibrernent fair, les ga/ pre<edernm<'iit
"" "^orient do 1 appareil, par osmose encore, et, Fair nc pouvaul

j

"'"•"';• ''^ ^ i'!'^ so retablit.

^ ,

^ ' ^'^^ operations peuvent etre renouvelees autant de fois que 1'

le 11 ,

" ' i^*^"'- *^^''^ remplace {)ar d'autres mclaux, par le platine irid

dro4
'*^ '"'^' ^e nickel, et meme par du fer, dont la permeabilite pour I'l

^'j'^e a ete constatce par M. Cailletet.

" ttdicdc Crookes etant muni da dispositif precedeni, il convic
'"'*' avant de le sceller, dy faire le xi<\<^ ie j)lus completenu

' •' ''nisi un tube, trop resistant, il est wni, niajs dau*^ iequi-l



( i4i4
)

a i'etat de vide voalu, en operant comme il es! dil. plus haiit, ei d

a Tadapter le mieiix possible a la source electrique donl. (

n

Toules les fois que cela paraitra necessaire, on fera de nouveau p; in i

unpeiidegaz dansrampoule; cette operation peut, sansinconvenioni, ;

faite en marche, au moyen d'un petit chalumeau special a manchc isol;

» En general, on n'aura pas a executer la manoeuvre inverse, rrin
'

il extraire Thydrogene par osmose, et qui est plus loiigue que h

dente. Cependant, s'il s'agit d'un tube en quelque sorte use ' t

trop facilement resistant, il y anra interet a Tamener au moiii;. a iV.

Gessler, pour le saturer de gaz, puis a y (aire le vide a nouveau comme i

est dit plus haut.

» L'experience semble avoir montre, au moins avec certains \uW^ <!<

platine, que le vide tend a se faire spontancment a la longue, Tl'

traversant Icntement le platine a froid. Geci est plutot un ;i\;

point de vne pratique, et laisse a Toperateur toute latitude pour 1

» J'ai fait de notnbreuses experiences avec un appareil auiN

construit pour moi par M. Chabaud; la soudure verre-plalinc

de nombreux chauffages, souvent prolonges, et il m'a etc })u

passer, autant de fois que j'ai voulu, du vide de Crookes a une pre^sioi)

quelques millimetres, et inversement.
^> Au point de vue theorique ces experiences etablissent qn'a looo

platine est completement impermeable a Fair, et que I'osmose (^" ' '

gene peut produire non seulement le vide barometrique, maisii i

que le courant d'une puissante bobine de Ruhmkorff ne piH>>^" "

PHYSIQUE. - Surune propriete des ecrans fluorescents.
>fote

^e M. P. YiLLAiiD (0' P^esenlee par M. J. Violle.

« Soit un ecran fluorescent au platinocyanure de baryum, place ^J^||;'^

im tube de Crookes en activite, un obstacle quelconque, une lame a_

^^^^^^

ou de metal par exeniple, etant interpose entre le tubeet Fecran .^^ -r^^^^

qnelques minutes d'e.position, on supprime I'obstacle ^^^'^2. ,.

expose seul aux ra.ons X on constate que les regions ?r^^^^''T^,^X.,
tegees par I'objet interpose sontinaintcnant plus lunnneuses que
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hi (lilTrrcnre etant d'autant plus marquee que ro])slaclo elail nliis (i|):uim\

! I ^111 T'co flLiorcscentea ete imprcssionnee d'lino nianiercNluiMhlc, v\ \\m
!' aliso un ccran donnant spontanemcnt, vn ucij^dlii', iinc iin.i^c on

(i'objcts absents; cet ccran a acquis uno j)r<>j)iicle (|ui j)cmiI rtrc

t celle des miroirs magiques, mais la deformation produile ii'est

|M> u unlrc mecanique comme dans cesderniers.

» L'impression ainsi obtenue sur Tecran est d'aillcurs visible a la In-

miere ordinaire : les regions qui ont ete le plus cxposces anx rayons \ onl

l>rnni Icgerement; il semble qu'iine action chiminnc ait niodilie le sel

llnoresecnt.
'

" <.cttc impression, persistante si I'ecran est conserve a rol>seuiile,

j>'»>se(le la propriete singuliere de disparaitre par une exposition sufHsanlc

•« la lumiere ordinaire, ce qui permet de regenerer indefuiinicnt la snrlaic

nuorescente.

» I^e platinocyanurede potassium se comporte comma cebii de barynm.
' •" ^< nfio, avec le premier de ces deux corps, que la presence d'un vcrnis

" ^">t |)as nccessaire : I'experience reussit aussi bien si le sel estsimplement
'^^'posd sur une lame de verre.

» Au point de vue pratique, on voit qu'il y a font interet a no pas jaisscr
"es ecrans fluorescents enfermes a demeure dans les boites, en forme de
^tercoscope on autre, que I'on emploie habiLuelleuKMit en fInomscoj)ie.
jimp^ession produite sur le platinocyanure par les ray(,ns X ayant pour

^^

ft de rcndre ce sel moins fluorescent, etnedisparaissantqu'a la lumiere,
'^f>nvientqueles ecrans, quand on ne s'en sen pas, reslent librement
P^>ses au jour, afin que la modification due aux rayons X puisse s effacer

intervalle de deux operations. »

CO-CHIMIE. — Sur les poids moleculaires dcs gazfacilement liqiiefiables.

^ote de M. Daniel Berthelot, presentee par M. II. Becquerel.

io3
^^' ^^^^^^ precedemment {Comptes rcndus, t. CXXVI, p. 934 et

mol' V •
""^ niethode purement physique pour determiner les poids

lua
"

^'^^^ ^^^ ^''^ ^^ ^^^ poids atomiques de leurs elements consti-

j^j.^
\' "'^

P''^^^' ^lu principe suivant : Les poids moleculaires des gaz sonl

faibl
^^*^ " ^^"^-^ densites limites, prises sous une pression infinimcnl

aj fait voir que la deusite limite d'un gaz a o'» est cgale au produit de

• ^•. 1898, ," Senxeitre. (T. CXXVI, iN- 20.) '83
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cart ;' T • f
™"*'' ""''' """ -^^ '""•

-^ '^ '-P-«'"™ '!« «" ^'ecart est defin. par I'equation de Regnault :

I'oetantle volume dune masse de gaz sous la pressfon normale/,., ,so„
volume sous la pressfon

;,, A;;- le coefficient moyen d'ecart entre/, pl/,..

^ «ns le cas actuei, si les pressions sont evaluees en atmospheres,/)
/>. - i;

1 equation (,) se reduit a e = Aj, et le poids moleculaire d.i "n
proportionnela(i_A;)(/.

„
''

Jr' '" 1'^"'" ''°"'' "" ^»l^»' <>« a;. Ce calcui est presque immcdial ,„az dus autrefois /,en»a„e«ft. Les experiences de Rei;nault monlrant qn, ,..,.
gaz le coefficient Ap< recro -it, . > • ,

iSmIoc • /.,n, r '' sensiblement constant pour des vanalrons tie pr.

mL:eet.,.e™C';:''"'''""''^'^ ""^ "'""" ""^'"'^ ^"'" ""'" " '"" ''""

oJL
^°^

1^ ^^f
^^^^ ^^"^ facilement liquefiables, le coefficient Apo varie rapidenipnt

avec^, et le calcui est plus long, bien que tout aussi exact.
>
On connau en effet, d'une maniere tres approchee et plus que suffisante p-n

ment la ormule de M. van der Waals represente bien Failure generale du phenon.
^^ais, SI Ion determine ses coefficients de maniere a satisfaire exactement aux -r

ces pour une portion de la courbe de compressibilite, elle donne des valeursm.
nques fort bonnes pour les portions voisines. JNous poserons done

(2) RT g

..... i^
pression, le volume, la temperatii

I'aftr.
/."" :^ ^^"^ consideree; a, 3, R trois constai

CO fficirM
'^',™'^''"^'^' ^^ s^conde le quadruple de le

coefficient de dilatation
(.). Si Ton choisit pour unite de volume le volume q

^

^^^ariotte et de Gay-Lussac [ce qui revient a faire lim (/>(')= M^o""^^'
'

R prend pour fnnc ?^ „ ^ i «» }p nombi*

i — v.„, ic volume, la temperaiure ceniigraae, augmcn

1;!?^! &^\<^onsideree; a, p, R trois constantes dont la premi

"^es, la seconde le quadruple de leur volume, 1

^ (')• Si Ton choisit pour unite de volume le volumt

^ normale la masse de gaz, s'il suivait dans ces

Gay-Lussac [ce qui revient a faire lim (/>(')=

'

&^z la meme valeur {^) o,oo366o ou
-pf^^^

(*) Les formules d^Ch^^~~^[Z^,rv^u ne different'dT^^
Waals oue nar I" i i •

1 t ^' 1 evaluation de la pression interne, qui est posee egale a -

n'offrent sur cMtc. i • . r

temperature
^^''"^ere aucun avantage dans le cas present, ou 1

on

e constante et des faibles pressions.

^ >
J« pose le coefficient d'un gaz parfait egal a o,oo366o, c'est-a-di.
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conslantes caracteristiques de chaque gaz se rc-duii ;.

ics nob donnees se rapportent a o°, et RT = j, ce <i.ii vi,„

.lr..x. han^ I.- .-as ;uMi

1 -. Conime noire but est de calrul.'r la . ,,,i

„^ fai.t <lr,iv rn,„|,|,

apiv^Mh.lilr ,1,. ::a/. r.

..u,. ^ c>i-..-(iiie de donner exacteinrnl I

ul monlre que celle condition est expi in

i rir- ;, .i; n.-.,lrr a

^,_ i-^?
^''-.-2a(i-.p).--0M- ...

La seconde condilion sera empruntee a I'une des parti...

)urbe de compressibilite; celle qui conduit au calr.il !,
,

nvinc it'inps a Tune des proprietes du gaz les uiieuv del

la.ltr. .a.ar|r.,sti, ,..,-.

I
< ui.-.i.ie a iixcr le rapport ~ de maniere a relrouver la t emj.tral.nvrrll.q....'.

P 8 273,.2

Au moyen des equations (3) et (4) on calcule a ct [i
<['), et Ton porte les

> dans I'expre

r-a(i-[i)

Le nombre des gaz dont on connait avec unc exactitude suffisante la

>^>3, c'est-a-dire-i-, comme on le fail d'babitude. Lo calcul n.nnlre ^

oefficient de dilatation unique d'un gaz pailait doii .tiv ii)tVii.,n ai

'' dilatation de tous les gaz, y conipris le plus pclit des co.lli. iciil> <

'ji'i est egal a o,oo366i [Cf. Van «er Wakl^, (Conlmialc de I'el

I ctat frazeitx^ trad, francaise, p. 99), et Ledlc {Journal de Phjsiqu
I- 1898)]- On sail d'ailleurs que les experiences loules diflerentes <

i^liomson sur le travail interne de I'air les out amenes a placer le ze

sa-273«,i5.

x— approximations successives. On oblient un premier syslen

' ''''"'' ^Pprochees de a et ?, en joignant a la valeur ' donnee par re.,ualinn (4

^°*s> precise an^r..„i„ . .

ixpression approchee AJ — F, "ZT^T

M. Araagat en prenant comuj

»a fonction/(p,
,,, T) en dehors de ce qu.- .loi.nc rexpcrience.
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densite normale d et le coefficient de compressibilite AJ est assez limile.

J'emprunlerai ces donnees aiix experiences tres precises de M. Leduc(').

^

Le Tableau suivant contient : i'' les densites normales par rapporl

I'oxygene des gaz : anhydride carbonique, oxyde azoteux, acetylene, acl<

chlorhydrique, phosphure d'hydrogene, anhydride sulfureux; 2"^ lem

coefficients de compressibilite A;; 3^ les temperatures critiques dH.

minees paries medleurs observateurs(^); 4% 5«, 6^ les coefficients ,.

AJ calcules comme il a ete dit ('); 7° les volumes moleculaires rinnn

(c'est-a-dire a o« et sous la pression atmospherique) ^^= i - A; de ce.> .!>

vers gaz; 8** leurs poids moleculaires M, celui de I'oxygene etant pose, \m
convention, egal a 32.

O- CO2. Az-O. HCI. C^H^ PH.

^; ' 1,38324 i,3845o i,i4836 0,81988 i.o;!;'

^ -118" 3i°35 '36°o 52«o \r^ ^-"^

^
o,ooi588 o',oo9i3i o',oi0244 o',oio/i42 o',oii278 0,012859 o.

^\ 0,000828 0,002427 0,002682 0,002599 0,002943 0,008069 '^

» 0,00076 0,00674 0,00761 0,00790 o, 00840 0,00987

'7 o>99924 0,99826 0,99289 0,99210 0,99160 0,990^3
^ ^2 44,000 44,000 36,486 26,020 34,001 '».

» Dans une prochaine Communication je feral voir que Ton deduit (li-

poids moleculaires precedents les poids atomiques du carbone, de Tazote.

du chlore, du phosphore et du soufre avec une precision egale et dans

quelques cas superieure a celle des meilleures methodes chimiques. «

CHIMIE MINERALE. -- Sur la preparation et les proprietes du fluorure de

glucinium anhydre et de Voxyfluorare de glucinium. Note de M. P- ^^'

BEAU, presentee par M. H. Moissan.

« Berzelius a indique la preparation d'un fluorure de glucinium par

1 action de I'acide fluorhydriqu^ sur Fhydrate de glucinium. Ce savan

(;) Comptes rendas,, t. CXXV, p. 571 et 646, 1897; t- CXXVI, p.

dans VA "^^^^ baz les valeurs inscntes sur les lau

(^^V^T? "^^ ^"''^^^ ^ies Longitudes.
t )

i^n introduisant ces valeurs de a et 3 ainsi que la valeurde Rm
dans

1 equation (2), on obtient des formulos preferables a loutos c

rpS::s -"'-»''"- ^ ---^'^"""" '"""^
^uHjospUerique.
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• Ir. nt (V cnmposo comme un corps soliihlo dniis l'o;i!i on loutes propor-

tiuiiv. ., (loMcli-mt en unc masse incolorc, tninsparcnlo, .pii sr m;unlicnl

laiUnisc; a une temperature plus elevee, le prodiiit so honrsoullc <'l ioiul

;i nioilic coinmc dc rulun. Chauffe au rouge, le sel jicrd unv parlic <le son

acidf' fluorhydrique si la dessiccation n'a pas ele complete, mais Ic residu

do la calcination se dissout encore dans I'eau en donnant une solution

liinj)i(lc.

)' Nous avons repris Tetude de cette reaction et nons avons rocherclie

si Ic produit obtenu etait bien le fluorure de i>;luciniinii aidiMJic. A wX
effol, la glucine pure hydratee a ele dissoutedans dc Tacid*^ llnorhydrirjue

pur, l)icn exempt de silice et la solution limpide cvaj)orce au haiii-inaric

•i.ins uric capsule de platine. Le liquide se concentre en une masse i^oui-

"" ii>e (pie nous avons cependant pu amener sous la forme pulverulent*',

fi) agilant constamment. Cette substance, aussi parfaitementdessechceque
p'tssiMe a loo'*, n'est pas du fluorure de glucinium anhydre. Le produit,

Ires deliquescent d'adleurs, retient toujours de I'eau; sa teneur en gluci-

"inm n\i jamais depasse 17 pour 100.

' Nous avons alors calcine le residu a differentes temperatures variant

^'ntre 440'' et 800". Au contact de I'air, nous avons observe les phenomenes
decntspar Berzelius : fusion partielle, boursouflement de la masse et dis-

-"iiition complete dans I'eau. L'analvse nous a montrc que le [)r()iliiit

I
'Tie an rouge prcsentait une composition sensiblement constante, anTcs-

P^>n<lant a un oxyfluorure de formule 5GF^2GlO :

23, 3rGh,cininm 22
^'"«''; 66,'q7 65,92 r^i^^2 66,54
Oxygene, p. difT n^

" Ces analyses ont ete faites sur trois cchantillons dilTerents.

" Cet oxyfluorure est un corps blanc presque transparent, se dissolvant

^ompletement dans I'eau. Sa densite a i5° est voisine de 2,01.
^ Le fluorure de glucinium anhydre ne pent done pas etre obtenu par

'''^''ration du residu de Tevaporation d'une solution fluorhydrique de

-n-atee.

•>^ons alors tente I'evaporation et la dessiccation dans un courant

' ""''.^diique. A cet eflet, la matiere presque completement desse-

'c/e Chimie, t. Ill, p. 468; ^
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chee au bain-marie etait placee dans une nacelle de platine. Cette derniero

etait disposee dans un tube de meme metal, traverse par un courani

regulier d'acide fluorhydrique.

» On elevait progressivemenl la temperature du tube de platine jusqu'au

rouge vif. Apres refroidissement, on a retire de la nacelle de platine, une

matiere fondue transparente, ressemblant a du verre, tres deliquescentc

dont la composition est celle d un fluorure de glucinium GF^.

» En outre, un anneau de meme composition s'etait forme au dela (!•'

la nacelle. II etait constilue par une partie fondue et vitreuse etaiissi p;ii

un depot pulverulent de petits cristaux.

» L analyse de ce compose nous a donne les resultats suivants :

pour GF-.

i^luor So^go 80, o4 80,33 80,72

99>93 99,45 99,85 100,00

» Nous avons identifie ce fluorure avec celui que nous avions prepare

en faisanl reagir le fluor ou I'acide fluorhydrique gazeux sur le carbure do

glucinium.

» Ces modes de formation du fluorure de glucinium ne permettent que

de preparer une petite quantite de ce produit; nous nous sommes prono-

de trouver un precede plus pratique.

» M. Camille Poulenc (^), dans ses recherches sur les fluorures anlnd"^

a souvent utilise la calcination des fluorures ammoniacaux. Ce proceile

j

a permis d'obtenir, apres depart du sel ammoniacal, un fluorure anh}'

j

amorphe ou cristallise suivant les cas. Nous avons songe a apphquor co

methode a la preparation du fluorure de glucinium. Le sel double

GF^2(Azn'0F,

etudie par Marignac (^), s'obtient tres facilement cristallise et peuU^^

parfaitement desseche. Ce sel, decompose dans un courant ^^^^^^^^^

,

nique ou dans un vase de platine presque hermetiquement clos,

donne du fluorure de glucinium anhydre.
^,^

^,,c.

» Propriet^s du fluorure de alucimum anhydre. - Le fluorur
^ ^^^, .^^j,

nmm anhydre se presente sous laforme d'une masse vitreuse tian-
[

;

ou d'un sublime de petits cristaux tres deliquescents : D ^
•

'

'^

(*) Poulenc, Annates de Chimie et de Physique, T ^e^^' ^- "^^^ -.

( ) Marignac, Annates de Chimie et de Physique, 4*^ s^rie, u—^
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1) Ce fluorure fond l\ la faron du verro, en pronanl Irlal ^.tlonx. inais

il devient tres flnidc vers 800°. Il se volatilise nolahli^nuMit a cdlc l(>inj>6-

raliire, en donna nt 11 n depot blanc cristallisc.

» Le fluorure de glucinium se dissout entonte proportion dans IVau.

II (St soluble dans I'alcool absolu en petite quantite, tres soluble dans
' ilrool a 90". Le refroidissement d'une solution alcooliquc a — >'>" four-

f nno masse blanche a texture cristalline, qiu' fond Ires rapidcmont drs

:

H' la temperature s'eleve. L'alcool ethere le dissout ep^alement.

' La phqwrt des metalloi'des sont sans action sur le (luorurc dci^lud-

MMim. L'oxygene le transforme en oxyfluorure; la vajieur de soulre ne

1 alttTe j)oint a la temperature de ramollissement du \erre.

» Le fluorure de glucinium est altnque par I'acide sulfurique. ll fonrnil

<ln sulfate auhydre et de I'acide fliiorbydriqiie.

»' Nous n'avons pu dissoudre le fluorure de i^lurinium dans I'acide

nnorhydrique anhydre. En projetant ce fluorure dans I'acide liquefic,

'1 "'" s est produit aucun echauffement sensible. Cette experience rend
pfu l)robable I'existencc d'un fluorure acide de glucinium.

» be fluorure de glucinium est reduit au rouge par le sodium avec for-

nialion de fluorure de sodium et mise en liberte de glucinium motallique.

La fusion difficile du fluorure et ses proprietes bygrosco|)iques rendent ce

"^^l impropre a une preparation facile du metal pur. Avec le potassium,

"1 <^st beaucoup plus energique et se produit au-dessous de h>o'',

idescence. Le lithium se comporte d'une facon identique. Vers

' "lagnesium decompose le fluorure de glucinium dans les memcs
'flitions. A la meme temperature, Taluminium fond au contact de ce

niposc sans reagir.

En resume, nous avons demontre que la preparation indiquee par
"^"^^^

'""^Pourobtenir le fluorure de glucinium conduit a un oxyfluorure

'/. ^^*"^l>«^ition sensiblement constante et correspondant a la formule

.' ' -GlO; en outre, nous avons pu preparer le fluorure anhydre GF^ et

^l"^J>er ses principales proprietes. >,

• ^E- — Sur un mode deformation synthetique du carbonyUerrocyanurc

de potassium. Note de M. J--^^- Mlller.

* e n avais pas reussr, jusqu'ici, a preparer le carbonylferrocyanure de
^ssium, K't^eCAz^CO (*), en partant du cyanoferrure de potassium.
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J'y suis parvenu recemment d'une facon bien simple en chauffant une so-

lution de prussiate ordinaire dans une atmosphere d'oxyde de carbonc.

» En abandonnant a la temperature ordinaire (i5° a 20"), en vase cl< ,

une solution de cyanoferrure depotassiuma 200^^ desel cristalliseparlitr

en presence d'une quantite un pen plus qu'equimoleculaire d'oxyde

carbone, il ne se produit pas, au bout de quelques heures, de trace appre-

ciable de carbonylferrocyanure; au bout de trente jours, { pour loodela

quantite de prussiate mise en ceuvre est transforme en carbonylferro-

cyanure. A Go^'-GS^, la transformation est de 4 pour 1 00 dans le meme temps.

A 100^, elle est beaucoup plus grande et plus rapide. Enfin, a iSo^ellede-

passe 90 pour loo, et la reaction est terminee en moiiis de quarante-huit

heures.

» ChaufFee a i3o° pendant quarante-huit heures, mais en I'absence

d'oxyde de carbone, la solution de prussiate precedente ne donne pas trace

de carbonylferrocyanure de potassium.

» Pendant le chauffage des solutions de cyanoferrure de potassium, il

se forme de Tammoniaque et du formiate de potassium. Ces deux compo-

ses se produisent du reste en quantites equimoleculaires et resultant evi-

demment de I'hydrolyse de groupes GAzR du ferrocyanure.

» En presence d'oxyde de carbone, la transformation du cyanoferrocya-

nure de potassium en carbonylferrocyanure pent, d'ailleurs, s'exprimerpar

I'equation suivante :

K^FeCAzV GO + 2H=^0 = R^FeCA^'cO + AzH^ 4- H CCV K-

» En elFet, en determinant, d'une part, les quantites de cyanoferru

de potassium et d'oxyde de carbone qui ont reagi et, d'autre part,

quantites de carbonylferrocyanure de potassium, d'ammoniaque et dc
'

miate de potassium formees, j'ai trouve, dans trois experiences faitesa uo •

les resultats suivants
:

Exp. I (.4M. JExMI^OSM^
.
J!L!"^

TV^r^^r^^~cIlcule~ Trouvd. Calcule. -Trouve.
^^

K*FeCA^%ransforme
''(\^.R

''»
0,^97 ''»

^''^f^
' l^

COabsocbe ^'^5^ ^_„go 0,061 0,060 o.*^

K'FeCAi^CO forme.. o'ssS 0592 0,7.2 0,7.6 o,7o3 ^<T^

A-H' forme °'!^ !'X o,o35 0,087 "."f
"',§

HCO'K forme. ,76

» Le carbonylferrocyanure de potassium forme dans
l°"'«f ffj^^'^Boa

presente, vis-a-vi, des reactifs, les caractferes que j'a. doanes
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premier Memoire sur ce compose ('); ce sel nVst pas procipilr par \o ni

Irate ou I'acetate de plomb (^) ct, dans son derive ciiivrirpie, Ic ranpoi

du cuivre au fer correspond a celiii exige par la foi jnidc

ainsiqu'il resulte des determinations siiivantes, faites siir Ics carbonvlfor

rocyanures cuivriquesprovenant de la precipitation dcs carbonvlferrocva

nures de potassium, obtenus dans les principales experiences prcciLccs

par Tacetatc de cuivre :

Experiences

Cu' sr pr ?r

''PPortpr^- 1,677 1,695 1,689

» Je poursuis I'etude de ces cyanures.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur iin nouvel alcoot lertiaire incomplete k
dimcthylheptenol. Note de M. Ph. Barbier

, presentee par
M. Fried el.

« Le nouvel alcool tertiaire non sature, decrit dans ce Memoirc, (]e;rive

<u Icmonol par Taction de la potasse alcooliquc; il ofTre de I'interet au
rouble point devue de son mode deformation a partir d'un alcool primaire,
et de sa presence en petites quantites danscertaines essences naturelles.

» I-a preparation du dimethylbeptenol s'effectue de la manicre suivante :

n chaudc, dans un autoclave en bronze, pendant Iiuit heures, a j5o% un
melange de 200^^ de lemonol et de lOoS"" de potasse dissoute dans tres peu
« alcool,

" precipite par I'eau, on lave la couche huileuse qui s'est separee
3_^ec une dissolution d acide acetique diluee, puis a Feau, et Fon scche. Le
4"itle obtenu, soumis a deux rectifications dans le vide, fournit un corps

I

f^oc, ciL, p. 993.

' ;7''- ^'^ Cf^im. el de Phys., 6'> serie, t. XVII, p. 94.
' ^''id., p. joo.

C. R., 1898, I" Semestre. (T. CXXVI, N- 20.) 1^4
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bouillanl a 79° sous lo"'". 11 donne a Tanalyse :

Trouve.

Theorie

pour C^H'SQ.

76,06

» G'est iin liquide incolore, assez mobile, doue d'uae odeur rappelant

celle de la methylheptenone naturelie. 11 fixe une molecule de brome, ct,

chauffe a i4o° avec de I'anhydride acetique et un peu d'acetate de sodium

fondu, il donne un ether acetique bouillant a 84^-86° sous 11'"'°.

7^.74

cbulli-

)) C'est un liquide a odeur aromatique agreable.

» Le corps, obtenu dans les circonstances ci-dessus indiquees, est done

un alcool non sature dela formule C^H'^O differant de I'alcool generatcur

par un atome de carbone en moins. J'ai determine la constitution du nouvel

alcool par I'etude de ses produits d'oxydation. li donne par Taction du me-

lange chromique :

» I'* De la dimethylcetone que j'ai caracterisee par son point (

tion, son odeur et sa semicarbazone

;

,

» ^-^ De la methylheptenonenaturelle bouillant a 1
70^-1 7 2^ dormant la

semicarbazone fusible a i35''-i36*' et fournissant a I'analyse les chitlrcs

correspondant a la formule C«H''0; . ,,
» 3« Une petite quantite d'acide levulique provenant de Toxyd^t^^" p»"

profonde de la metbylheptenone et bouillant a i43°-i45^ sous lo"-.

« Dans cette experience, la dimethylcetone est im produit de
jj^^^''"^^.^^

de la methylheptenone qui constitue le produit principal de 1
ox} ^

du dimethylheptenol
; il en resulte que ce dernier ne pent etre qu un aic

tertiaire.
.»n et

« De plus, si Ton compare les formules du nouvel «1^«^^'
^'Jj^^.'ent

de la methylheptenone C^H^^O, on constate tout de suite qu elles

par CH\ et comme la constitution de cette derniere est

CH' - C = CH - CFP - GIP - CO - CH^

C
1 f(}rrnul6

celle de I'alcool CnVH) ne peut etre que celle cxprimee par i<
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qui rend comple des reactions observees etqiii inonlrc (jtio vcHq suhs'aii

est le (limcthyl-2.6-heptene-2-ol-6.

" La reaction do la potasse siir le lemonol ost a la lois owdanlocl li

dratante; on pent la representer par Tequation sii.anto :

CIl^ - C = CII - CfP— CH-- C .:= CM - Cli-Oll H- O^

Gli' CH'

--- CIV - C = CII - CIP - CH^- C(()TI) - Cil^ -4- CA)\

CR' C!P

Teau formee dans I'oxydation se flxant sur la double liaison voisine
I'acide alcool ainsi forme perdant CO''.

» Le dimelhylheptenol laisseen contact, a froid et pendant seize hcurc
avecde I'acide sulfurique a 5o pour lOO, et agile frequemmcnt, fixe ui

molecule d'eau en donnant un glycol bitertiaire

CH'' - C(OH) - CH-^ - CH^* - CIP - C(OH) - CtP.

CIP CAP

» pans les conditions ou je me suis place, cc glycol n'csl j)as stable el

"e ni'a pas ete possible de I'obtenir en quantitc suUisantc pour le purific

' *^ ^'eshydrate et fournit abondamment I'oxyde dc dimelhylheptene :

Trouve. pourCSH'O

C 75,92 -6,06

Cel anhydride pent etre represenle par la formule

CH*

IPC>^\/'^\CIP

" ^ ^^^ "II b'quide mobile, incolore, bouillanl a i32"-i33« et possedant
"ne forte odeur de menthe et de camphrc.
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)) La transformation du lemonol en dimethylheplenol s'effectue -.wr

de bons rendements si Ton prend soin que la temperature ne s'elcvp \>.-.

au-dessus de i5o«; en repetaiU I'aclion de la potasse alcoolique, on arrive

a transformer les trois quarts du lemonol en dimethylheplenol ; I'autre

quart est constitue par des produits visqueux bruns que je n'ai pas exa-

mines.

)) J'ajouterai, en terminant, que le dimethylheptenol se rencontre en

petites quantilesdansTessence de linaloe. J ai, en effet, isole, des portions

inferieures de la preparation de Tacetate de licarhodol, un ether acetiqne

de la formule C^'H20O^ possedant I'odeur de I'acetate de dimethylhepte-

nol et bouillant comme lui a SS'^-SS^ sous lo"^'". «

CHIMIE ORGANIQUE. - tthane-pyrocalechine et derives. Note de M. Ch.

MouREu, presentee par M. H. Moissan.

« Etant donnee Tethane-pyrocatechine (i. 2-dioxybenzene)

/0-CH^ (i)

\0-CH^ (2)

je me suis propose d'etudier la stabilite du noyau oxygene, et de preciser,

dans la mesure du possible, son influence sur le noyau aromatiqiie. J'ai etc

conduit ainsi a preparer un certain nombre de produits de substitution,

dont j'ai etabb la constitution avec certitude.

« L'ethane-pjrocatechineaete obtenuedeja par Vorlander C) en chaufTanten tubes

scelles, a ioo«, la pyrocatechine avec de la potasse, du bromure d'ethylene et u

petite quantite d'eau. J'ai p^ la preparer plus aisement et par grandes quant.tes en

operant a reflux dans un grand ballon rempli d'hydrogene, de facon a
e.^^^J" ^^^^

dation a I'air du melange reagissant On chauffe au bain d'huile lant qu d se de.a.

de. gaz. La reaction terminee,on entraine I'ethane-pjrocatechine par I^v^F^j;
gg.

>> Le produu est une huile insoluble dans Teau, distillant a 216" (corr.); Do- M
' P^anganale de potasse I'atlaque a pei meme a rebullit

:™::r
"'^.^--''q- et d'acidecarb'o„ique,sansqu-il soit possible d .oler auc

corps .„termed.a,re de nature neutre, quinonique ou acide.
. j

lebulhuon, „„ pe„,, .^ U^l'^Z, recuperer la presque tolali.e du produ..

(')ii«4.^««a/.,
t.CCLXXX,,
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eaclif dedouble facile

n

ans le cas present, c\-

I'
.

i'.ii faisant reagir la dibromJivdriiic CM l.i < lli;i — (;il-(i|l .,11 l.i

i di^udce, j'ai oblenu un compoe alrnoliqn.'

\O-GH~CH«0H (2)

qui c,-i>iallise en fines aiguilles blanches, inodores, fon.lant a 8rr-o.v. cl disjillo

«ns decomposition a 283»-286'^. L\'llier ac6ti<iiie cnrrt-hond.int disuilc a isV-iSS"
(H__3o">'").

" Substitutions dans le noyau aromatique. — L'acidc nitriquc fournit aisc-

ment un derive mononitre fusible a 121° (Vorlnndci ). Plusieurs crislalli-

sations successives dans des solvants differenls m'onl toujours donnc le

m*'me corps fondant a i2i«. D'oii il suit, d'une facon cerlainc, que, dans
'<» nitration, un seul derive nitre prend naissance.

» Quelle en est la constitution ?Toute idee de substitiilion dans le novau
ffnnt ccartee a priori, la theorie prevoil rexislencc de deux

'ifniilrcs de rclhane-pyrocatcchine :

O-CIP (2)
^^^ \o-cir (2

'" ''-'''^e do I'ethane-pyrocatechine n'etanL encore connu, la

i

'

^ "n
;j etc longue et delicate a resoudre. La methode suivie a ete la

"'livante.

line part, Taldehyde protocatechique, dont la constitution est
"e, a ete Iransformee en ether ethylenique correspondant, celui-ci

^'^•n^e, et I'oxime en nitrile.

,,jj^j

^ut»'e part, la nitroethane-pyrocatechine a donnc par reduction une
puis celle-ci un nilrile, qui a ete compare au precedent.

^ydc ethane-protocatechique ou homopiperonal. — Co compose

(4)(cno)c«H3/^^.^^,
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s'obtient alsement en faisant reagir le bromure d'ethylene sur Taldeln.!,' |,i ,:

chique disodee. Comme ce produit nouveau se trouve etre I'horaolojiue iimi

ment superieur du piperonal, je Tappellerai homopiperonai. II crislalli^r .1 =

et fixes aiguilles blanches, brillantes, soyeuses, fondanl a So-^-Si", 5; i!

decomposition a 299°. Son odeiir est fine et agreable. Ce corps ri\i j

rencontre dans la nature.

» La phenylhjdrazone correspondante C^WO''= Ki.niOlV' fond a 107 -lu^

I'oxime C^FPO-rr: AzOH fond a 75«-75°,5; le nitrile qui en derive par deshydralalion

GsirO^CAz cristallise en fines aiguilles, fusibles a loS^.

» Base (AzH2)C«H3.02CUP. — EUe prend naissance dans la reduction par i-

chlorure stanneux de la nitroethane-pyrocatechine. G'est une huile lourde, tpai

insoluble dans I'eau, distillant exacteraent a 162° (H =9--).
)) Le chlorhydrate HCL AzlP.C^H^O^C^H* se decompose a partir de 220 .

picrate (AzH2C«IP.O^OIP).C«rP(OH)(Az02)3 a partir de 180°. Le chlorophitr

{VLCX.kzW-CniKO'-OWfVlCy* fond a 2i3-^ (corr.) en se decomposant.

» Le diazoique, traile par le cyanure cuivreux, donne un nitrile comploi'

identique au nitrile homopiperonylique qui se forme dans la deshydratation de 11

piperonaloxime (voir plus haut). L'acide provenant de sa saponification fond..

» La constitution cle la nitroethane-pyrocatechine et de tous ses d( i

(lecoule immediatement dc cette etude; les groupes substituants tla

noyau aromatique (AzO-, AzH^ GAz, CO'H sont situes en position

Ce fait definit nettement I'lnfluence du noyau oxygene sur le noyafi

matique.

» Rappelons que Tether dimethylique de la pyrocatechine, nitre

des conditions analogues ('), conduit a un derive de constitution ana! -

le groupement AzO' se placant en position para par rapport a
1
un

deux fonctions ether-oxyde.' , .,^ ,

» Conclusions. — L'ethane-pyrocatechine se comporte, a la stabi lU
^

comme un ether dialcoolique ordinaire d'orthodiphenol, et 1'!"^"^"^'^'
'

noyau aromatique de la fonction ether-ethylenique, qui
^^^"'^Y., ,-x

le noyau oxygene, est analogue a celle de deux fonctions etiei-

a chaine ouverte. .^^.

^,

» II est bon de faire remarquer, a ce propos, combien est dj^^^^

I action reciproque des deux noyaux benzeniques du n^^P"^^^^"/
,^,.

naphtalene obtenupar nitration directe etant, nonpasun derive u;

dans le cas precedent, mais un derive (3). »

(^) Ch. Moureu, Sur la veratrylaniine {Coniptes rendus, 1896).
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ZOOLOGIE. — Sur la presence de VAnguille vommuiir rn haute

Note (le M. LfiON Vaillant, presentee j);ir Al. lUancliard.

n Dans les collections que S. A. S. Ic Prince Mhorl de Monacc

miiniqiiees an iaboratoire d'lchtyologie (in MnsOuni d'lli -loiic ii

sc Iroiive nn Poisson, que rendent curieuxlescir(oiislan(('s<iaiis ic

il a etc pris par M. le capitaine Chaves, direcLeut' de I'ohsci^a

Punta Delgada. Il a ete retire par celui-ci de Pcslomac diin Cac

on le sait, ces Cctodontes se nourrissent d'animaux inferiours, su

(-ophalopodes, dont on rencontre les debris dans leur tube di

'M, semblait-il, de toute autre proie.

aussi est-il possible d'en determiner Ires exacleincnl h-^ . ai .i.inc-. (:o>L un Apode;
le lissu osseux, examine sur une cote et sur i'apoplivse lian'-\( i ^r (iimt: \erlebre, ])re-

cgales enlrent dans la composition de la machoire sup.'i iiuiv. parlM-iilnrili- (|ni V'M\-

viennent ires exactement au sous-ordre auquel je rappoile n: j'(.i.^..n; il no |ii ^.nh'
pas d aiileurs de nageoires ventrales ; les pectorales, bicii di.^lincLes, sonl placcc^ cii

•rriere d'un orifice branchial etroit, lateral.

» Pour la determination du genre, un caractere important se tire de la presence
decailles de la forme habituelle dans ce groupe, quand clk^ sV roncontrcnt, c'est-

a-<lire du type sous-epidermique. Cinq genres peineni p.,urv»s de

'our les irois premiers, la nageoire dorsale coranuM.. I. -sus de la

P^clorale ou ires pen apres elle ; ici son origine est a ; _ -i-.-dire vers
e I'ers anterieur du corps, a plus de deux longueurs dc tele en an icrc de Porifice

^•rancbial. Les Synaphobranchus ont les orifices brancliiaux reunis dans une fossetle

j^omraune sur la ligne medio-ventrale. C'est done au genre Anguilta qu'apparlient
'•ndividu ici etudie, les autres caracteres venant d'ailleurs confirmer celle conchiMon.
^OH meme, sans entrer dans de plus amples details, elre assimJlii a 1 Anguille vul-

^^''^i^nguillaanguillaUnni).

' Cette capture, dans de telles circonstances, non seu lenient confirme
"t inconteste que I'Anguille descend a la mer, mais encore montre que

^

^' ^^rliiins cas elle s y avance assez loin pour devenir la proie d'ani-

l^j'^"^

qui ne vivent qu'au large, comme les grands Cetaces. D'autrc part,

P usieurs
ichthyologistes ont suppose que les individus de taille exception-
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nelle depassant le poids de 5oo^^ a 8oo^^ qui se rencontrent de ten
autre dans les etangs, devaient etre regardes comme des femelles sf.

sedentaires dans les eaux douces; robservation du capitaine Chaves i

lerait centre cette hypothese.

>> En raison de Tobscurite qui entoure encore le mode de reproduction
de cette espece, le fait merite de fixer I'attention, car on n'en a pas cite,

jecrois, d'analogue, la presence des Anguilles dans leur migration annuelle
n ayant ete constatee jusqu'ici, en eau salee, qu'a remboiichure des cours
a eau et dans les regions absolument littorales, jamais en pleine mer.

Peut-etre font-elles alors partie de cette faune pelagique, qui nc p
jamais a la surface et de meme ne touche jamais le fond, faune dm.

decouvertes deja faites par S. A. S. le prince Albert de Monaco, ^:

des circonstances analogues (*), permettent aujourd'hui d'entie

Texistence. »

ZOOLOGIE. — Sur le developpement c^'Alpheus minus Say, Note

de M. H. CouTifeRE, presentee par M. Milne-Edwards.

« Chez certains Alpheides, le developpement de la larve pent etre, dans

la meme espece, avance ou retarde, suivant les individus et les conditions

dans lesquelles ils se trouvent, ainsi que j'ai pum'en assurer en comparant.

sous ce rapport, des specimens d'/l^Aew*^m«*(Say)delamer des Antillo

et d'autres recueillis dans le golfe de Californie, a I'ile de San Jose.

» Chez les premiers, le developpement est tres abrege. Ainsi que 1'

vu Brooks et Herrick sur des exemplaires (
=
) vivant aux iles Baham.

commensaux d'une Eponge, la larve possede, au sortir de I'oeuf, tou^

isS
'^'''''"'' "'^ ^^'^''^ot {Bull. Museum Hist, nat., t. I, p. 3o5;

^
n Brooks et Herrick {Mem. of the national Acad, of Science^-

^''\r\'. 'r?'^
"^"^"^ent cette espece Alpheus Saulcji, var. bre^-icarpu^

^ identite avec le. k...„ ., . , , .._ !,•„„, Say, ^nnserves au Briti^n
^- ,., -jt—^Alpheus j^
t-e qu il convenait de la ranger avec les formes analogues, dans

' ^P- Kate (H. GouTifeRE, Bulletin de la Societe entomologigue, i

ece decnte el fi^uree n.. P....I. et Herrick lloc. cit., Vol. I, p- a

de^T w/"^''^^
^^ ^^"""^^

P^'' Brooks et Herrick {I

'^-^sle.etde^.^,,,,,^;-

Alohe.r^-'^
"' "^ ^' '^''^«'' n'est synonjme ni de Syr

^ " Wi«or de Haan. Elle psl vraisemblablement tr.

y Bate.
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n|»|)on(]ict's dc I'adiilte. Les deux premieres pmros do j^atlcs ilinr.ui.jn. s

soul mimics de pinces didactyles, la paire anU ri(Mirc rlanl. roniinc die/,

Tadulle, nettement asymetrique. Toutes, sauf la cmqiiicnio pairo, pdrtoiit

un exopodite. J'ai constate la parfaite exactitude dc cos fails siir uii s\wc\~

men long de 43™™ et portant environ 170 oeufs snr Ic point d'cclorr. Lo

plus grand diametre de ceux-ci est i™™,75; la larve mosure pi\ s dc '1'""

entre lebord anterieur des pedoncules oculaires ct rexlrcniitc du trlson (
'

),

» Parmi les exemplaires iVAlpheus minus provenant do San .loso, so

Irouvent plusieurs femelles dont Tune, longuo i\c /jo""", porlo j)ros do \()o

CEufs en voie d'eclosion. Les larves, dont beauc()ii|) onl l^ahdomon ol los

appendices normalement etendus, mesurent soid<>nion( >""",;") ol sonl dans

un etat de developpement beaucoup moins avanco (|uo los prot lonlos.

» Les pattes thoraciques des paires i, 2 ol T) oxislcnl soulos a I olat

de rudiments. Les deux premieres sont formcos d'un ondopodilo ol d'mi

exopodite presque egaux, I'un et I'autre cylindri.pios ol sans divisions ap-

parentes. Le rudiment de la cinquieme paire est, comme cliez la pluj)arl

des Lucyphotes (Boas), depourvu d'exopodite. L'abdomen, donl lous les

segments sont distincls, ne possede encore aucun appendice. Les rames

exlernes des uropodes sont seules visibles par transparence sous la cuticulo

du lelson.

^' Les larves de cette femelle recueillie a San Jose sont colics qu on

observe normalement chez la plupart des especes iVAipheus. Ellos so dis-

tinguent dcja, ccpendant, par une legere acceleration du (levolopj)e!nont

:

•^ zoo habituelle d'Alpheus ne possede que les rudiments des pattos lliora-

<^»ques I et5, le sixieme segment abdominal n'est pas encore distinct dn

elson et ne porte aucune trace des uropodes.

' <^^e cas remarquable de pcecilogonie chez Alpheiis minus Say, est a

^'approcher des differences de meme ordre signalees par Boas (Zoo/. /«Ar^.

^it^m,, Bd 4, p. 70)3; 1889) ^f^^re les varietes de Palmmonetes varians

habitant soit les eaux douces, soit la mer. Toutefois, les adultes A'Alpheus

^^nus, separes seulement par une legerediversited'habitat (=^), sont rigou-

reusement identiques jusque dans les moindres details, tels que le point de

' Alplun avnit ele trouve, avec plusieurs autres de la meme espece,

"'"" '1" f'l^il^c a Key-West, par i oii 2 brasses de profondeur. J'ignore h

'-> vivaieni en commensaux d'une Epongc
-es exemplaires d^ San Jose ont ele recueillie dan. I. . Mad.. •)>...(- do <

par M. Leon Diguel, voyageur du Museum.

C. R.,
' Semeitre. (T. CXXVI, N* 20)
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bifurcation du fouet externe antennulaire et le nombre de rangees obliques
de soies sur le cinquieme propodile.

» Je crois necessaire d'insister sur cette identite, en raison du cas bon
coup plus complexe signale par Brooks et Herrick (he. cit., pp. 365, >

PI. 16 a 20), chez Alpheus helerochelis Say. La larve de cette espece .j

a Nassau (Bahama), est une zoe ordinaire d'Alpheus est, d'apres ces ati-

teurs, tout a fait differente a Beaufort (North Carolina) par le nombre et le

mode d'apparition des appendices presents. Enfin, d'apres Packard (.4 /7?^r.

Natur., Vol. XV; t88i), A. helerochelis de Key-West, vivanl coniiy

A minus, dans les %onges, eclot de meme, avec tons les appendice>

1 adulte. Ces remarquables observations demanderaient a etre preci>

par les diagnoses rigoureuses des adultes. Les specimens de Nassau ehir

Beaufort sont deja, d'apres Herrick, deux varietes distinctes, et peut-ein"

faut-il voir, dans A, helerochelis de Key-West (Packard) une forme voi-

sine plus distincte encore, Alpheus microrynchus deMan {Zool. Jahrh. Syst..

Bd. 9, p. 762; 1897), possedant des oeufs en petit nombre, voiumineux, cl

dont le developpement est indubitablement tres abrege. «

BOTANIQUE, - Origine de la slniclure des leruicelies. Note de M. flE>«i

Devaux, presentee par M. Gaston Bonnier. ^

« Les lenticelles ont ete etudiees par un assez grand nombre d'aiiteur

parmi lesquels Hugo Mohl ('), Trecul (0, Stahl (^), Haberlaiidt ^

Klebahn (5), etc. ont public les travaux les plus importants. W est acJr

aujourd'huique les lenticelles sont despetites plages deperiderme poren

c'est-a-dire des regions etroitcs dans lesquelles le liege et le phcilodern

sous-jacent possedent des moats entre leurs cellules.

» L'activite de I'assise gcneratrice (phellogene) y est, du reste, r
considerable, de telle sorte que cette assise donne, en dehors, ua liV

(') Hugo Mohl, Flora, i836, et Verm. Schriften, i845.

)
TRficuL, Comptes rendus, t. LXXIH; 1871.

tung^i^^^Z) ^"''"'''"'^''^S'Seschichte and Anatomie der LenUc

k'VlTT^''^' ^''''^S^ ^ur Kcnntniss der Lenlicellen {Sitzu

K.Mad. der Wiss. in Wien, Bd. 72; iSyS)- -

,

,

( ) Klebahn, Die Rindenporen {Inaug, Desert., lena, i884).
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plus epais, en dedans un phelloderme ^galement plus opais, d'oii nVsulto

line forme de lentille biconvexe.

» Stahl appelie les cellules du liege lenticellaire des ccUnJes coinJ>huiics.

Ces cellules forment, en effet, dans la lenticellc, mu^ masso qui la romplil

et deborde au dehors; elles presentent ce caradcro d'etre lardivcnieiU

suberifiees et moins que celles du vrai liege. Cc no svr^wl (juc ili- temps a

autre, a la fin de la periode vegetative ou plusieurs fois dans raunco. (juo

I'assise generatrice donnerait naissance a un liego plus douse, roinparahlc

au liege ordinaire, et formant ce que Slahl appcllc los coucfus dc Jinm-
lure et les raies intermediaires . Klebahn a reconnu, en parliculior, (o

fait important que jamais les cellules comblantes ne sent suberifiees. 1

1

l^s rogarde, du reste, ainsi que Stahl, comme formees /><7r w// rJoisonnemnil

crniripcte de I'assise generatrice, et les assimile, a cause de cela, an pbel-

l<"de (ic von Hiihnel, c'est-a-dire a un vrai liege non suberific, iulercalc

•HI milieu du liege suberifie.

J'ai repris I'etude du developpementet de revolution des ienticelles,

*'^
J
yi pu me convaincre que Topinion devenue classique a ce sujet est le

pbis souvent erronee. Dans presque tons les cas, les cellules comblantes

rcprcsenlent du phelloderme plus ou moins transforme et non pas du liege non

suberifie. L'ancienne assise generatrice a cesse de fonctionner et il s'en est

forme une^nouvelle a une certaine profondeur, rejelant une portion du

pbelloderme qui produit les cellules comblantes. !• n un mot, les irntirrJles

^^nl de petiies plages, comparables au rhytidome, prescntant des pcridcrrm's

sucressifs, mais avec cette particularite que les nouvcaux cloisonnemcuts
^'" pf'oduisent en general dans le phelloderme et non dans I'ecorce pri-

"^'*"'e. De nouveaux cloisonnements apparaissant au milieu d'une file

•"'diale dc cellules, si Ton n'assiste pas au debut meme dc ces cloisonne-

J"ents nouveaux, il ne vient pas a la pensee qu'un dcplacement ait \m sc

3>re
: la nouvcUe assise generatrice est prise pour Tancienne et les cellules

I

" phelloderme situees au-dessus sont prises pour de jeunes cellules de
^•ege issues d'un cloisonnement tres rapide. L'erreur est d'autant plus

'^C'le a faire que tres souvent les cellules phellodermiques ainsi rcjctccs

•^'iU bvpcrtrophiees et devenues meconnaissables. L'ancien phcllogene
'''"'"

'^'ste le meme sort, ce qui acheve de rend re Terreur a peu pres

'
•' ^i I'on n'a pas suivi tout le developpcment.

f-' realite des changements que j'indique ici a pu etre etablie sur un

^t^mble de faits concordants, parmi lesquels je citerai les suivants :

'• "^'"' ceriaines plantes (exemple : Salir- C'^riarun. inuw. !o-~ S.nhr.ll.-.
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situees en haul des branches vigoureuses eclatent largement au printemps, el il > -

blit une nouvelle assise generatrice tres profonde, taillee a la fois dans Tecorce i

maire (sous le milieu de la lenticelle) et dans le phelloderme (sur les coles). '

inclusions d'ecorce primaire demontrent amplement le deplacement de I'assise ^ -
;

ratrice.

» 2« Sur ces menies planles et sur beaucoup d'autres on trouve des lenlioi

s ouvrant moins completement; le phelloderme, souvent tres epais en hirer, y deviiMii

subiteraent beaucoup plus mince au printemps, principalement au milieu de la lenii-

celle, juste dans la region ou il se trouvait le plus epais. Ge fait avail ete observe par

Klebahn qui en avail soupconne la cause sans s'y arreter.

» 3° En examinant des lenticelles au printemps, a un moment favorable, on p

assister aux premiers debuts du cloisonnement : dans certaines fdes cellulaire-

phelloderme on ne voit encore aucun changement; dans d'autres, une ou deux cell'

situees a une certaine distance de I'ancien phellogene commencent a grandir el

cloisonner : c'est le debut de la nouvelle assise generatrice. Ces fails s'observeni ^

:

bien quand il n'j a pas hypertropliie partielle du phelloderme {Quercus) que lor-

;

celle-ci a lieu {Coriaria, Sambuciis).
» 4° On peul, dans quelques cas parliculierement favorables, rencontrer des lenti-

celles oil rhypertrophie du phelloderme est deja notable sur plusieurs assises, sans

aucun cloisonnement au-dessous. L'ancien phellogene lui-meme est ainsi hyperlro-

phie; chacune de ses cellules devient une cellule comblante {Gleditschia, etc.).

» On rencontre, a cote, d'autres lenticelles un pen plus avancees, monlrant i

nouveaux cloisonnements a la limite interne des cellules hypertrophiees.

»
5o En placant des rameaux dans I'eau, ou plus simpleraent dans Tair J"'"i

on voit, au bout de peu de jours, une hypertrophic considerable se produu c
-

depens des cellules du phelloderme. Chaque cellule s'allonge enormeme.u

neur, de sorte que la masse entiere devient tellement volumineuse, qu eli«

au dehors, apres avoir brise les couches de fermeture. L'hypertrophie p

memeFecorce primaire; au debut on n'observe aucun cloisonnement, mu-
jlules profondes, peu ou point hypertrophiees, se cloisonnent bient6t sur une.

trois assises, donnant ainsi une nouvelle zone generatrice.

Ces derniers fails, observes sur un grand noinbre de plantes-V.O ^c,uit;rs raus, observes sur un granu n^y^^^^^ -- r-
^

^

tent une demonstration experimentale absolument decisive. lis nioi

que les cellules du phelloderme sont capables de s'hypertrophier et

cloisonner avec la plus grande facilile, et que la lenticelle est ^^P'^'^^^^
en voie de cominuelle accommodation aux conditions ^ ^^^''' ' ..,,

» J'aipu, du reste, par cette voie experimentale, obtenir sur que i^

sujets des lenticelles presentant simultanement deux ou trois assi

ratrices superposees.
.

j ^^
J ^'assise generatrice nouvelle, quelle que soit la P^'^f^"^,^"^;;,,;, par

le s est etablie, donne des cellules nouvelles, surtout vers I m^
J^^^,

cloisonnement
centrifuge de sorte qu'au bout de quelque temps i^
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(lerme a repris son epaisseur primitive. Toulclois. il s(> pmdnii aussi

quelques cellules vers I'exterieur, et ces cellules siihcfijiatt prcstjue Iou/diux

immcdiatcmcnt Iciirs membranes. Ce sont ces cellules suboriliees qui repre-

scnU'nt sculcs Ic veritable liege lenticellaire.

• Conclusions. — i"" L'assise generalrice des Irnt ice/Irs n'cst pas onhnai-

remenl une assise permanente. EUe cesse de fonrtionner en sc transfonnant

tandis quit sen etahlit une nouvelle plus profondc dans Ic phcUodrrmc, a^sez

wuvcnt aassi dans I'ecorce primaire.

2" Lcs cellules arrondies ou allongees qui remphsscnt frcqucftuncni Its

hnliccllcs, el que I'on regarde generalement coinnic un hcgc nan sulxiific.

r ,„„c.-v/r/// PTi realite du phelloderme modifie inclus au milieu dc pcnd<n/m

l.r sculvrai liege des lenticelles, a developprmc/tt centnpelc, esl rrpte-

"• Irs couches appelees raies intermediaires ou couches de fennel iire,

- - :•'<' par des cellules suherifiees beaucoup plus intimement unies que lcs

'f/ihlantes et ayant les caracteres essenliels du veritable liege.

BOTANIQUE. — Sur Vorigine du thalle des Culleriacees. Note

deM. C. Sauvageau, presentee par M. Guignard.

• U thalle des Cuileria et des Zanardinia a une structure bien particu-

^'ere, puisqu'on pourrait le comparer a des fdara^mts iVEctocarpus soudcs

J'lleralement; mais, malgrc les recherches cntrepriscs sur ce sujct. on

'gnore completement comment il prend naissaiicc, H lcs o])S(Mv.itu)ns

^ailes sur la germination des elements reproducteiirs sont loin d'etre con-

cordantes(').

On salt que deux types de germination ont etc obtenus : celui de

Thuret et celui de M. Falkenberg. Le developpement parthenogenetique

'1'^ oospheres du Cutleria multifida a donne a Thuret des plantules ressem-

' "'"I a un tres jeune Ectocarpus, mais on ignore leur sort ulterieur. Il

;'
"il^lf- que M. Reinke a obtenu quelque chose dc semblable a Naples avec

'p oospheres fecondees des Zanardinia, aussi bien qu'avec les zoospores

' ' ^'^ nume plante. Mais, d'apres M. Falkenberg, les oospheres du Callena

''marques sur la reproduction de, Pheosporces el en parlicu-

\nn. Sc. nat., VHP serie, L H; '^g^)-
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multifida ne germent a Naples qu'apres avoir subi la fecondation; ell.^
donnent des plantules a croissance lente, composees d'un petit prothall.-
dresse, a la base duquel se developpe une lame perpendiculairp qui ne peni
nullemenletre comparee a uti Cutkria, et I'auteuradmetqu'elle rlovic-lr^
ulterieurement un Aglaozonia. II y aurait alternance de gencrat..ni ol

VAglaozonia serait la forme asexuee du Cutleria. M . Falkenberg ayant obtenu
ces plantules en grande abondance, sans jamais voir la forme figuree par Thu-
ret, soiipconne Thuret de s'etre trompe et d'avoir represente des germina-
tions &'Ectocarpus et non de Cutleria. Tout recerament, M. Church a obtenu

a Plymouth la forme falkenbergienne de germination par le developpement

parthenogenetique des oospheres de ce meme Cutleria multifida, et des fila-

ments dresses portant des antheridies par la germination de zoospores

d Aglaozonia reptans, filaments comparables a la variete confervoides du

C. multifida rencontre a Helgoland par M. Ruckuck.
» Le Cutleria adspersa a ete etudie par M. de Janczewski a Antibes en

i883. Pour lui, les seules oospheres fecondees germent; elles donnent un

petit prothalle a symetrie dorsiventrale, qui ne semble pas devoir produire

d'expansion laterale comme celui des cultures de M. Falkenberg.

» J'ai observe le Cutleria adspersa a Guethary (Basses-Pyrenees) (
' j,

et

comme le tres lent developpement des germinations des Cutleria dans K ^

cultures, signale par tous les auteurs precedents, depend probablenienl

des conditions imparfailcs d'existence auxquelles on les soumet, j'ai pense

a chercher des plantules developpees dans la nature. En effet, sur les

Ihailes meme du Cutleria, j'ai trouve en avril et en mai les deux formes de

germination, vivant en epiphytes, celle de Thuret et celle de M. Falk

berg; elles croissent isolees ou pele-mele, sur les thalles males oufemch

sur les sores ou sur les espaces steriles.

» A - Le dessin public par Thuret correspond parfaltement a la r.;Hi|

ment de germination se dresse tout a fait semblablealors a un fdanienl dun j

carpus; bientot, quelques-unes de ses cellules inferieures emetlenL ch..-:-
_

branche monosiphoniee, qui ^^^,, parallelement au premier filament el conU-
^

puis ces branches se ramifient de mLe et adherent I'une a Fautre par le.r b -

Plantule, attachee au substratum par quelques rhizoides devenant de pi--' P^

nombreu. est alors formee par une sorte de tige compacte due a la
-

branches dressees, terminee L un bouquet de fdaments libres, ident.i

qui bordent le thalie du Cutul chacun'des cils etant I'extremite d'unc ,!,

-.-:=£:r;:'VT*;
'-"•'"
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,. ,n..Mn,..,ne In I igc grossiit, par augment.
1 ^^^u,Wr.. In parlit• lihre se tale, s\.vase. n 1

"'""""•'• '"'"'•'
v^' y les oils, sondes eux-n,..

.r\r ur s\'irrroi( ,)l us en loiij

do sortc

2:neur ni en I;n

que I'entoniiMi

-'•"'' ^'^"-"gep,ar Ic cloisonnement Iran-.

'ui est parfaitemeint regulier, la
,

l"Tdcilie et porlt. par nn pied ..1

ire, et s' etale en i.me Jame triani:i.

ues. Cell e dechirnire seproduitd;.
'i. <,>ii<>i rpi'il en so it, a parti r de ce moraen
•I'hm U-all..jeuncd:e CiUlerUI adsperm.
r..r.n..<I..mepar M. Fallvt

veloppem

.nberg se relron

ent. Les pivmi.

d'abord

representees par
"^iut^uib lungituainaux et un on parfois -

geonnement uniJateral des cellules de la colonnelle, ^

^^
';

'-^. produii nne lamerampanteqni s'accroilp.w

A fletelle sorte quela colonnette, totalenuiii ^ < m
;

! . ,, ! i 1; i
,.

'•te lout pres de la base; plus tard/d'autr>v- ^,. <!/.v . I, ,„,,.. „t •. ... ..niar.-.
' '"des lames rampantes que j'ai vues jusqua pi<v,,,t '- 'i;

'"llimetre et demi ; elles s'appliquenlsur lo >nh.; i a:
;

-"'ement par les rbizoides de la colonnctt-' ; . . H

^^"^^i-ic formes depatsTgTerre™
''"^'"'"' neltement d..fnc.... .M

.1
r, v a

(fnin.^^^/^^^^'^''^^'^"'^l'*^^*^^^^®"^^'^P*'°"^^"'*
'" ^^^ ^^"^ germinations ob-

'

f.

^""'^et, bien loin d'etre dues a une erreur, etaient au conlraire
'"1 vrai thallede Cutleria; les ihalles du Cutleria malnfida et du

^'^H'crsa se developpent done de la meme manicre, et celui du Za-

^'•iifinit
'^^'*-'

l^."^^"^^ structure, a necessairementaussi la meme origine;

confirm^'
^^"^

^
'^^ indiquee (/oc. cit.) eutre les Cutleria et les Ectocarpus est

i^'iibfr^^!^''^'^^^^^^^^"^^^' ^''^"^ *^^ germinations obtcnues par M. Fal-
^* sont pas limitees a dee cultures de laboratoire, mais se retrou-
•'*"s la nature; 3" que les deux modes de germination nc sont
'"^ differences de heu, de saison, ni de temperature, puisqn'on
'" '^'multanement et cote a cote sur un meme substratum.

'"' ''e, ces observations nous laissent dans I'ignorance sin- la na-

^ ments reproducteurs qui produisent ces plantules, mais je
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publierai prochainement les resultats que j'ai oblenus dans mes expo-

BOTANIQUE. — Sur le Septoria gramfnum Desm.^ destructeur des /(

^

du Ble. Note de M. L. Mangin, presentee par M. Guignard.

« Parmi les diverses especes de Champignons que Ton trouve sur lo-

feuilles du Ble et des autres cereales, diverses especes de Septoria, nolam-

ment le Septoria graminum Desm., ont recemment attire Fattention.

» Gonsideree d'abord comme un saprophyte developpe sur des feuilles

languissantes ou parvenues au terme de lenr existence, cette espece, frt-

quente au printemps sur les feuilles des Bles d'hiver, a ete ranir-

nombre des parasites par M, Frank (*) dans une revision des Chaiiij)-

des cereales; un de ses eleves, M. Rriiger (^), a essaye de fournir li

monstralion experimentale du parasitisme. Les essais entrepris ont hn n

montre une alteration des points inocules, mais, malgre les precautions

prises pour assurer la purete des semis, le resultat demeure incertain.

M. Rriiger n'ayant pas obtenu les fructifications du Septoria graminum.

» J'ai pu cette annee, grace a I'obligeance de M. Brandin, membre de la

Societe nationale d'Agriculture, qui dirige avec tant de succes une exploi-

tation importante a Galande (Seine-et-Marne), faire des observations com-

pletes sur le parasitisme de cette espece.

» L'hiver doux et pluvieux que nous venons de traverser a etc f.'V'^

rable a I'extension des parasites, car, des le commencement de fevriei

.

trouvais deja un grand nombre de feuilles remplies de pycnides ava

spores en bon efat de germination.
,, ^ , ^^^

» L'examen des feuilles a revele la presence exclusive d un ^^/>'"

dont les pycnides sont plus du double de celles que M. Frank signale pour

le S gramir^um; dies atteignaient i6o^ a 2O0^ mais les spores son se.

^

blables a celles de cette espece. La dimension des pycnides n ci^K

comme nous le verrons plus loin, un caractere aussi constant que m'
1

• 13; 1895).

t^ot. Gesells.. RH iq. .0

^') J-B. D.SM.ZI.BHS, 'llieme Notice sur gael.ues plantes
crypioga.e.
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I Os pycnidcs s'ouvrent au-dessous des slonialos pour laissor r(li;»]>|>(M-

Irs sj)()ros filifornies, flexueuses, homogenes. L'rpidormc des j);jrli(.s cii-

v.!li!('>, trailc par les reactifs iodes, moiitre ch rt l;'i, j)ai-tnis en i^iand

iinnihrc. des laches incolores ou a peine colorcrs porlaiit an (-(Milia^ imo,

p.iili.is dciix ])erf"orations completes rcpresenlaiit, sans ancini doulc, la

vote d'intioduction des filaments myceliens.

Us spores germent facilement et forment en memo lon)j>s, comme
M. Kniger Pa montre, des tubes myceliens et des s]X)r(vs sccondairvs ou

P'ukIk's, les variations du milieu de culture determinant la prcdorniiiance

• !.i forme mycelienne ou de la forme dissociee.

A j)lnsieurs reprises, en fevrier et en mars, j'ai sonio snr lo lilc des

"H's dcSepforia recueillies en isolant les pycnidos niuros ol on Itvs pla-

-' <l;uis Teau distillee bouillie. Les feuilles do lUc olaK^it niain(omu's

ii'liquces contre des fragments de papier a fiUror, humortcs aver Foau

conlenant les spores. Au bout de trois a cinq jours, los fouilies cxaminoes
ctaient couvertes de spores en voie de germination, les nnes produisant

des filaments myceliens, d'autres les spores secondaires. Seules, les spores

avant forme un mycelium ont penetre dans la plante Iiospitaliere: les

hvphes secretent sans doute une substance trcs active qui fait disparaitrc

la cellulose aulour du point attaque etfacililela perforation de 1 cpidcrmc.
L action novice exercec par les filaments myceliens est si rapidc que les

<^ellules epidermiques n'ont pas le temps de secreter une gainc plus
ou moins epaisse de cellulose constituant, pour d'autres Champignons
«" Ble, une protection parfois efficace centre {'invasion.

» Enfin, le 17 avril, j'ai seme de nouveau les spores snr des pluitules do
Bleau moyen d'un pulverisateur deposantl'eau qui les ten;nL en suspension
sous la forme de fines gouttelettes; pendant trois jours, les plantules ont
^le recouvertes d'une cloche destinee a supprimer Tevaporation de I'eau et

:' ^^^'onser la germination et I'infection. Sept jours apres, le 24 avril, loutes
^'^ leudles developpees au moment des semis ont commence a jaunir; les

'^^ It's jaunes, d'abord petites et nombreuses, donnaicnt aux pousses de Ble
-'isj)ect panache particulier; bientot la teinte jaune s'est etenduc et la

^^"'tt^verteadisparu.

-nun, le 3o avril, les feuilles ont pris j)ar place, soit a Textremite,
^n tin point de leur longueur, une teinte blanchalrc et, au milieu des

' Semestre. (T. GXXVI, N* 5
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cellules mortes, les pycnides caracteristfques da Septoria graminum font
leur apparition.

» Ces pycnides sonL d'abord invisibles a I'oeil nii; elles ont an ninximni:

loop, de diametre; leur dimension moyenne oscille aiitour de 8)y.: ,« i

etat, elles repondent bien a la description qu'en a donnce Desmazieros: pi ,^

tard elles deviennent volumineuses et atteignent les dimensions que j ai

signalees pour les Bles recoltes a Galande.

» La preuve du parasitisme du Septoria graminum est done faite et, en

meme temps, I'influence des pluies prolongees de I'hiver et du printomp-

sur la propagation de ce parasite est mise en evidence par les essais din

culation. Le contraste frappant que presentent les plants inoculos.

pousses chetives, a feuilles etroites et jaunies, vis-a-vis des plants temoins.

a pcusses vigoureuses, a feuilles larges, d'un vert fonce, donne une ulei^

des ravages que pent exercer le Septoria graminum sur les champs de Ble en

biver et au printemps. »

HISTOLOGIE. — Insertion, sous forme de revetement epithelial continu, des

pieds desfibres nevrogliquessurlalimitante marginale d'un neiraxe adult e.

Note de M. J. Renact, presentee par M. A. Chauveau.

« I. J'ai demontre, des 1882 {'), q»e la nevroglie, tenue jusque-Ia pour

une variete particuliere du tissu conjonctif, n'est autre chose qu'nne for-

mation epitheliale pure et simple. Les histologistes s'etant a peu pros tou^

ranges a ma maniere de voir, je ne reviendrais pas snr le siijet si le vcxqw

travail de Weigert (=») n'avait rouvert la question. Par sa "^^^^^^'^ '''
'^

teint en bleu pur toules les fibres de la nevroglie, tandis qu'cn revaiK 1

toutes les cellules de celle-ci restent incolores. Les fibres nevrogliqnes^e

les cellules semblent done repondre a deux formations distinctes ou^J'

moins devenues independantes, exactement comme dans un tissu c

^^
nectif. Le probleme de la signification de la nevroglie en tant que t.s^^^^

des fibres nevrogliques en tant qu'elements de ce meme tissu se

done pose une fois de plus. Les faits que je vais exposer contribueron .
J

Tespere, a avancer de beaucoup la solution definitive.

(') J. Renalt, Recherche, sur les centres nerveux amyeliniques :
\. lo ne^ ro, i

{Festschrift, etc.; Frankfurt a. M. 3 nov. iSgS).
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II. 11 me faut toiitd'abord rappclcr des fails (omnis nonr i.nvo , om-
I'lriidre Ics fails nouveaux. On sail que le (lisposiiif dc soniion n-iiivsci
tant la nevroglie, se reduit (on peu s'en faut), dans la porliOn dii nrvraxo
repondant a la retine, aux Jlhres de Midler, (pii son! an pninior rliof
dcsrollules cpitheliales; carelles traversent le neino-6pi(h« 1mm do pari
" I'Mit, rn inserant leur pole libre sur la limilarite exhruo, rl 1. nrs

^ aKjucssur la limitante interne oii ils interceptent jcs diamps Inoii
!"'>. pDlvgonaux, inegaux, sans noyau, mis en evidence drs iS(;^, par

' '
'
') par la methode de I'argent. Sur sa li-iio d.^ I.aso, |<^ nciiro-

-H rclinien est ainsi rendu continu, coir.mp un (^pilhclmm ordi-

'

Ic concoursjointifde tousles pieds do s<s (•( Hides de soulion,
- i"" "1 ciment qui reduit le nitrate d'arg^en I. Li rolmo elanl nnc

I'orlion du nevraxe, la done ou, sur la marge de cc!ui-ci, on tiouvera dcs
'
'amps de Schelske, on pourra conclure que chacun d'cMjx repoud a
"^<'»fi^>n hasale d'un pied soit unique, soil subdivide en plods secon-

iiG cellule epithcliale dont le corps resle engage dans le nevraxe,
- iiomologue d'une fibre de Muller de la retine.

^^^
' '

^''^ P^^^' j'extrais du canal rachidien, entre deux incisions
r''n,>\er,sales, en le tirant comme d'un fourreau, un segment quelconque
^e la moclie rubanee d'une Lamproie vivante. Je le lave a I'eau distillee;
P"'"^ je impregne d'argent a I'aide du melange osmio-picro-argentique et
je^'e monte dans le baume, a plat, par les precedes ordinaires. Ce segment

exacTe"

^'^'^"^^''^'',^"'^ ^^ montre impregne d'argent sur toule sa surface,

mo jf"^^"^^
^'^ ^^9«" t^e la limitante interne d'une retine quelconque. La

conlnu'^t
''^^'''"'' '" '"'^"^^ ^^ '""^ '^''^'"'' faces par un revelement

mai h
^^^ ^'^g^nt, constitue par des champs basaux caractcristiques,

'|s^jaucoup plus petits que ceux de la limitante retinienne. On peut

\l^^
<^ette observation pour Tencephale en rimj)n'gnant en bloc, puis

H ooT V^^
^^" Pourtour des coupes tangentielles aprcs I'avoir durci par

'ci unV
.^"^^^"^ *^^"^' ^ ^« limitante marginale du nevraxe adulte, repond

^^ (^elhdes^^^^^'^^
continu, de signification epitheliaio, forme par des pieds

somme ^^.^^^^P^^^^ ^^^^^ eux et soudes jointifs par un ciment. C'est la en
'CI encore le dispositif banal d'un epithelium de revetement quel-

'' ^^< ligne de base.

coupes transversales de la moelle impregnee d'argent, on

' '
^"' ' ' Ijcr die Membrana limiLans der incnschlichen ,yciz/uiul ( \ ii-

• '• "^^VlII, p. 482. ,863).
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reconnait d'autre part que chaque champ de Schelske repond a rimplan-

tation perpendiculaire, sur la vitree, du pied d'une fibre nevroglique lege-

rement elargi en cone. Deplus, on pent s'assurer que I'insertion des ]wiU

se fait, non pas directement sur le tissu conjonctif, mais bien sur

membrane propre ou vitree distincte. Un hasard heureux de dissod,.

ma permis de degager la vitree, comme un pan d'etofFe librc, tout

fois des champs dessines par Targent que la moelle emporte avec cil

de la mince pie-mere vasculaire. C'est une membrane idealement nv

elastique, transparente comme leverre et ne renfermant aucun noyau.

revanche, elle porte I'empreinte des pieds et de leurs champs ou plateaii\

basaux, sous forme de petits godets limites par des lignes brillautes Mir

lesquelles I'argent ne se reduit point du tout.

» On peut constater que la plupart des fibres nevrogliques qui s(^ i

minent par un pied, repondant a un champ de Schelske, n'ont aucuu r

port avec Tepithelium ependymaire et ne sont done pas les terminal

de ses forces radiales ou arquees. Elles vont s'engager dans le n

serre des fibres et des cellules nevrogliques de la substauce grise •

rejoignent ces dernieres cellules. D'autre part, la methode du clirom

d'argent met aisement en evidence la chute, directe ou indirecte sur la

A^itree, de la majeure partie des fibres nevrogliques issues des astrocvies

elrangersau rang des cellules ependymaires bordant le canal central,

en resulte qu'il faut conclure que toutes ces fibres, inserees sur la m^'

.

du nevraxe par un pied termine par un plateau basal soude a scs vh-

en ordonnance epitheiiale, ont a lafois la valeur de pieds de cellules
^

^y'

Hales eicelle defibres nevrogliques. Les champs de Schelske sont d'aill.

a la fois, de leur cote, si nombreux et si petits, qu'il saute aux yeuK qn

en a au moins un pour inserer le prolongement basal d'insertion de o-

les cellules nevrogliques renfermees dans le nevraxe, si nom reu-^^

soient-elles et a quelque categorie qu'elles appartiennent. Je lm>s ^i^^^^^^

le moment la question de savoir si, outre leurs pieds d insertion .

.

^volue en fibres nevrogliques, les cellules de la nevroglie en en
>

d'autres qui se comporteraient autrement. Mais je ^onclurai que

lules de la nevroglie sont toutes sans exception des cellules

f^^^.
puisqu'ellessont reliees a la vitree du nevraxe (dumoins quand i

^^^
^ur son type primordial) par un ou plusieurs pieds ^'^^^^p Iteau ba.al

cies en fibres nevrogUques entre la cellule qui les emet et le

J ^^ ^^^^^

qm les termine. 11 suit egalement de la que les fibres nevrog^u^e
^^ ^^^

pas des formations independantes des cellules nevrogliques.
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blent telles, probablement, siir les preparalit)

do Weigert, que parce que celle-ci \ise clecfnr/,

tochimique qu'elles ont siibie et a laquelle le

jKirlicipe. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Des microrganismes des rins laurnes

de MM. F. BoRDAs, Joulin et de Raczkowski, preseiUre pai

sonval (^).

« Dans une Note communiquee precedemmoni, nous avo

I'elude d'un bacille, le bacillus roscm vini, que nous avons rciicoi

seul, tanlot associe a divers autres microrganisiuos, dans un i;raii

de vins presentant les caracteres des vins tournes.

» Ces microrganismes afTeclent, dans nos niilionx de culUirc,

de fdaments longs, courts ou epais, de balonncts, et cnfin do c(

tives dans des conditions identiques de milieu et de temperature,

de chaque espece se distinguent entre eux par leurs proprietes I)i

» Dans la Note que nous venons de rappeler, nous avons donn
de I un des vins desquels nous avions isole le IL roseus vini. n
sur ce fait qu'il se trouvait associe, dans ce vin, a un second bad

lantcgalement la forme fdamenteuse,maisexcr^ant une action su

Cest I'ctude de ce bacille qui fait I'objetde la presente Commnn
» Nous I'avons isole en ensemen9ant abondamment, avec du

^Jn, le milieu nutritif suivant :

Peptone io,oo

Sulfate d'amnioniaque 4»7'

I'hosphatc cramnjoniaque 0,76

Sulfate dernapie>Ie 0,10

Glucose 10,00

Eau 2000,00

Potasse 9,5 pour alcaliniser legereme

'' I-e liquide ensemence a ete maintenua I'etuve a S;*' jusqn'a

Iroublat nettement. On a effectue alors uno srrie do pas.ai,c^

"^''^^'ux oblcnus en faisant varier la densilc d.i liqnuir pic r-i
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a-dire dont on a ramene a i5oo, looo, 5oo la proportion d'eaii. Suns celle

precaution, la culture reste languissante et ne donne pas de colonies sur

milieu gelatine. Ayant obtenu une culture suffisamment abondante par ce

dernier passage, nous avons fait des ensemencements en stries (sans re-

charger le fil de platine) sur plaque dont le milieu nutritif etait constitiie

par la solution de composition precedemment etablie, additionnee de gela-

tine et de glycerine dans les proportions respectives de lo pour loo. Les

cultures ont ete abandonnees a la temperature du laboratoire (environ 19°).

)) Le de\ eloppement du bacille s'est manifeste douze ou quinze jours

apres Tensemencement par de tres petits points brillants, mcolores, regu-

liers, translucides, ne liquefiant pas la gelatine, qui ont pris naissance sur

le trajet de la strie. Plus tard, les colonies sont devenues opalescenles

mais n'ont pas augmente de volume. Nous avons ensemence separement

dans notre milieu liquide celles qui se trouvaient suffisamment isolees les

unes des autres.

)) Le bacille se developpe tres lentement dans le milieu peptone en

donnant un leger trouble apres huit ou dix jours d'ensemencement et

a 37«. II se presente au microscope sous la forme de fdaments de longueur

variable, 8^^ a I2^ et d'une largeur de o^8. Ces filaments sont tres mo-

biles, reunis souvent deux a deux et a angle droit; ils ne prennent pas le

gram; transforment lentement les nitrates en nitrites; coagulentle lait apres

huit jours; ne possedent pas de spores; ne donnent pas d'lndol; resisten

k une dessiccation de six mois; sont tues par une minute d'exposition a

temperature de 65- les cultures en bouillon se sterilisent en une mmu

« En I'ensemencant dans le milieu peptone dans lequel on a porte

j
proportion de glucose a 20^% remplace le glucose par lo^^ de S*)'^^'^^^^^^

.

par 3^^ de tartre, I'examen des cultures faites au bout d un mois .

les resultats suivants

:

r^ ' no 'i'^'^''

Acidite totale en potasse pour lOOO. • • 0,864

Acidite volatile „ ... 0,210 0,112
^^

Acidite fixe ,, ... o,6i2 0,060

Acide carbonique > . 0,027 0,01
^ ^.

Glucose, glycerine ettanre » •• 7.0°
«'^°

»• Les acides volatils etaieat const.tues par de
^''^f^^'f^^X^q-^

acdes fixes par de I'acide iactique dans le mdieu glycerine,
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(f;iiis lo milieu glucose nous avons dose o,'](h| d'ariile snennuino nni i

t'le iieltenieiit caracterise. L'excedent d'aeidite n'c[:i][ certaiiieiiKMil pas
t\u ;'i de I'acide lactique. L'action du bacille siir la i^lvceriiie ne donno pas
do diowacclone, contrairemenl a ceWe c\uBaci//{fs roseus nni cpii on iirodml
dans les nicmes conditions. Enfin nous n'avons pas o])serve 1j nn'sence
d'alcools.

'

« Ensemence dans Je vin, ce bacille le trouble, dimimie ritilensdc de
sa couleur et produit, au bout de vingt jours, une sensible diminudon dn
tartre ct du glucose, ainsi qu'une legere augmenfalion de Taridite. II s'v

dcveloppe tres lentement et ce n'est certainenieul (juapres plusieurs !nt)is

que Ton peut esperer constater des differences l)i-n aj)precial)les dans la

composition du liquide,

" II esi interessant de comparer ses principales proprietcs avee ridles
du liad/lus roseus vim, cultives tous denx dans dcs conditions idenli<j.ies.
U ne donne jamais de voile, se developpe dans les milieux contenant plus
^e 3^ de tartre par litre, agit faiblement surle glucose et la glyeerine, pro-
fit de Vacide succinique avec la premiere substance et ne donne pas de

"loxyacetone avec la seconde. Le B. roseus vini, au contraire, se developpe
toujoursen surface, ne cultive pas dans les liquides contenant cette pro-
portion de tartre, agit energiquement sur le glucose et la glycerine ct
onne de Vacide lactique dans le premier cas et de la dioxvacctone dans le

second.
^

"11 est generalement admis que ce sont les vins dont la i i( hrsse al-
f'oohque et la proportion de tartre sont pen elevees rpii peuvml rtre
accessibles a la maladie de la tourne. Nous relevons, panii. c ei.x drsquds
"ous avons isole nos bacilles, des vins qui ne remplissent nidlenient ces
f'ondit.ons. On peut voir, en outre (Tableau ci-joinl), que, d'apres des do-

^i

"^^ f^llectues au bout d'un certain temps, laugmentation d'acidite est

1
"' les uns a des acides fixes et a de I'acidite volatile pour les aulres

1
>ique ceux-ci fussent exempts de Mycoderma oceli). II est a remarqucr

'"^ que la presence de filaments n'implique pas absolument la dimi-
""^'^>''clu tartre (n%3).
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MEDECINE. - Des verresperiscopiques.'!!ioledeM. OsTvikLT,

presentee par M. d'Arsonval.

« Les personnes cowlamnees au port de lunettes sont loujours genees

par la deformation que subissent les images des objets auss.lot qu ellcs ne

les regardent pas tout droit en face, mais plus ou moms de cote, t our avo

des images nettes. ces personnes sont done forcees de renoncer pour am

dire aux mouvements associes de lateralite des yeuK et de les remplace

par des mouvements de la tete. ., i,;„nt,-<r un
» Pour obvier a eet inconvenient. WoUaston a, d y/'"' ^^^ ';_, „

siecle, introduit dans la pratique les verres dits penscopigues, c est-

^^^^

les verres affectant la forme de menisques a surface convexe d.n,

la lumiere et surface concave tournee du cote de 1
cei .

.p„resente

» Or on sait que chaque numero de verre 'i" '""^^ ^^^^^^ Llors.
par une infinite de menisques de plus en plusbombes. II ^« P° '

f^,^„,

la question de savoir quelle est, pour chaque
-<"••^'=°'T~J, ,, .limi-

demenisque qui donne les meiUeurs resul.ats =*" P*""' ''.' "'
,e„triq«es

nution de la deformation des objets vus a travers des pomLs

de ces verres. f^rmulc des

» Ni Wollaston, ni aucun autre auteur aprw lui " °
,^ ,,3 „,e-

regles acesujet.C'est la probablement la ••»>^°" P""'
''^^t „„l,re I-

nisqnes ne sont pas devenus d'un usage encore P'"' "j,^,,,;,,,- •:

avantages indeniables qu'ils P--"^^"\ P:":
bien d« personnes <,n !

-

verres, avantages qui sont tellement reels que b
^"
^qP

„,^,,„,„es.

ont adoptes une fois ne veulentplus des verres '^-P;^''^^,,,„,,„,onnee cl

» Je me suis applique a essayer de combler 1« ''"^""•^;'
,, avant..?-"^'

de determiner, pourles differentes
lentilles, la forme la pU-

in conienait de la (
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du menisque, dont le choix etait jusqu'ici compli'lcmonl nbaiidomu- an

libre arbitre de I'opticien.

» Pour ce faire, j'ai etudie, tant pour les vcrrc^s concavos (jiio pf>iir los

verres convcxes. la forme de I'image d'un point sit no a riufmi v\ la I era 1(^-

ment par rapport a la position primaire de \'i\\(^ msuoI. (]c sorLo rpir I'.ril

devait, pour le voir, devier de 25'' de sa position priinairo.

» J ai compare les images formees dans ccs coiiditions-la par la tcfrar-

tion a travers la partie excentrique correspondanlo (h s vcM-rcs ])is|)lirri(|nos,

des verres plans-spheriques et des verres mcMnsroidcs dc phis vn pins

bombes.

» On sait,depuis Thomas Young, que I'imaged'nn poini donl Irs rayons

tombent ohUquement au centre d'une lentille (m^sso (Vvivc ponctifornio et

devient astigmatique, lors meme qu'on suj)posc \o faiscran incidpnt infi-

niment mince. Les rayons situes dans le plan do la deviation do rohjct

sont plus fortement ref'ractes, se reunissent plus i)r(\s de la lenlillo (\uc les

rayons perpendiculaires a ce plan de deviation. Mais meme cos doi nicrs

rayons sonl encore plus fortement refractes que les rayons paralKdcs cjiia-

nant d'un point lumineux sitae a I'infini surl'arc optique dc la lentille. La
lentille oblique agit done a pen pres comme cette meme lentille non
oblique, mais combinee avec un verre sphero-cylindrique dont les deux
composantes doivent augmenter a mesure que I'obliquitc de la lentille ou,
f^e qui revient au meme, I'obliquite de I'incidence du faisceau parallelc

Pour le cas I'incidence oblique au centre du verre les verres plans-

l^pienques et les verres meniscoides ne se component pas autrement que

^'l

verres bispheriques, a la condition que Tepai-sscur de tous ces verres-la
••"i negligeable; le degre d'astigmatisme compose, correspondant a un
*^gre donne d'incidence oblique centrale, est done pour tous le meme,
^'nsi qu il resulte des formules donnees par Ludimar Hermann.

j^'*
1* n'en est pas de meme pour I'astigmatisme qui prend na

''^qw un faisceau parallele mince traverse obi iquement une partie

fuvoir^'1?"^ de ces memes lentilles. Dans ce cas 'les lentilles de meme poi

^'ngent dans I'axe optique se comportent tout a fait differemment selon

orme. Cela resulte a Tevidence de mes calculs et des courbes que j'ai

Pubr'^"'^^''
^vec les valeurs trouvees. Le travail plus explicite que je vaij

^^
'er sous peu va apporter les preuves de ce que je viens d'cnoncer.

> ^^rra que, dans la serie des verres concaves de o a 12 dioptrics, I'as-

C- R., 189S, ,.r Semestre.iT. CXXVI. N« 20.)
^^^^7
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tigmatisme, qui, pour le verre bispherique, est dans le cas d'incidence

oblique excentrique de memes sens et forme que dans le cas d'incidence

oblique centrale, change meme de sens pour un certain nombre de

menisques de plus en plus bombes, pour reprendre sa premiere forme

quand la courbure des menisques augmenle encore davantage. Avant de

changer de signe, I'astigmatisme doit forcement passer par o. Il y a done,

pour les verres conca^'es ci-dessus designes, chaque fois deux menisques

pour lesquels i'astigmatisme et, par consequent, la deformation des objets

situes lateralement a Vinfini sont theoriqiiement nuls.

» L'un de ces deux menisques est toujours pen bombe ; sa convexite esl,

au maximum, egale a celle d'un verre plan-convexe de 2,5 a 3 dioptnes.

Pour la plupart des verres concaves en question le menisque anastigmate

le moins bombe differe meme peu d'un verre plan-concave. Il est done

facile a fabriquer et son aberration de sphericite est moderee et prat.que-

ment sans importance.

» Quant aux verres comexes, mes calculs m'ont demontre que, contrai-

rement a ce que les auteurs ont cru jusqu'ici, la forme meniscoide n oi r

pour eux que tres peu d'avantage. Il n'y a pas de menisques
^'^'^'^'^l^^

anastigmates pour la refraction oblique excentrique, et pour que 1
as x^

^_^

tisme fut sensiblement amoindri dans ces conditions-la, d
^f^^^'^^

recours a des menisques excessivement bombes, entaches d une aDerr

tion de sphericite enorme et d'un poids insupportable. .

» Contrairement a ce qu'on pensait a ce sujet (voirNagel Bull eUu^

la forme periscopique est done sans grande utilite pour es ^^^^^^
-,^ v^

vexes, tandis que pour les verres concaves les menisques
^^^^'.'[J"^^^.^. J/,^,,

les regies que je vais exposer tout au long dans mon travail (
etai^^e

^^^^^^^^^.^^

ABSOLUME^-T REMPLACER LES VERRES BlCOKCAVES ORDI>-AIRES.
' ^

^^^ j^,

avec les donnees de mes calculs, une courbe qui ind.que V^''^^^^.

verres concaves prescrits en Oculistique la forme du ^^-"^;,;i"^^^^^^
^^^-.^rs

tageuse pour la vision decentree. Cette courbe devrait, a 1
a^en

guiderl'opticien.
. ^p mes calculs dans

» J'ai aussi verifie experimentalement 1 exactitude de me

deux cas de myopie (de 4,o et de 9,0 dioptnes) qui se F^^'^"
.,^,,:, et a

—'"V.V. gcint- ue recneit^^^-' & -

. ^ .r.i*;h>niatismt"
I'absence complete d'alterations

ophtalmoscop.ques et '1;';' ?
,^^ ,,

laire. J'y ai compare, dans des conditions d'e.p6r.ence nj^o.

^ ^^ ^^^

sion centrale dans le regard droit avec celle qui s observa.t
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lateral, et celn tant pour I'oeil ponrvii d'lin vorro 1

muni de menisqncs de plus en plus bombes. Les n-
elaienr en harmonie complete avec mes calculs. >

PHYSIQUE DU GLOBE. — Variations commandecs par la Lunr dans hi pressio

et ks composantes horizontales dii vent. Es<'piisse dc discussion d(s f<»

mules. Generation des depressions. Note dc AI. A. Poix<;a«i:, piim nir

parM. Mascart.

'< Si Ton applique les formules (*) a unseiil .istrc <( qn'oii siij)j)nin(' I

coefficient dc son attraction, elles deviennenl :

» i = siricisinX -h Cos^cosXcosa, une sinusoide a ccarL cos-'^cosa su

I'abscisse +sin^sin)v;

» Y = cosSsina, une sinusoide a ecart cos?5 siir tons les paralleles;

" T == — sinS cosX -h cos ^ sin), cosa (ou 1 de 90" -h >.), une sinusoide
ecart cos § sin X sur I'abscisse — sinScosX.

» Si Jon prend la declinaison moyenne S — o, on a i^cosXcosa
T = sinx;/=: sin X cosa.

C'est -c ces trois ondes qu'on arriveraiten combinant des observations
de longue duree et en eliminant Taction solaire, ce qu'on peiitfairc
une tres suffisante approximation. Mais c est en vain (ju'on imilti|)licrait

•esharmoniques pour arriver a representer les situations siicressives p.ir

"n ensemble d'ondes en mouvement. On trouve, il est vrai, tics formes
narmoniques dans les courbes annulaires donnecs, sur un parallels par
es moyennes en une situation determin^e de I'astre; comme les ondes
"i'mples, ces harmoniques ne sont que des substrata, des regies pour
etablir des jalonnements a travers la complexite des fails.

!'
Les courbes annulaires sont tres dilFerentes pour une memo docli-

"aison de I'astre, suivant qu'elle est ascendante ou descendante. Cela limt
^e que les hauteurs des dia'^rammes representent des sommes d'actions

>"stantanees variant dans un sens different.

' ^""'^ ^ l^oreale. On a, sur les deux hemispheres :

^omptes rendus, t. C\\\ I,

' P''^"^ pour origine le rneridien
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Meridien de depression Meridian de compression
(c6tede I'astre). Orthogonal E. (oppose).

Y, onde uniforme pour tout le globe : cososina.

Pole Nord :

''=:4-cos8 S= -t-sino ^f—o 5:=i4-sino y=— coso Ei=4-sin3

X:=90°— :

f'=+cos2o S=z2H-sin2a f=— sin^o 5:z3^isin2o -{——i S= o

Pdle Slid :

-sInS t'='

.. Ces valeurs, ou la parallaxe est P^ovisoirement negMe
_^^^_

pondent, on le sait, a un cylindre d'attraction, tangent a la lerre^
^^

tion et dont I'axe fait aveo I'equateur Tangle S. Si 1 on tient comp
^ ^ ^^^_

variation de L', I'enveloppe atmospherique est plus soulevee '«'

;^;^^_.,„

et moins comprimee a I'antipode, qu'eile n'est tiree s""" 1« c^^^
^^^^^_

» Tels qu'ils se trouvent ainsi groupes. les --7—/;;; ,„eus-

tion de la Lune, avaient ete anterieurement mis en lumiere pa

sion des observations simultanees ( ' )-

(•) Voir, en particulier, Con.^Us re.dus, n' -20 (.896), '^f^lXl^'X'al
'",

la

vemenu lunaires et les momements barometnrjues siu

Nole jointe aux diagrammes deposes en avril 1897).
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)• Ne pas oublier :

» Que, par suite de la proximite de la Lune, los cfTols sont tics noia-

blement plus forls que ne le ferait supposer la petitesse de l*action

instantanee;

)) Que, a la rencontre de deux courants opposes, ou J'on a y ou /= o,

I'lmpulsion est devenue nulle, mais les courants out les vilessos rontrniros

accumulees.

)» Bornons-nous a un coup d'oeil sur ce qui se passe an mcridicn dc I;i

Lune.

•> D un pule a I'autre, nous avons des vibrations perpendiculaires surce
meridien, dues a la rencontre des y opposes.

Au point de soulevement maximum nous avons, en outre, des vibra-
•tis suivantle meridien, dues a la rencontre des y'.

De la
,
autour de ce point, des vibrations circulaires, que les deviations

^ V et Tafflux de I'air ambiant changent rapidement en rotation du sens
|>ropre a rhemisphere, pendant que la Lune continue a soulever, disjoindre
et subdiviser les couches superposees (<).

» Le tourbillon ainsi forme, emporte vers I'W, est retarde dans sa
marche par la resistance de Fair, qui augmente sa composante W. Il reste
e plus en plus en arriere du meridien de depression et recoit conslam-

ment de I'equateur le vent S, - sinS. Apres avoir rejoint des tourbillons
anteneurs ou avoir ete repris par le meridien de depression du jour sui-
^ant, il tourne vers le N aux abords du meridien continental, ou il est
renforce et charge pour la marche vers NE par d'autres mouvements
'"'luenls.

Ici encore, on trouverait des periodes harmoniques s'il n'y avait en
''

" 4"^ ^'attraction lunaire et si I'effet de cette attraction etait uniforme-
nient varie.

e Tableau fait pressentir comme effets de la I.une, agissant seuls ou
^n concordance avec ceux du Soleil et des reliefs la tendance des depres-

^
^

a modeler leur marche vers le NE sur la marche en longitude de la

autour de la Terre, leur retour vers le S, Tenvoi au tourbillon polaire,
-une ou Soleil boreal, de depressions detachees sur le meridien marin,

^ "c la latitude 90^ — ^, etc., etc. »
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Tremblements de tenx du 6 mai 1898. DocumenU

communiques par M. Mascart.

Comme suite aux documents communiques par M. Loewy dans la der-

niere seance, M. Mascart transmet les observations suivantes :

« A I'Ecole normale de Chambery, M. Jullien a constate un tremblement

de terre assez violent, a i''25"; les oscillations ont dure de cinq a six se-

condes, leur direction etait du nord au sud.

» A Annecy, M. Guerhy signale une legere secousse d'une seconde en-

viron, a 1^20™.

» A I'observatoire de Saint-Genis-Laval, M. Andre signale des oscil-

lations magnetiques, faibles sur I'appareil bifdaire et plus marquees sur e

declinometre. ElJes ont commence a 1^20- et le calme etait retabli a

» Un fait analogue s'est produit a Geneve, d'apres M. Soret. a 2'j^io"'io

en temps moyen de I'Europe centrale, ce qui correspond a 1 '20 40

Paris.

« Les courbes magnetiques du Pare Saint-Maur ne portent aucune trace

apparente du phenomene.

« D'autrepart, les seismographes de Lyon, Grenoble et Geneve n ont

pas ete affectes par cette secousse. »

M. G. Perry adresse une Note de Physique

tre « Sur le mouvement conjugue du mou

La seance est levee a 4 heures et demie.
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Seance du 9 mai 1898.)

Note de M. P. Villard, Sur les rayons cathodique

Page 1 340, ligne 3i, «m lieu de remarque, lisez marque.
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDl 25 MAI 1898,

PRfiSIDENCE DE M. WOLF.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'AGADEMIE.

M. le President annonce a rAcademie que, en raison des fetes de la

fnlecote, la seance dii lundi 3o mai sera remise au mardi 3i.

^otlce siir M. Souillart, Correspondant pour la Section d'Astronomie

;

par M. O. Callandreau.

« II y a une annee a peine, M. Souillart etait elu Correspondant en rem-

placement de M. Gylden. L'Academie voulait montrer dans quelle estime
<^lle tenait le savant Auteur qui, pendant une trentaine d'annees, avait con-

^^acreses loisirs a Tetude de la theorie des satellites de Jupiter et reussi a

^Pporter d'importants complements au chef-d'crnvre de Laplace.
'* C ^^'stdansTenseignementdeM. Puiseuxa FEcole Normale que M. Souil-

'»''t puisa le gout des travaux de Mecanique celeste. Plus tard, le perfec-
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tionnement de la theorie des satellites de Jupiter lui fut recommandc

comme sujet de these. HEssai sur la theorie analytique des satellites de Ju-

piter, insere en i865 dans les Annales de I'Ecole Normale, contenait en

germe deux grands Memoires : Tun, publie, en 1880, dans le Recueil de la

Societe Royale astronomique de Londres, consacre a la theorie analytique

du mouvement des satellites; Tautre, faisant partie du tome XXX des Me-

moires des Savants etrangers, consacre a la reduction des formulas en

nombres. On ne doit pas omettre de citer a la suite la serie de Notes parues

dans les tomes X, XI et XII du Bulletin astronomique.

» L'ensemble de ces travaux a servi de base a I'exposition que M. Tis-

serand a faite de la theorie des satellites de Jupiter dans le tome IV de son

Traite de Mecanique celeste. La theorie de M. Souillart est en quelque sorle

paralleleacelle de Laplace; la methodede la variation des constantes, avec

le perfectionnement indique par Poisson pour tenir compte de la variation

rapide de certains elements, est employee d'une maniere systematique.

» M. Souillart a su se borner; il a concentre son activite scientifique siir

un sujet d'un interet exceptionnel : les satellites de Jupiter nous ofFrent,

dit Laplace, par la promptitude de leurs revolutions, tous les grands chan-

gements que le temps ne developpe qu'avec une extreme lenteur dans le

systeme planetaire.

» Savant modeste et laborieux, M. Souillart s'est astreint a suivre La-

place, en le completanl au besoin. Cependant son nom restera dans la

Science aussi bien que s'il s'etait essaye a des recherches originales.

» II ne faut pas oublier ici un autre titre a la reconnaissance des astro-

nomes et des savants : le concours tres utile qu il apporta a la reimpression

des OEuvres de Laplace, sous les auspices de I'Academie.

» M. Souillart etait sorli d'une condition modeste. Ses heureuses dispo-

sitions pour les Lettres aussi bien que pour les Sciences le predestinaien

a I'Ecole Normale ou il entra en i85i . Au sortir de I'Ecole, il fut successi-

vement professeur au lycee de Saint-Omer, professeur de Mathematique

speciales et en meme temps attache a la Faculle des Sciences ^^
p"^-^;

enfm, en 1873, professeur de Mecanique rationnelle a la F«^^^^^
.

Sciences de Lille et, quelques annees plus tard, d'Astrononaie. i>o^^^

Confrere, i\], Boussinesq, pendant quatorze ans, a Lille,
^^^^f"' ^

M. Souillart, a pu apprecier la nature delicate de I'homme, la modestie

savant.

» Le desir de M. Souillart, sur la fin de sa vie, etait de voir
P°"']^"|7l

ses iravaux par un jeune astronome jusqu'a ia construction des
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faut esperer que ce desir sera realise. Sans tloiile,

prise de longue haleine qui reclame de la porsr

meme de M. Souillart ne montre-t-il pas toul 1(

savant a ne pas disperser ses efforts? »

ANALYSE MATHEMATIQUE. ~ Quelques remarqucs rrlafivrs aur prrioi/rs drs

mtegrales doubles et aux cycles a deux dimensions dans les surfarrs a/;'r-

briques. Note de M. Emile Picard.

f( 1. Dans I'etude des integrales abeliennes relatives a uiie courhe alj^c-

brique, on distingue assez generalement les periodcs en pcriodcs polaircs

(ou encore logarithmiques) et periodes cycliqiies : cette classification est

tres nette. Pour les integrales doubles, la distinction des periodes en plu-

sieurs categories peut, au contraire, donner naissance a quelques difficul-

tes ('). Je me propose de le montrer sur un exemple tres simple. Consi-

derons la surface du troisieme ordre

» En posant

y = l/'i — x^ I, z = s/'i

''integrale devient

et Ton trouve immediatement des periodes de I'integrale double. vSi, en

^"et, w et w£ (e etant une racine cubique imaginaire de I'unite) sont les

periodes de 1 mtegrale simple

"^egrales doubles dei
•decembre 18976124
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et que, pareillement, £2 et £2: tlesignent les periodes de I'integrale simple

il est clair que Tintegrale double (i) admettra les periodes

(2) G)^ et C0£2£.

» Or, la surface consideree du troisieme degre etant unicursale, nous

pouvons exprimer x, y et z en fonctions rationnelles de deux parametres

Met^'; soit, par exemple,

_ A B _ C

^

« En substituant dans I'integrale (i), on a, a un facteur numerique pres,

I'integrale double de fraction ralionnelle

<=) //|£**.

» Elle admet deux periodes correspondant a (2) ; en cherchant les cycles

a deux dimensions qui les donnent dans I'espace indefini (u, v), on recon-

nait qu'ils ont des sortes de pointement a rinfini. D'apres leur origme,

il est naturel de regarder les deux periodes precedentes de I'integrale (3)

comme des periodes cycliques, circonstance qui parait au premier abord

para^oxale pour une integrale double de fonction rationnelle. Si I'inte-

grale (3) avait ete donnee a priori, on n'aurait peut-etre pas songe a re-

garder les expressions {2) comme periodes de cette integrale.

^> 2. Je ferai une seconde remarque relative a la connexion a deux di-

mensions des surfaces algebriques. Jai defmi avec precision {Theorie des

foncuons algebriques de deuce variables, page 84) ce que Ton deva.t en-

tendre par le nombre p.. relatif a une surface algebrique,
quandonena

^ne representation analytique bien determinee. Mais une circonstance pe^

se presenter, qui demande quelques explications complemeataires. He

possible que, pour deux surfaces se correspondant point par point,
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tn)(iv(> (los M'.lctirs (lifTrrenlcs do/;.. Co resiil'.it \\':\ jicn (Prtonn^int an

point (Ic vuo i^cometrique; il tient i\ la presoiicr dc; jxmits fondamciUaiix

•latis la <(»rj-('s[)onclance birationnelle entre Ics (Icux siirlaccs. ^lais, an

puinr (\c \uo (1(> la theorie des fonctions, on doil s'altacli.'r iiiii(jucn)«Mil a

coiisulciTr dos nombres invariants pour toute corrospoiidanrt" hiratmn-

n.'lle. I'our unc surface donnee, parmi les /;, i <\(l('s .lisiini ts a (I.mix

<iiiiiensions, que Ton peut construire, il y ena iiri (cilain nonihrf a siiscc])-

tihlcs d'etre, par une deformation continue, raiiicucs a (ks ( \( Ics » orr( ,s-

pondant a une relation analytique entre j7, J t't -• 1! s»mljle alors que Ion

pourrait substituer au nombre p^ le nombre

qui gardera veritablement un caractere invariant. C/cst le seul qui soit

uitercssant pour les periodes des intcgrales doubles provenani d'une

fonction de variables complexes, car les r C}'cles dont nous avons j)arlc

plus haut ne donneront evidemment pas naissance a des periodes pom o ^

intciirales.

Dans un recent et tres interessant travail consacrc a la topol()<:ie d.-s

I fares algebriques, un geometre danois, M. Poul lleepard, a niontre l.s

= '" idles qui se presentaient dans le calcul du nombre />_; nn ne saurail

'•[' insistcr non plus sur la diversite des points de vue (}ui peiiveiil etrc

= ""^ dans les dcfmitions initiales. Les questions relatives a la connexion

^'I'x dimensions dans les surfaces algebrirpies et ])arlieulierenienl la

• 'lierchc precise du nombre p[^
presentent done encore quehpies diffi-

tultes. lime semble, au contraire, que les principes rclatifs a la connexion

lineaire sont fixes dans leurs traits essentiels; mais dans ccKe parlie do la

theorie on doit souhaiter d'avoir des exemplesde surfaces possedant effcc-

I'vement des cycles lineaires d'un caractere moins particulier que cellcs

q"«iontetc indiquees jusqu'ici; je me propose d'indiquer prochainement
^e tels exemples. y>

Nouvelles recherches snr les reac/ions devdoppvcs cnlic Ir pyro^allol

I Voxygenc en presence des alcalis; par HI. 15krtiii:lot.

mes experiences sur I'oxNdalu

presence des alcalis, afin d en p

oduits. J'ai reconnu d'abord que
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considerablement, suivant la nature des alcalis mis en presence : potasse,

sonde, baryte, aramoniaque.

)) I. Potasse. — Je rappellerai que, la potasse etant employee dans ia pro-

portion de I equivalent ou plus, la dose d'oxygene absorbee s'eleve a

3 atomes, ainsi que je I'ai expose en detail; cette absorption se faisanl

surtout regulierement en presence de 3 molecules de potasse

C6jioo«4-3KOH, absorbeO'.

» IT. Sonde. - La reaction est la meme avec la sonde, ainsi qu'on pou-

vait s'y attendre. En operant avec des liqueurs concentrees, suivant les

rapports C^H^C -h 3NaOH, j'ai trouve pour 126^^ de pyrogallol :
f\i^^^

d'oxygene absorbe, c'est-a-dire O'. Chaque centimetre cube de la solution

de pyrogallol (i molecule = 4oo^'^)absorbait sensiblement 90^"^ d'oxygene

a la temperature ordinaire en presence de la sonde, comme en presence

de la potasse, toujours aux environs de I5^ Les neuf dixiemes de cette

absorption ont lieu tres rapidement. On a obtenu en meme temps un

volume d'oxyde de carbone egal aux 2,2 centiemes du volume de Toxygene

absorbe.

» La liqueur additionnee d'acide sulfurique etendu, soit iSO*H%

plus un leger excTs7dIgl7e^•mm^d^ a' froid de I'acide carbonique.

Mais la reaction n'est devenue complete qu'en portant la liqueur a e

J^^
lition, I'acide carbonique paraissant engage, en partie au ""^'"^^

'^^"fjl^,,

combinaison pen stable, de I'ordre des ethylcarbonates ou de a

^^
orsellique. Le volume total du gaz carbonique ainsi degage surpasse

pen une molecule, C0% par molecule de pyrogallol initial.

^ ^^^_
» Les dissolutions de pvrogallate de potasse saturees d'oxygene s

^^^_^^^

portent de meme, en degageant sensiblement la meme q"^"^''^
^^.-i „e

carbonique : j'y reviendrai tout a Theure. J'ajouterai des a presen
q^^^^^

se forme aucun acide volatil, adose notable, dans ces conditions,

^^ ^^^^^^
tion de traces presque insensibles d'acide formique. H n y

a p

ment d'acide acetique. ,„ ooUsse
» IIL Baryte. ~ La barvte se comporte tout autrement q»^

j^^^,,
et la sonde. J'ai opere d'abord avec des dissolutions de ^^^^^.P^J loyees

rees, a la temperature ordinaire (i molecule BaO, H^ O - ;f
> J ^tant

dans les rapports que voici ' C«H'0^ + |(BaO, IPO). 1^^^^^"';^. ,,r

ajoute d'un seul coup : la liqueur a absorbe, en une heure, «



( i46i
)

(rfuvizcno; ;i|>?'os vini^t-quatre heures, i4^'',9, et raclion s'osi ;irr«*'to<' l;j,

nu'iiM' iipH's pliisiciirs jours. En nieme temps il s'osL j)rn(liiit iin ;il)(»i»(l;int

precipite. L'oxygene absorbe etait voisin de i aloiiie seiileinenf, an lion do

3 atomes absorbes avec la potasse et la sonde.

» Deux autres experiences ont ete faites selon les rai)por!s

L'oxygene etant ajoute d'un seul coup, cetteb'queur Tabsorhc lentemenl,

en se colorant d'une teinte noir violace.

>' Aprcs deux heures et demie, 26e%5d'oxygene etaieiit absorbes; apres

cinq jours : 3o?%9.

» Dans un autre essai, on a trouve seulement 28*^', 9 ; en meine temps il

s'etait forme un precipite noiratre considerable.

" Ces deux essais donnent une valeur un peu plus faible que 2 aloines

d oxygene absorbe par i molecule de pyrogallol en presence de la biuvt*'.

En outre, circonstance singuliere, rabsorption est moitie plus faibic en

presence d'un exces de baryte : circonstance attribuable, sans doule, a la

solubilite moindre du produit oxyde qui se precipite tout d'abord en pre-

sence d'un exces de baryte. C'est cette anomalie qui a engage a rcpeter

deux fois Texperience.

» Quant a I'oxyde de carbone, forme en presence de 0,67 (BaO, II'O),

I action de I'oxygene etant epuisee, son volume constituait seulement (> mil-

'^n^f^s dii volume de I'oxygene absorbe. En presence de f(BaO,IPO),
'" s: nombres qui represententle tiers environ des rapports observes

i

<»tasse, dans les memes conditions.

M*''i^ons que le produit de la reaction operee en presence de

"'^7< baO, H20)a etefdtre, pourseparer leliquidedu precipite. Le liquide

^?ile avec de Tether ne lui a rien cede; ce qui prouve qu'il ne contenait ni

pyrogallol libre, ni principe analogue a la purpurogalline. Le precipite,

^aile successivement par I'alcool absolu, puis par Tether, a donne le meme
'"esuliat negatif. Les memes epreuves, accomplies sur les produits obtenus
<^n presence de

f(BaO, H^O), ont aussi abouti a un resultat negatif.

" 1^ • Ammoniaque. — L'action de Tammoniaque oflVe un inter^t par-

'"ilicr, car elle se distingue egalement de celle de la potasse et de celle de

*'^ryie. On a opere suivant les rapports que voici :

C'H'"0^(i molecule = 400*^*^) -t- 3AzH'(i molecule = 200*^*^).
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)) L'absorption de Toxygene est tout d'abord prompte et considerable.

Elle se poursuitde plus en plus lentement. Au bout de seize jours, Taction

paraissant arrivee a son terme, on a analyse les produits. i^*^^ de la solu-

tion pyrogallique avaitabsorbe 124^''^ d'oxygene vers iS*"; chiffre superieur

d'un tiers au volume absorbe par la meme liqueur, en presence de la

potasse ou delasoude. Tout calcul fait, on trouve, par molecule, CH'O',

66^% 4 d'oxygene absorbes; c'est-a-dire sensiblement 4 atomes, au lieu de3

absorbes avec la potasse ou la soude.

» J'avais pense que cet exces resultait d'une oxydation speciale de Tam-

moniaque, transformee en azotate; mais la liqueur, chaufFee avec un sel

ferreux acide, dans les conditions connues du dosage des azotates, n'a pas

degage de bioxyde d'azote, circonstance qui n'exclut pas, d'ailleurs, la

formation possible de quelque compose azoique, de Tordre de Tazobenzol

oude I'azoxybenzoL

» La liqueur obtenue par I'oxydation du pyrogallol en presence de

I'ammoniaque, traitee ensuite a Iroid par I'acide sulfurique etendu en exces,

donne lieua un abondant precipite et a une formation d'acide carbonique,

dont le poids total a ete trouve egal a 3is%2; soit o, 71 CO- pour CH'O'.

Ce chiffre est inferieur de moitie environ a celui du poids de I'acide carbo-

nique developpe apres Taction de I'oxygene sur le pyrogallol en presence

de la potasse.

» Quant a I'oxyde de carbone forme pendant l'absorption de I'oxygene

en presence de I'ammoniaaue. son volume constituait les six millienies
^ animoniaque

(le I'oxygent -

chiffre observe avec la potasse, dans les memes conditions

environ de celui de I'oxygene' absorbe : valeur voisine de la moitie d"

» Quelle est la nature des produits formes dans I'oxydation du pyrogan,allol

- ^^ I'oxygene libre, sous I'influence des alcalis employes en exces/

(

ce que je vais examiner maintenant. . , , ^

>> Cette oxydation donne lieu a des produits successifs, qui sem

resulter de la decomposition d'un premier compose C^H'RO%ainsiq«ej^

1 ai mdique dans ma premiere Note. Les produits initiaux de 1
ox>a

^^^^
se rattachent a la purpurogalline, matiere obtenue au moyen du pyro^

lol, dans des conditions trel diverses. , ,1,

» lis peuvent etre extraits, en agitant les produits avec de 1
et

•

^^^

sont rouges, cristallises et se colorent en un bleu fugace
"^'^contact
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vl (les alcalis, mais, comme la piirinirogallino. sati> (mi prrsenlrr 1

position.

\()iri I'analyse dedeiix prodiiits inlermediniivs, amsi

on iiitomplele :

A. Prodiiit extrait direclcment, en agitaiil la 1i(|ii<mi

lelher

a li([ne!n';

'SMUuridii

C:r:= 55,45; H^. ^,78: '^!).7i-

» Ces nombres sont voisins de la formalo C ' II' < > .
(|m cvii^fi.n

^•uulecides dean : 211^0.

>> JeniesuisaUacheparticulierementaiixpnxliiilsd uih' owd.ihoii lin.t

et prolongee. J'ai oj)ere avec une dissolution r(Mil«-niiaiit ,„ de molct u <

sou >.!-> do pvrogallol, C«H''0\ dissous (laiis 1 o" d.' lupiide, ri mis c

1
f! M IK , ,!,> )K()fl, dissoute dans 7 V*".

! 0;^:^..>/r. _ J'ai mesure d'abord rabsorplion de 1
ow-nir ,1

l'"uL dc seize jours de reaction snr le mcrcmv-. avec jti^ilation Ircipu'ii •

celle absorption a ete trouvee exaelemcnl d'" i
• !'* ' an lieu de r ..

pour O' J.

>' 2" Ovyde de carhone. — Le volume de 1 "XNdr (!< cariHuic loim.n

2,2 centiemes de celui de ToxYgene absorbe.

" j"* Aridecarhonique. — Le poids de 1 iX^'d"' < " bniii |im' pnx hi

' influence de i'acide sulfnriqne,equivalanta ^•' l'<»t;<^^<%^ *^^^ ^'1''^^'
' ' '

"

"
i'' Produits insolubles el acides volatils. — l>^' li<piide, jxute .1

mm) .

•^te ((Muentrc par distillation jusqu'a reduction a k.o-CtiMroii,
|

ni-
1
h

<f' qui a laisse sur le fdtre nn poids de maliere inscdiible ei^al a .- '.<'^ '

' l>e produit distille oHVait une reaction acide picMpir insensihlr
:
<hi
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)) II resulte de cette observation qu'il ne se forme pas d'acides volalils

en do>e notable dans la reaction de I'oxygene siir le pyrogalbite de polasse.

)) S*" Matiere soluble dans I'elher. — Le b'qnide concentre par dislillalion

a ete agite ensuile avec I'elber a plusienrs reprises; I'elher decante, fillre,

evapore,a donne une matiere extractive pesant o^^'", ^i:") (apres dessiccation

snr I'acide sulfurique concentre). Celte matiere a ete analysee; elle a

donne sur loo parlies

C = 48,o2; H = 4,3'2; = 47,46;

ce qui repond sensiblement aux rapports (C* H'O^/; soit :

C = 48,o; H = 4,o; = 48.0.

)) Le poids de cette matiere, d'apres ce qui precede, s'elevait a locen-

tiemes de celui du pyrogallol.

w Un autre essai, efl'e'ctue sur un poids de pyrogallol onze fois moindre,

a fourni 9,3 cenliemes.

>> 6« Matiere soluhk dans I'eau. - Le liquide epuise par Tether a ele

concentre a 5o^«- environ et additionne de trois fois son volume d^alcoo

absolu, afin de precipiter le sidfate de potasse ; on a fdtre et lave a I'alcoo

a plusieurs reprises. On a distille I'alcool et ramene les liqueurs a oo"-

Sur 10- on a determine (par pesee de sulfate de baryte) I'acide sulfurique

excedant et on I'a precipitc completement, dans la totalite du liquide, par

une dissolulion equivalente de baryte caustique. On a evapore la dern.er^

liqueur, d'abord au bain-marie, puis dans le vide sec jusqu'a poub^coi

stant. II est reste une matiere brune, solide, amorphe, P^^^"^ ^ '^;

exempte de cendre : soit 86 centiemes du poids du pyrogallol. F

alyse, elle contenait sur too parties

16,8,);
o = 49,1 i-

» Dans un autre cs^ai, effectue sur o^', 270 de pyrogallol, le
rendeinent

a depasse 80 centiemes et la matiere renfermait

C==4(>,6; H = 3,8; 0-49^7-

Ces nombres conduisent aux rapports (C^H^O' )", soit

c = 46,5r; 11-:^, ^7; o-49»6^-
^ ^^

» On pent admettre C-' d-O'", representant le terme
^^^^^^^\,

I'oxydation. En fa,t, ce corns ioint a I'acide carbonique, en co
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produit principal. Mais, avant d'examincr la qiieslion dc plus p

monsiesresiiltals des analyses precedentes dans iiii Tableau, (jiii

en evidence les elements, afin de verifier si aucun prod u it essentii

a ecliappe.

n litat initial : CM1«0=* -t- 0^ soit 126 + ^8 - r;',:

iJat hnal

» Le carbone et I'oxygene se retrouvent sensiL

deficit surl'liydrogene, s'elevantau cinquieme envii

pendant le conrs des traitements et evaporations

pioduit a epronvc une oxydation partielle, (pii li

d ean, le cincpiieme de son bydrogene. Nous de^ roi

'erne initial (r' d'oxygene et au systeme final 10-'

'lonne pour le systeme initial

CMl'-O^ + O'-''

pes.nit iS>''-, dont io5«'' d'oxygene; et pour le sv^l

" I-a com|)osition des produits isoles conduit au\ lucines conibinaison^

^t jiermet de les prcciser davantage. En elTet, le j)rodnit principal, pbi^

ncheenoxygene etpliis pauvre en carbone, rcpond a la formnle brut(

</H^0\ c'est-a-dire qu'il est forme d'apres rcrpnaion

/KC"H«0^'4-0^'^; = (C^HH)'/'-''(C(P-:-;iin);,

h"elle correspond sensiblement aux quantites d'acide rarboniqn.' el

t^'eau formees; sauf iin leger exces snr leqnel je vais rovemr.

" J^a formnle brute CMPO* doit eire evidcinni.Mit midliplu" pir m
COefncif.nf .\\ • 1 I- inMl,.,,,!-.;,'.. rlii rnniMO^e I;111 (if'\e pour representer le poiu^ >" Mt(iii,nit u.i n n

|

''"""*•• ^'Titahjc^ est prohablement C;^"ir"<)'\ (pn rrpond a iin ^v-v^

I*' '^ '^a.u,. d'oxxdation que le compose sigrwde ph.^ Im.iI aux debuts .le i.
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reaction, C^^H^^O". Ajoutons que ce dernier differe de la purpurogalline
(^2ojjJ6Qo

pj^^, j|gy^ molecules d'eau.

» Tons ces composes se raltachent ainsi a une meme constilulion etde-

rivent du pyrogallol par des equations similaires, qui rendent comple de

la formation jusqu'ici inexpiiquee de la purpurogalline :

Purpurogalline [i] 4C«H«0H- 9O = C'^^H'^O" + 4C0- + 4HH) (•)

Son hydrate [2] 4C«H60^h- 9O = C^oH^oQi* + 400^+ 2H-O

Compose suroxyde. . . . [3] 4 C«H«0^'+ i^O = G^oH^oO'" + 4C0M- aH^O

» Le carbone de quatre molecules de pyrogallol est ainsi condense dans

les produits de leur transformation. Mais il est probable que cette conden-

sation n'est pas directe, c'est-a-dire qu'elle s'effecLue, comme d'ordinaire,

par I'intermediaire d'un principe aldehydique, tel qu'un quinon, forme

toutd'abord. Soit le Irioxyquinon

C•'H^O^ equivalant a CHH)" - H^O,

engendre par la fixation de 0\ Ce compose serait alterable sous les

influences successives des alcalis et des acides, comme Test le quinon ordi-

naire, et il se dedoublerait avec condensation :

4C«H'^0^ = C=^'H'«0*^ + 4CO^;

le produit fixant aussilot 2 molecules d'eau, 2H^0, et 2 atomes d oxygene

libre, 0% pour fournir le compose final analyse C^H'^O'".

» Les poids relatifs des produits sont conformes a cette maniere de co.i-

cevoir les phenomenes.
•

1 ble
« Abordons maintenant la formation du compose seconda.re, sou

dans Tether, (C*H^O^)«. A premiere vue, ce compose derive du comp

principal par oxydalion et perte d'acide carbonique

CMPO^H-O'-^C^H^O' + CO^ + ^H^O,

ou plutot

[4] C-H-0- + 6O=:C-H-0- + 4CO^' f-2H^'0.^^^^

.

(') La purpurogalline se produit dans une multitude de ^i^^^"^" "^Sj^Uonc^ ,_,,,„ „, ^,r .t. P^^cis.e,us,u.ci Dans une o..^^^^^^^^^^ ;,,,
fxation d oxygene correspondante peut etre moindre, avec ^^^rma

^^ ^^jje car-

compiementaire, qu'une oxydation plas profonde l''«"sf°^^°^^'^'^ '"
.,,,,,,5

parais^ent

bomque, conformemenl a Tequation [i]- Divers corps analogues, d ail e

^J
avo.r ete coofondus avec la vl-itable purpurogalline de A. Guard el de
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F.ii ;iiliii('(t;«iil cctte forinntion, nous (l(-\ i7)ii> ijdnhM- i I'.i.!.!" (.ulx.

iiiijiK\ foi-im' (Ml ineine temps que le poids dii coihi.mm- ( . II (
)'

. i(!r.)u\,'

;i li) till, uiic j)roportion nonvelle renrerniaiil i ,

'.

". di' (aihnnc.i |...(ic

c.rhone.

>> l);.pres rcMiiiation |3 J, h dose de racido vAvhouu^nc dovr.iil srlrvrr

a -ir', renfermant 12*^'' de carhone et 32''''' d'owi^cMK^ : ci, d'iipics Ictjua-

lion
[ ij, on y ajoutera o^'"",;")! d'acide carhoiiKpic. <•<> qoi Tut ni hmt

49*^', 5). Or nous avons trouve 'i[f'\C); ce qui concords Ires hicn (

'

1.

" Les observations et les dosages qui vieimciil drlrr exposes ivndcnl

un compte aiissi complet que possible dc rowdalion rlii pxro-allol. sons

I'influenee de I'oxygene bbre, et la rattaclic ;'i l;i roniialiou si -(Mirrale dc

la purpurogalline. lis mettent en memo Icnips en (\ idenee la fcndanco

de la molecule pyrogallique, drrivee reguliciv <\o ccllr dr I;, b.Mi/.m.s a se

scinder par une oxydation (jni delruil le syslcm." cncIkiik^ foiidamoiilal.

On pent concevoir cettedestrucliondela faron Miivanh^ : Sur les Irois mo-
lecules d'acetylene, qui ont concoiini parlour soiidiiio ;. ooiisIiIikm- imr

molecule de benzine, c'est-a-dire un polymoiv ridalivcmoiit v.fnn-, .Imx

sontbruleesetchangeesenacide earbomquo et .11 oan, taiidis quo I(mv •

sidu de la troisieme demeure sonde avec trois aiilr(>s molenilos dii |)vrn-

gallol initial, defacon a constituer un sysleme ( xc liipie nonvoau ol pins

complique, de I'ordre du triphenylethane.
» II serait facile de constriiire une formide <lii(« r/r ron^n'iuiion rjui

J-epresentat cette condensation moleculaire. Kn lout cas. ios liansforma-
lions de ce genre, dans la serie aromatique, m^ soul pas ,.aiis cxemple et

elles mcritent toute I'attention des chimistes. ..

PHYSIOLOGIE. - La Chronophotograpfne appti^fwr a r,tnJr .A v ar^

mmcidaires dans la locomotion. Note de AI. 3Iaki;v.

" Le but final des applications de la Chronophotograpliie a loiiHlf

ocomotion n'estpasseulement de nous faireconnaitre les aUilud.'> ?
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de I'animal en mouvement. La portee de cette methode est plus grande;
elle permet, en effet, de determiner les actes qui se passent a rinterieur

desmembres, les mouvements des leviers osseux, les allongementset les

raccourcissements alternatifs des differents groupes muscuIaiVes. Elle nous

fait assister ainsi au jeu des forces motrices dont la progression de I'animal

et le mouvement de ses membres ne sont que les effets.

» Pour obtenir ces renseignements complexes, la marchea suivre est un

peu laborieuse, mais les rcsultats qu'elle donne valent bien quelqnes

eiiorts. Voici la serie des operations necessaires pour obtenir les rensei-

gnements dont je viens de parler.

)) II fant : i^'Recueillir, par la Chronophotographie, la serie des attitudes

que prend I'animal aux instants successifs d'un pas de I'allure etudiee;

» 2° Sacrifier I'animal et preparer son squelette;

» 3° Photographier, a la mcme echelle que I'animal lui-meme, le sque-

lette des membres a I'etat frais, puis les pieces de ce squelette seches et

preparees;

» 4" Disposer en serie les silhouettes des attitudes successives dechaque

membre, chacune de ces attitudes occupant sur le papier la position qu'elle

Hvait dans Tespace aux instants successifs consideres;

» 5° Decouper, sous forme de gabarits, les images photographiques des

differentes pieces osseuses et les disposer dans chacun des profils des

membres, de facon que le squelette occupe dans ces profils la position

unique imposee pour chaque attitude, puis dessiner dans ce profil le sque-

lette avec la position qui lui appartient;
» 6« Rechercher, pour chaque muscle, le point qui correspond a ses

insertions moyennes

;

» 7° Joindre par 'une li-ne les deux points qui correspondent aux

insertions d'un meme musde; ces lignes auront des longueurs variables

suivant I'attitude du membre et permettront de savoir, en chaque cas,

quels muscles se raccourcissent et quels autres s'allongent;
.,

« 8° Enfin tracer la courbe des changements de longueur des d.tter

^^^
muscles en portant en ordonnees ces longueurs aux instants sacce

comptes sur I'axe des x. eb
» Le resultat de cette serie d'operations est de nous montrer i

^^^^
sont, Chez un animal, les muscles dont Taction est synerg.que, et q

^^^

muscles sont antagonistes, et enfin comment se succedent, ^^^'''',_
^Hernent ces actions musculaires pour produire le -^-^^^^^ I.

« La connaissance de ces actes physiologiques exphque et I



( '469 )

<l"nt •.!. a sonmislrs allures a la Chronoplinl.,

plus ^landcdifliciillo (Ic rexporicnco, si lor) (,|

l.es rtalcns des haras de I'Klal, lorsqn'm

^'^.-•ttns;M.Io pmfessoi.r Le Hello a pn ains, .

•'" iKirasd,. P,n, fu( envovc a la Station phvH.
«1<'^ q-ron aiiraitpholograpliicses allures. Drs s,

;<n pas eL surtout an trot, car Tigris el ail iin tic!

seulement qu'il dcvelopj)ait toutes ses qu ilitr>.

» J-'.//>-. 1 montre des series chronoplioto-i

< 'levaiix Idjres on moiites, a difTereiites allures.

" Sur ces images separees, il serait difficil*"

.

'-• •'n)ieaui,y/^.. A, montre la sene des ailitwdes d.i mm
'^'enr dro.t pendant la duree d'lin pas. ^ o,.i rr>n,.nr„t <.lle a etc

'' ^-> '^''nde pelliculaire qui porte la serie des imaijes eliron*

l*''"l>'es estplacee dans une Innternea pr(.|('.t,o„
;

1.^ faiMcaii
•^^nechi snr uu miroir a 4>, forme I'image du eheval sur mu'
P'M>'cr a dessin horizontale. ()a suit a la plume N^ contoiir (

^M^'e>cntant la tete et le membre anterieur droit du v]\v\a\ : (.n

^J

'"'"* '' I'giie dn sol et, snr cette ligne, nn pdif IraK vcilical .

^

"'1'*'''' '''"^ les projections ulterieures. I-' premiere im.i^c
'

'' 1'"' '-^^ la d(w'niere de celles qui correspondent a la dmve d'u

;'
l^assanla I'miage n" 2 ( erllr qui preredail M.n.rdialrnMM.I la

'^'"^" ^'''"t <l^' deealquer).,,,, dispose la planch., a dr>Mn de



Fig. t. Vlluies Ji verses thi cheval (Clirouophotograpliie).

^:

..A



<1. <i. 'P^'" *'""' p
'"< '!'>' '^' <1h< Mum H (1 n.l,, put K m,>.,. .h h s, < nn<l< ,„>, .

<'''^< s„,)Mims , ,((1„,(1( hpumiuo On (!< ss,,,, ,!<>, s lo < nnin,,, ,|,

'"^^-^ " -^ ^'' |)on(lMinl l(s |)uli(s (,ni somI < . ms( , s ,((o,n.,hs |,,,

""*-' l'"<^''< 'il' 1 Hioisunu iini^o osl(l(ssi,i, ( ,], 1 , ninn. ni mi. n
111^ h t|nilrurn< ,us,{n . (O (pi on nt lopio Iml ,,n n<.,nl)i< ,1 UIiIm.I.s

<<s<l(( .lqu(s u,is, Mss(n.l)l(s r.ppolK,,! I, s , < suit ,ts <,Mr ,|m um

'^''•'>"<'l>l'-'-^",>hK s„, ,>h(,.( f,x( (M m.is n<c Mt . u.lu< ,,M,1

* |"<MlMis<nt |,,s(U (onh,s.(,M In dfd, 1( . „u u. s J nn ( lu v ,1 M ,„.

'">'<>.M,hu sn, ,>1h,,h I.xo ni.lcxM.lclnndnn.p nn„ , ,1, s ,„(m v .11, s

' '' "T^ • ^ '"^ •< M<1( 111 I M ( onioiulM oiitn ( II. s ,| ,nt ml pi. s .p, Is

^ "»JUo ,h, sfpiololto fiiL pioptee elie-mrnn d I< (h ssin <pM>ii lil

' T'^^^ett^ pio,(ch()n,hiL tollesin de l.i c.u tc iniiH ( ( I (h ( ,i,p( .]( fu.n
'7"';^' "no sen* ,h ^nhu.ls (ln( un (K^ . . ^ .b ...fs , , pn m nl ..( 1<

"'" " ^T^^< Hs <lmi« iisions (()M\< ini'l* - pniii f| 1 nil uiss, ' l^i
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» Dans I'eiude tie Tigris, tout se passa de la fagon la pins siniplo. (ii.

superposa la serie <les gabarits depuis le sabot jusqu'ii I'epaul.', el. ponr

chaque atlitude, on constala que les pieces osseuses qui foi-m.'iU uii itIhI

visible sous la peau d'un cheval vivant se trouvaient, sur les im;iK«^s. onm -

tement aux places qu'elles devaient occuper. Le Tableau I ( A,i. < •
"innli.

deja le jeu des divers segments osseiix du membre et les mouNcmeiils .1,-

arliculalions; or cette coniiaissance va nous conduire a celle des actions

musculaires. ,

„ En effet, suivant que les angles arliculaires s'o.ivrent ou se terment

les insertions de certains groupes musculaires s'ecartent ou se rapprochen

les unes des autres, et les muscles correspondants s'allongent 0^"
|^

courcissent. On determina done, sur chacune des pieces ^u sq"«"^"^'

place des insertions musculaires. Cette elude ava.t deja ete faile avec

oin par le professeur Barrier qui, dans un atlas, a figure par des
.

diverses. sur chacun des os, les surfaces qu. fournissen, des .nsei.ions

musculaires.
.

. ;.,,,, pon_

» Les centres de figure de ces surfaces d'insert.on P<'"^<="' ;:;.„„
sideres com.ue les points ou s'attacherait une fibre unique donlMc

serait identique it celle du muscle tout entier.
ccourcisse-

>. 11 est done facile de representer sur le squelette etat rte^i

^^^ ^^ ^^^^ .^^

ment ou d'allongementde chaque muscle, d'apres la longueui
^^^^ ^^

qui joint entre elles les deux attaches extremes de ce mus^
„; ,ortant

l.i ;: a. fait Tableau I (/V. D). Ces courbes -t etc ".b- es

^^^^^^^^^^ ^,,_

sur I'axe des x, en chaque point correspondant a
_

,

^ „^

pas, une ordonnee negative dont la longueur est P'-«P°''^"""^,..
.j;,,,, .Ic

du muscle considere. Chacune des courbes correspond au^
<

^
^,^^^

la longueur d'un muscle ('). Des lettres <=°'"'""."^^;
f,[^,ig„e' le Incol^

chaque muscle et la courbe qui lui correspon . ^
msi - s

^^^ |

brachial et sa courbe, B le biceps, C le sus-epmeux et Dleg.^

i loser dan

cl'urle facon ties marcjuee; i 1 s'ens.jlvait
qu'oi

fun animal elr

ties a longueu

,, on a defalqt

, dc cbaque m

des

pan

lonj

membre^

') Comm
Lies a lor

?ueurs ei

i d'un clu

;ales et cc

;val les forme

uscle est fori

n-iable, les fil:

>nslanles aux

s osseuses (

me de par

jres rouges

extremltes

rep

plu

Iraclile,

;

s sensibh

s courte.

par des i

[ut-e d'

absolu

partie cen

t epals. Cel

es de longi

trale, an conlr;

:Le disposition ;

,eur en les fai:
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.. Knfin, an-dossoiis dos ronrbcs on n trar

I allnrt' iln /x/s. ronr Ic meml^rc poslericur, les izr-onpcs mnxiilai

srntcs M)nl : \ ischio-tibiaux, B muscles loluliVns, C ,n„s(]rs :

iinViis: !('s luomcs lettres dcsignent les conrhos de cliacun de a-

" !-<'» Tableaux met IV represenlent les mernesaclM. MS a rail.

" Les dessins de loutes ces figures out etc fails a inie i^raiu

pour eii facdifer Tanaivse. Nous essaverons touhdnis de moiilr^

P'-lites ,ma-<-s les rensei-neme.Us cprelles doi.n.'nl nlali\ ement

ni.s.nedelahK-<Mnol,on(birheval.

'- A. LessniK.uetlessculesniontrentdeiafp.e. -lans les albin-

(In tru/, les membres ont une duree (rajipuiel de Misjiension in

rendu plus net et plus precis sur les notiilions de («sal!iires

trot, en effet, quatre images d'ordinaire eoiTesp()iid(Mit an leve

I -'ppMi; dans le pas, quatre a Tappui et Irnis an !e\«''.

' I'.lK^s nionlrent aussi qu'a Tallurc du /^^/.He JiieinbiM* es| pin

'"' ^<Mlie<dl(e (piand il pose sur le sol qu'a la fin de son appm, cir

•'vorahleala propulsion de Faninial;

; Q'le, pendant le leve, le tborax d.; I'aiiini.il s'al.ai.se .I'al

' ^"e les pieds d'avant et d'arriere suivenl des hajectoires

'

[ui representent les pieres dn sfpiidette eonte

nbre etaicnt une conslniclK.n in lisnen^able.
la sdhouoltf

onfu qu on en

(

•
J >es tigures representant les attitudes >

'«" debut (In leve, le poids du membre
rs la fin de cette neriode. se rebne. Or, c
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Tableau II. — Tigris au pas (menibrcs
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/ W) J' ^'^

A
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» Aux membres posterieurs, des oscillations analogues s'observeni dii

c6te de la hanche; elles ont la mfeme fonction, mais sent dues a uii

mouvement de balancement dn bassin autour de son axe antero-pos-

terieur. Ces mouvements avaient deja ete demontres par la Chronophoto-

graphie.

» L'analogie, deja signalee, dans les Irajectoires despieds d'avantetd ar-

riere pendant le leve, s'expliqne par l'analogie des mouvements des articu-

lations cubito-humerale et tibio-tarsienne. Or, bien que ces arl.cnlations

lie soient pas analomiquement homologues, elles ont acquis, ainsi que le

fait remarquer M. Baron, une sorte d'homologie fonctionnelle.

» D. Les figures qui representent les insertions des divers groupesmus-

culaires font voir que les muscles de I'epaule qui agissent sur le bras, el ceiix

du bassin qui agissent sur la jambe, ne sont point homologues au point <le

vue de leurs insertions. Au membre d'avant, le sus-epineux et le grand rond

a et b s-inserent a I'humerus Ires pres de sa tete et n'agissent que sur ar-

ticulation de I'epaule; au membre posterieur, les muscles 'schio-t.biaux

et le droit anterieur (rotulien) b vont du bassin a la jambe en franchissanl

le femur; ils agissent done a la fois sur la hanche el sur le genou.

. Malgre ces differences anatomiques, a et b se component aux deux

membres de fagon analogue, a se relachant quand b se contracte

^^^

versement. Cette alternance se constate aisement sur
f '

*^''"''''

,^^,^

qui convergent et divergent lour a tour; cette relation s -"j^^""^
, .^,

Lmbres ft a loutes les allures. C'est un nouvel exemple ^
'--J^;^^

physiologiques dans des organes qui ne sont pas similaires au pom

"rirco!;be c du membre posterieur presente Ires pen ''''"fl;;';;;;;;

les faibles ondulalions qu'elle monlre sont exclusivement dans
^^^^^^^

raccourcissement. L'extension de ce muscle, quand .1 se re.<
.

^^^^^^_

limitee. Or il existe une disposition anatomique des muscle
«

cnemiens qui rend compte de cette particularite phy^'^'^g^'ur une corde

. A I'interieurde ces muscles regne, -^t°"^^•^ ;"/"',"
;eisse-nent,

tendineuse inextensible qui ne s'oppose point a ^--^^^^^ ^^^^U
mais limite leur allongement. Cette corde inextensible

^,^^^^^^-^„ sont

des mouvements du genou et du pied, dont la flexion e
^^^ ^^

associees chez le cheval. l'extension du genou
«=''»"'«"!';"';;s renseign-

» II n'y a pas lieu de prolonger davantage 1 en^m^^'J^I^^ ^ .. f„urni a

ments qu'ou peut tirer de ces sortes de figures, e
membres

M. Le Hello les elements de sa theorie de la propulsion par
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s et posterieiirs ('); une etude approfondi^

i elements nouveaux pour mieux comprendr

la locomotion animale. »

ZOOLOGIE. — Vorigine des Vcrtehres; par M. Edmoxd Prrrier.

« Depuis les recherches de Rowalevsky (i8G(')), on a successivomeiU

fait descendre les'Yertebres d'etres indetermincs (SVo/^rvV/^) qui auraiont

en meme temps engendre les Tuniciers (Hieckel, i8G(3); dos \ crs annoles

(Semper, Balfour, 1874; Dohrn, 1875; E. Perrier, i88r ; T.evdw.ck Minot,

1 897 ) ; des Merostomes primaires (Albert Gaudry , 1 883) ; d(^s lialanoi^limus

( Bateson, 188/4); des Nemertes(Hubrecht, 1887); des Arachnides (Patten,

TH91); des Crustaces (Gaskell, 1891); d'un animal voisin des Appendicu-

laires (Brooks, 1898, Willey, 1894).
^' De pareilles divergences supposent evidemment ou que les principes

de la Zoologie sont encore mal defmis, ou bien qu'ils sont trop frcquem-

ment perdus de vue, ou bien encore que Ton ne s'est pas suffisamment

preoccupe de preciser la nature des caracteres des Vertebres, dontil fallait

demander I'explication aux formes ancestrales. Nous voudrions etablir ici

qu'une application rigoureuse de principes incontestes conduit a une so-

lution unique du probleme et que cette solution est de tous points satisfai-

sanlc.

'> Tout Vertebrepresente les caracteres essentiels suivants :

I*" Le corps est bilateralement symetrique et metameride dans toute

' longueur; 2'' des cils vibratiles tapissent une etendue importante de ses

ii'faces externes ou internes, nolamment les surfaces respiratoires;

">" durant la periode embryonnaire, tout au moins, la region antcricurc du

^"Jl)e digestif communique toujoiirs, par desfentes laterales, avec rexterieur;

»" I'appared circulatoire est closet presente un cceur siluc au-dossoiis du

f'd)p digestif; 5« I'appareil secreteur est constitue par un systemc de

conduits qui serepetent, chez rembryon,sur toute la longueur du corps et

f">iirnissent a I'appareil genital ses conduits excreteurs; 6« au-dessus du

tube digestif s'ctend, chez I'embryon, un cordon cellulaire plein, la corde

'^<>rsalc, antour duqnel se forment les verlebros do I'animal ad.ilte: 7'^ au-

''^'^^I's de la corde dorsale se trouve le systeme nerveux renlral en(u>re-
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ment situe d'nn meme cote dii tube digestif, depourvu de collier oesopha-

gien et presentant un volume considerable; 8*^ par rapport a u mondc

exlerieur, le coeur et I'axe nerveux longitudinal occupent, chez les \erle-

bres et les Invertebres segmentes, une position inverse, de telle fagon que,

si Ton appelle ventrale la face du corps tournee vers le sol, et dorsale la

face opposee, Taxe nerveux est dorsal chez les Vertebres, ventral chez

les animaux segmentes, et les vaisseaux contractiles occupent la face du

corps opposee au systeme nerveux.

» Ces caracteres sont les seuls qui soient communs a tous les Vertebres,

y compris XAmphioxus, et, comme personne ne conteste que tous ces ani-

maux puissent etre facilement derives des plus simples d'entre eux, une

fois ces huit groupes de caracteres expliques, on doit admettre que la theorie

du Vertebre est faite; inversement, toute genealogie qui n'expliquerait

pas ces huit groupes de caracteres doit etre rejetee.

» i« Metamerisme du corps des Vertebres. — Quelle que soit la cause du

metamerisme, cause que nous examinerons dans une prochaine Communi-

cation, la formation des segments chez tous les animaux metamerides est

un phenomene precoce de developpement, le mecanisme meme grace

auquel le corps se constitue; par ce procede se forment de nombreux

organismesdont les segments peuvent ensuite s'effacer, mais un organisme

non forme par ce procede ne se recoupe jamais en segments bien detinis,

une fois qu'il s'est constitue. La loi de patrogonie (repetition de la genea-

logie par I'embryogenie), loi fondamentale universellement accep ee,

s'oppose done a ce qu'on puisse attribuer aux Vertebres un ancetre doni

le corps ne serait pas nettement segmente a I'etat adulte, on tout au mo^n.

plurisegmente durant la periode embryonnaire. Cela exclut deja es

mertes, les Balanoglosses et les Appendiculaires et ne laisse sut)siste q

les Arthropodes et les Vers anneles. A la verite, chez les embryons de

animaux, les cloisons des segments sont completes, tandis ^''^''''

Hmitees a la moitie dorsale du corps chez ceux des
'^J'^f']'''^Z^^,^se

bryogeniedelVl,.,W., montre que c'est la un effet de
^^^^^^^^

ou acceleration embryogenique. La segmention des embiyon
>

t
^^^

est d'abord compile (Hatschek), identique, par ^^»'^^"^"''
.. .,,pc,si-

Vers anneles; puis la partie ventrale des cloisons se resorbe
;

cetie v

tion est realisee d'emblee chez les Vertebres
proprement dits.

^^

^> .° Lescds^d^ratUes. - Toute I'organisat.on ^l-.^^^^^^'^^^^'liau^
quelque sorte dominee par la propricte qu'ont leurs ^^^^"^'"'

^ -^^^ ,etie

d'accumuler, dans leur region superficielle, de la chitmequi mori
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. >ii n la rend impropre au developpement des cils vil. ;til«s. Cciic pro-

le >(' manifeste chez eux presque des ledchul du dowlnpjMMiiiiii rm-

[iivonnnire {Naiiplius)\ elle a rendu necessaires Ics \mws <|iii out a Kmit tour

Itrovoque les metamorphoses; I'absenee des cils a i\u c'r*' snpplorc par la

formation de pattes articulees, mues par des nmsclos sLrics el leiianl sons

lour dependance Tappareil respiratoire. Au moiiis a |)arlir dc la periodc

precoce que represente dans leur ontogenie le Nauplius, les Arlhrnjxxlcs

ont done evolue dans une direction toute particuliere et soul domoures

'Ips (Ic tons les animaiix dont les epitheliums sont demeures en tout ou

parlie cilies. Si la loi de patrogonie est exacte, ce que personne ne

t" Me, il ne saurait exister au dela des Rotiferes (Scirtopoda) de forme

i'
issagc entre eux et la longue serie ininterrompue des Nephridies qui

les Rotiferes aux Vertebres inclusivement. Cela les excliit dc la lignro

^ Wrlebres dont les apparentes ressemblances avec les .Aleroslomes. les

wachnides ou les Crustaces ne sont que descas de convergence. En par-

ticiilier, les boucliers protecteurs des Poissons placoides sont de veritables

OS formes dans le derme et non un simple revetement epiderraique corame

les pieces de la carapace des Arthropodes.

» 3° Fentes branchiales . — La presence de fentes branchiales laleralcs

chez les Balanoglosses et chez les Appendiculaires a ete I'un des grarids

arguments qui ont ete invoques en favour de leur parente avec les Ver-

tebres. Cette parente est indeniable pour les Appendiculaires, niais

1 absence de segmentation embryonnaire chez ces animaux etablit (loi de

p;»frogonie), comme nous I'avons fait deja remarquer, qu'ils sont non des

' r!ebroidesancestraux,mais des Vertebroides degrades ; la memeremarque

i'iiquerait aux Balanoglosses, au cas ou Ton admettrait comme rcelles

' f^ssemblances qu'on s'est efforce de trouver entre eux et les Verlebres

'lehors de leurs fentes branchiales. Mais cetLe derniere ressemblance

' ^'lle-meme suspecte. Les fentes branchiales des Vertebres et les fentes

"ichiales primaires et secondaires de YAmphioxiis se repetent, en effet,

•^xactement comme les metamerides; bien que I'embryon des Balanoglosses

Pf^esente des traces manifestes de metameridation, il n'y a aucun rapport

^"tre les metamerides et les fentes branchiales. Cela s'expliqiierait. a la

p^'ieur, comme le montre la discordance qui survient finalement cliez

'^"f^phioxus lui-meme, dans Thypolhese d'une degenerescence des Bala-

"^^glosses, non dans celle qui en fait un ancctre. L'absence de fentes

'^'•nchialcs chez les Vers anneles est une objection que Ton peut oi)poser

-" ''^ theorie annelidienne des Vertebres. Elle est facile a lever. Les fentes
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braochiales ne sont, en effet, que des orifices adventits de diverli

laleraux des tubes digestifs. Or de nombreux Vers anneles presenleii'

diverlicules semblables; il s'en produit aussi chez les Turbellaries .

MoUusques nudibranches qui sont des Nephridies, et ici ces divertn

peuvent s'ouvrir a rexterieur(rw/i^ia, Cycloporus, yEoLiDiD.i:).

)) Les Balanoglosseseux-memes, s'ils etaienlles ancetres desVeitr,

viendraient s'intercaler entre eux et les Vers anneles et teiiioii^nn

de la possibilite de I'apparition defentes pharyngienneschez ccs clfr:

Les phenomenes de bourgeomiement de diverses Cte^odrilid.e, S^i

et SERPULIN.E, ainsi que des INaidomorpha. demontrent d'ailleurs l;i ;

bilite de I'apparition d'onfices adventifs du tube digestif chez le>
^

anneles proprement dits.

» 4*^ Appareit circuiatoire. — Parmi les ancetres attribues au\ ^ er[<

les Vers anneles, les Nemertes, les Balanoglosses ont, commc oi:

appareil circuiatoire clos; on ne connait, au contraire, aucun Arlhr

'

dont I'appareil circuiatoire ne soit en partie lacunaire. De ce cli- i

Arthropodes sont done exclus une seconde fois. L'apparedcirculatoii

Nemertiens n'a pas de centre d'impulsion differencie; ce qu'on
J>PP^"^,

cmur chez les Balanoglosses est un organe situe du meme cote du tu
_

digestif que I'axe nerveux et ne saurait, en consequence, etre homolo^|^^

avec le coeurdes Vertebres; les Vers anneles presentent done seals les re^^^

tions typiques des centres circulatoires, du tube digestif et del axe nu\t

que I'on observe chez les Vertebres.
•

i i Arllir
-

» 5« Appareil nephridien, - L'appareil urinaire des ^^^'^^/^j
.

j^

'

podes (^) est construit sur un tout autre type que l'appareil nep^ru '•

Vers anneles, des Nemertes, de VAmphioxus et des Vertebres
;

cet < !

.

parait manquer chez les Balanoglosses ainsi frappesd unnoi^^
j^

d'exclusion ; il est forme chez les Vers anneles et chez riw/^^'^-^'^^^,|

cdies independants s'ouvrant dans la cavite generale d'uiie pai e
^^

rieur d'autre part, et se retrouvant regulierement soit dans pi
4

les segments du corps, sod dans un certam nombre d'entre eux s^

^

les segments anterieurs, par exemple (Amphictenid-e, Amph

BELLiD.^, Amphioxus). Lcs nephridies des Nemertes sont auss^^^^

^

region anterieure du corps et viennent s'ouvrir de ^^^"1"^
'^'|^^,, ,,i

canal colhcteur
; elles semblent par la se rapprocher

davaotai^t
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\ rrl(l)rcs; inais dcs dispositions analogues oxi;

{Ijxniui rnt'dusa, Laiiice conchylcgd); chezcertiiii

PtriiJui'la)til qiielques Hirudinees {Pontohdclla

par lout le corps qu'iin seul et meme sysLcnio d

chez les Vers anneles, les nephridies se meU<Mi

moins an service do I'appareil genital, commc (

Vers de terre (Lumbricimorpha) il s'acconiplit i

Tappareil renal etde I'appareil excreteur dcs £;la

des 1 88 1 ('), ressortir les analogies avec crliii

Vertebres (canal de Wolf et canal dc^Iiilleri.

aux Vers anneles dont les Nemertiens nesont m
que (les formes tres modifiees. Les Vers i<niu'l<

raiiso, il reslo a cxpliquer comment ils onl pii

prop

pu assimiior n

dcs omhrvons de Ycrlebres et des Tuiiiciers \v

l)r'>])osci(li(ni (les Balanoglosses on mi^mQ la Jr

faille d'avoir rigoureusenient dcfmi les c^n\d\

formation de la corde et les rapports iieceNsan

formation. L'embryogenie de YAmphioxus. <.>

demontre, en etfet, que la corde est origmain'

cellulaire, mais toute la region de renlodermc

<lu systeme nerveux et les deux cbauches d

ebauches sont trois regions d'actif devel<»pjH'ii

pnmtcr rpra la |)lage entodermique coaij)ri.s<' c

r<'H'i\(^ <|ni l(.Mir sont nccessaires. bi' rdiiscqi

\n'\i:<' aiiisi circonscrite se vident, se vacuoliNcnt

cerlainc mesnre ; le reste de rentodermc co

developper, par suite glisse au-dessous de b»
i

I'entoderme, et c est cette plage eliminee, <lon

qui, par le groupement de ses elements en c(

fJorsale. La corde ainsi realisee n'a rien de com

t^e ces cellules, avec le diverticula cntodermi
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fois, a celui des Balanoglosses, qii'envoie en avant I'intestin principal He

la plupart des Turbellaries polyclades et triclades. Au contraire, on com-

prendra facilement comment a pu se constituer una corde dorsale chez un

Ver annele dontle systeme nerveux, exceptionnellement developpe, et les

ebauches mesodermiques ont ete affectes de tacbygenese. Or la formation

du systeme nerveux par une invagination de I'exoderme, celles du meso-

derme par deux evaginations de I'entoderme sont des preuves evidentes de

I'intervention de la tacbygenese ('). Les proportions considerables prises

par le systeme nerveux fournissentd'ailleursrexplication des deux derniers

caracteres distinctifs des Vertebres.

» 7^ Disparition du collier oBSophagien. — Le volume exceptionnel pris par

le systeme nerveux chez tous les Vertebres exclut de leur genealogie les

Balanoglosses ou le cordon axial est, au contraire, reduit a un tres court

rudiment ne depassant pas la longueur du collier. Les proportions prises

par I'axe nerveux entrainent forcement son developpement precoce, sa

formation par des procedes rapides. Il se forme, en effet, aux depens d'une

assez large plage exodermique qui s'enfonce au-dessous des regions voismes

bien avant que la boiiche ne se soit constituee. Le systeme nerveux ebaiiche

avant la bouche n'a plus a tenir compte, comme il le fait chez les Vers

anneles, de I'existence de celle-ci, en se developpant autour d'elle. Le col-

lier n'a plus de raison d'etre (^) : il disparait et le cerveau se completant

sur la ligne mediane neurale s'oppose a la formation de la bouche sur

cette ligne. C'est la cause du renversement d'attitude des Vertebres, cteja

signale par Geoffroy Saint-Hilaire.
,

.^^
» 8o

Renversement d'attitude du Vertebre. - La simple comparaison

d'une coupe d'embryon de Squale et d'une coupe de Ver annele sum

etablir, comme, apres Geoffroy Saint-Hilaire, I'a prouve Semper, que n^

verse disposition des organes dans les deux embranchements s exiuq

facilement par un simple changement d'attitude. Si I'on envisage I emb )

genie de VAmphioccus telle qu'elle a ete decrite par Hatschek et, en derme

l-,parWili:y,enayal:;:fntes.r^^^^^^
venons de resumer, non seulement toutes les ^^"g"™;" J^^es,
inexplicables du developpement de cet animal s'eclairent ^^^'^
mais elles montrent par quelle voie a ele realisee I'lnversion de.

V) Voir Comptes rendus, decembre 1896. Rapport sur le Concours du pnx

par TAuleur.

(') E. Perrier, Les Colonies animates, P- ^9^5 ^^^''
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superienrs. La honche de VAmphioxus ne se tninspoiio pns. vn ellfl, d",

bloc SUV la ligne mediane opposee a cellequ'occupo Taxo ucrviMix: cjli

forme Ic plus pres possible de sa situation primitive, snr \v ( oic ^aiu hr
corps. La Louche etant devenue laterale, I aniiiiai n«^ |)(mi( m;uii,'('r ijn ;

condition de se coucher sur le cote gauche du ( ()i|)s. < (>(pii (IcmVuI sou a

lude habituelle. D'apres le principede Lamarck {Vsa^r <t drfaui d'usa^r
organes), dont toute I'histoiredes animauxsans vcrlchrcs est (raillrurs i

eciatante confirmation, il resulte de cette attitude nouvcllc (juc Ics (.i<,'ai

des sens de la moitie gauche du corps, plus en rapport avc( la iiutnlKm «

aliments, se developpent seuls : le jeune animal no pn sculc rprunc f

sette olfactive et un organe gustatif (organc ilf- llalschck ), (ous deux sit.

a gauche. Par suite de cette meme attitude, loules l<>s fcntes hraiiclua

gaudies sont masquees et mises dans rimpossibilite dc fonclionucr n^

malement. L'animal est des lors incite a tordre la region de son corj)s (

leur correspond, de maniere a ramener toutes ses fentes branchiales «

le cote droit. Ceci n'est pas une simple hypothese; cette torsion, le ;

Amphioxus la presente au cours de son developpement (Willey), sans
quaucune necessite physiologique actuelle puisse I'expliquer; ses deux
series de fentes branchiales, les bandelettes saillantes cntrc les(pielles
elles sont comprises, qui sont les premieres traces de la cavite sous-bran-
chiale de l'animal adulte, se forment exclusivement sur le cote droit du
corps et dessinent les courbes suivant lesquelles la torsion s'est cfTcctuee.

L'application de la loi de patrogonie oblige a conclure que les ancctres de
^Amphioxus ont traverse une periode ou ils vivaient couches sur le cote
gauche, la bouche appliquee contre le sol, et ou ils etaient obliges, pour
assurer la regularite de leur respiration, de tordre la region branchialede
eur corps. Cette attitude permanente a determine, par suite de la con-
traction constante de certains muscles et le relachement de leurs antago-
"»stes, une dissymetrie du corps qui s'est transmise hereditairement {prin-

''^P^ ^c Lamarck), et cette phase de I'histoire de VAmphioxus se trouve
encore mscrite dans leur developpement embryogenique. Plus tard, I'ani-

a a pris I'habitude d'enfoncer dans le sable son extremite posterieure; il

^sl trouve ramene a vivre dans un milieu homogene ; les formes syme-
''•qiies, agissant d'accord avec une heredite plus aiicienne non combaltue

I
<'r des efforts contraires, et avec la conformation nicmc des rcgir)ns du
2^V^ qui ont echappe a la torsion, ont amene la bouclns par des defor-
^"•*^'ons successives, a se placer dans le plan de symetrie, ct, comme elle

"^ P^uvait reprendre sa place sur la ligne mediane dorsale, elle s'est trans-
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portee sur la face ventrale. Ainsi s'est trouvee preparee rattitude noiivello

et le retour a nne svmetrie parfaite des Vertebres descendant dc VAm-

phioxus ou de Verlebroides analogues (0- "

NOMINATIONS.

i;Academic precede, par la voie dii scrutin, a la nomination d'une Com-

mission de deux Membres qui sera chargee de la verification des comptes

ponr I'annee 1897.

MM. Maurice Levy et Mascart reunissent I'unanimite des suffrages.

MEMOIRES PRESENTES.

M. Delaurier soumet au ju^ement de I'Academie une Note ayant pour

Recherches sur la navigation aerienne sans ballc

Renvoi a la Commission des aerostats.)

tadulte, n'apas encore

ir le cote gauche du cor

noitie droite du capuch

lite de la seule metaple

egments rausculaires droits et gauches

1 oral avec

cote
-----i':frr:;r.:::r;:e:^.^^^^^^^^

.,„...„ „o Bahama, pour lesquels ont ete crees les genn

'VeTi^du'cUon's au moyen desquelles nous avons inlerprele '^^ Pl'fXi;,,t
sion que I'on constale dans le developpen-ent de ' ^"ff'^'f^- '';„,e,-..mn.

nous avons tirees de ces phenomenes, relativement a 1

^^^^"''^J' ,„;, ,,,„,,

Ven^bHs, „e sont que des app.icauons -•^--^Vu^H's'rns cl.aqu. -. P

reconnues par tous, en principe, mais trop souvent oul^iiee^^^^^^^

^^ ^^^^^ ^ ^
^^^

culier. On observe d'ailleurs des phenomenes de torsion ana ., ^~ ^,-,^,,|,„auv

de Lamarck explique, de meme, dans le developpement de be^ui
^\^^^^^^^^ ^„,

(Cirripedes, Brjozoaires, Echinodermes,
Tuniciers), c ez

, , ,i,.„r-
"•

podes, les Poissons pleuronectes- La regie qui Nomine tous ces^p^^^^^_

peut appeler rkgle de la fixation des attitudes, peut^s ^^^P'j^^'^.^^^^^
^^^ ^.„, ,

LorsqiCen passant d'un senre de vii

le bonfonctionnement de ses orgc

terminee, cette attitude est susceptible de se Ji

endre ha bit u
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CORRESPONDAIVCE.

M. le MixisTRK i)K i/Instructio.n PURLiQCR iiiMlc rAc;i(l('inie a

(loiix (!e SOS IVIembres qui seront charges d'exami nor, ;in poini dc

rosscmhiance, le buste (XEdmond Becqueref.

L'Academie tlesigne, pour cet examen, MAI. 1{frth\xi> oI Hi-

OlEREf..

M. Ic Secretaire perpetuel signale, parmi l(\s

norresjwndance :

Je « Bulletin meteorologique clu departeme
I'annee 1897 ». (Presenle par M. Mascart.)

GEOMETRIE INFINITESIMALE. - Sur ks surfaces /ninima.

Note de M. C. Guichard, presentee par ^]. Darboiix.

I'oiir simplifier, j'appelle reseau M tout rcscau O qui a iine repres
';il!<»n spherique isothermique, comme c'est le cas |)our les lignes dc a
'"J!<^ d une surface minima. Les normales d'un tcl reseau formcnt
<^>ngruence K et O, qui est un cas particulier de celles etudices dans
precedente Note; en conservant les notations de celle Note, il fandra -^

poser

On aura, par consequent,

*^etermi

tenant compte des relations qui existei

nant orthogonal, on tronve facilement

- f*-, 1898, ," Semestre. (T. CXXVI. N* 2\ ,
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n On en deduit

» En faisant ime substitution orthogonale dans I'espace a cinq dime

sions, on pent supposer

et, par suite,

cc^ = I.

» Les points M(a„ a„ x,) et M' (a;,, a^,, x,. x,. x,) decrivent des

i

seaux applicables; comme a7, = i, on peut enoncer le resuUat suivant

:

« Tout reseau M est 2C d'une infinite de manieres.

» Comme dans le cas general, les points

N(X„X„X:,) et N'(Y„Y, Y,)-

dans lesquels on suppose

decrivent des surfaces applicables. Les reseaux C qui se presentent

peuvent se diviser en deux groupes :

)) 1" Ceuxpour lesquels

prenons par exemple

» Les points

decrivent des reseaux applicables. Le reseau P' se projette ^"^ "" ^^

J^'.^bo-

vant un reseau orthogonal; il est done parallele a un reseau C du p

loide de revolution.
,

; gont app'i'

» Ce premier groupe forme des reseaux paralleles aceux 4

cables sur le paraboloide de revolution. . ^t^^„[i une

» Les reseaux P et M se coupent suivant ""« <''-°;;
'^ ,„„t des ro

congruence C, 20. Les deux reseaux O de >'''„:^°"S'""'"'
„, anplif-'-l''''

seaux M. Cette congruence L est aussi parallele aux reseau,

sur le paraboloide.
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I/c(jiiali(>n ponctuelle du reseau F est a invariaiils cgaiiv: i]«ni(

• I'n nscau C du parabolo'ide de mvlution sc projcf/r sur Ic plan di

paradeIcmenl a un reseau isothermique

.

» De meme :

» La perspective d'un reseau C du parabob'ide, faile <lu J\)\( r sur ihk

ayant son centre au foyer, est la representation sp/trriqiic dd/tc surfa

thermique.

" i"" Ceux pour lesquels

I.cs|)o,nis(j(^'. '',

^) <HO'('l^', ^^ :^;^j(lecriv(MU(h'sr6so.iMxa|

qui ^oiit C cL 2O. Les deux congruences conjiiijiiec.-s au ic^ea

celle loruiee par la normale au reseau M, ct une autre (jui doiiti

velleclasse de surfaces isothermiques trouvec par M. Thybaut |:

formation du paraboloide {Annates de I'Ecole Kormale. 1 8<;7 ) |.

» Les reseaux Q el M se coupent suivant uue droilo (/. Celle

<lccnt une congruence C,30. On demonlre facileniml rpic <

gruence C est parallele aux reseaux C, qui sent applirahle^ sur 1*

'oide qui a un pian directeur isotrope.

" Lrietheorie analogue, appliquee aux surfiices a (ourhnreln

stante, montrera que la deformation des qaadriqucs d,- rradulmn u

la deformation de la sphere sont deux problemes equivalents.

ANALYSE MATHEMATIQUE. - Sur les systemes d' equations diferent idles aux-

9"cls satisfont les fonctions quadruplement pcriodiqucs dc seconde cspccc.

Note de M. Martin Krause, presentee par M. E. Picard.

' Dans une precedente Note (i2avril 1B9H), on a pose des systemes

^'equations differentielles auxquels satisfait la fonction
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» Les grandeurs a, et an y etaient des constantes arbitraires. Supposons

qu'il y ait entre elles une relation et cela

» Alors se simplifient les equations differentielles auxquelles satisfail la

fonction 9,,

)) Nous choisissons les deux suivantes

\~\J '^^'^'
^,,2 ^ ^2(^,) ^^^^2 ^,,^ ^2(,,) ^,,^

'^ ^^^ '^i^a) da,
"V.Jvi.

oil M est une fonction hyperelliptique. Introduisons, au lieu de 9,, une

fonction (!>,, liee avec elle par I'equation

(5) ^^_ci>,.^^i^"';

nous aurons, pour $,, les deux simples equations differentielles

(6) ^ = c,,(c4-.-J>;+2rD.

>) Les valeurs de c, c,, c, seront determinees, si Ton pose, pour ('< et r,,

des valeurs constantes.

» Ces equations diiferentielles ont les proprietes suivantes :

» I. Les coefficients du cote gauche sont independants de a, et de a...

» IL Les equations ne se changent pas, si Ton pose, au lieu de u^ et «,.

respectivement — m, et — « .

» IIL Si Ton introdnit, d'apres Rosenhain, deux nouvelles variables 5,

et z„ liees avec u, et «, par les equations

<•> «-'--
la fonction $, se divise en deux facteurs dont I'un ne depend que de -,.

1 autre ne depend que de z^.

» En effet, posons, pour les grandeurs a, et a^*

(9) ^?(«) _...,,.
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la condition (2) peut etre remplacee par la condition

Alors la fonction

se (iivise en deux facleurs dudil genre, et cela devient

111 (Hitre, enlro les grandeurs u^, u., et z^.z., existent les eqiiati

^lielle

idii.

^^'"- ^W^ V/H(^)'

i Ton a pose

R(=) --. = (. - z){l - /:= = )(. - ,?z){> - ,.= =).

'> Nous avions deja Irouve Tequation

a logy, __ j^
<?log_F j^

0\o'^l'

I aussi

^jog*, F <?]ogF I <^logF

' Oe la s'ensuit

I aussi

1 J'on a pose

" Et la est la preuve du theoreme III.
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)) IV. Regarde comme foiiction de z^ et de s^, ^\ satisfaitaux deux equa-

tions differentielles

(.5) RK)^J^;' + jRX.,)g^'^H,

Oil Ton a pose

)) Ces equations sont des cas speciaux de celles qui sont integrees par

M. Fuchs, au moyendes integrales hyperelliptiques, dans son travail publie

dans les Nachrichien von der k, Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottin-

gen, 1878.

)) Dans le cas general des fonclions hyperelliptiques de premier ordre,

il n'y a pas de difficulte de representer dune maniere analogue les inle-

grales paries fonclions theta. )

MECANIQUE. - Sur la dtterminatwn des courhes terminales des spiraux.

Note de MM. Cii.-Ed. Guillaume et J. Pettavel, presentee par

M. A. Cornu.

(( Dans son celebre Memoire Sur le spiralreglant (
' ), Phillips a deniontre

qu'un balancier bien equilibre, actionne par un spiral cylindrique d un

nombre suffisant de spires, effectue des oscillations isochrones lorsque le

spiral est centre sur I'axe du balancier, et qu'il est termine par des courbes

symetriques assujetties aux deux conditions suivantes :

» 1^ Le centre de gravite de chacune de ces courbes doit etre silnc n;i'

le rayon perpendiculaire a cclui qui passe par I'origine de la courbe;

>> '2' II doit etre a une distance du centre exprimee par ^, ?o
etant ^

rayon du spiral au repos, / la longueur de la courbe terminale, entre le

point oil elle quitte les spires et son encastrement a la virole ou au pi
.

» Les courbes satisfaisant a ces conditions sont evidemment en noni 1

infiui, et Ton s'arrete, en pratique, a celles qui, pour des raisons de c

struction, comiennent le mieux au type de chronomeire que 1 on s
^
^^^

pose de regler. Les courbes de PhiUips, determinees jusquici par^^^^

regleurs, Pont ete presque exclusivement par un procede graphiq" ,
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sistant a faire des retouches successives a line premiere courbe trac6e de

sonliment et en calculant les moments statiques d'line serie de tronrons de

la courbe par rapport a deux axes rectangulaires.

)) II nous a semble que ce procede, longet fastidieux, pouvaitetreavan-

lageusement remplace par une methode mecanique, consistant a materia-

liser la courbe par un fil de metal, et a ramener son centre de gravite a

I'endroit voulu, en verifiant, par une pesee, la position de ce centre apres

chaque retouche.

» Pour realiser cette idee, nous avons construit I'appareil suivant

:

» Sur un socle en fonte repose un disque evide, portant en son milieu

line pointe fine surlaquelle il pent pivoter. Ce disque, muni des organes

pour etablir son eqnilibre, porte, cii outre, deux pinces A, B

(lestinees a maintenir le fil a ses extremites. Le socle renferme une tige

<l'acier, glissant verticalement dans une douille, et portant, a sa partie su-

Perieure, une cuvette trempee et polie. Cette tige pent etre elevee ou

abaissee a I'aide de la manette M, de maniere a laisser reposer le disque

par son pourtour, ou a le faire pivoter sur sa pointe. Deux echelles, placees

a angle droit sur le socle, en regard de deux pointes portees par le disque,

Permettent de mesurer son inclinaison.
' un rayon perpendiculaire a celui qui contient le bord de la pince

f'^lerieure, le disque porte une coulisse dans laquelle on peut introduire

"n pouls P dont la position est indiquee par une echelle.

» l^a determination d une courbe de PhiUips a I'aide de cet appareil se

*»'t cle la maniere suivante : les pinces etant placees aux deux points que

^'^'vent occuper les extremites de la courbe, on etablit I'equilibre du
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disque seul a I'aide des conlrepoids C, C. On pese la coiirbe et Ion mesure
sa longueur, puis on introduit dans Ja coulisse le poids P destine a lui faire

equilibre. Ce poids pent etrele meme pour des courbes diverses, a la seulo

condition que son moment statique par rapport an centre soit egalau prn-

duit du poids de la courbe par la distance donnee par la formule (]o

Phillips. On metalors en place les deux bouts de la courbe, on determine

le defaut d'equilibre en soulevant le disque sur sa poitite, puis on procetlc.

en met tan t chaque fois le disque au repos, a des retouches successives, a

I'aide de deux pinces appropriees, jusqu'a ce que I'equilibre soit obtenii.

» Le disque de notre appareil a un diametre de 20*="". Nous avons troin

e

qu'un fil de i™™ a 2™™ de diametre en alliage fusible, employe dans les

circuits electriques, donne de bons resultats, au double point de vue de la

sensibilite et de la facilite des retouches.

» Une courbe ayant ete obtenue, il suffit d'en faire un caique et de la

reduire ensuite.

» Notre appareil permet de realiser, en quelques minutes, une courbe

d'un type nouveau ('). »

PHYSIQUE. — Methode nowelle pour determiner Veqimaknt mecanique de la

chaleur. Note de MiM. J.-B. Baille et C. Fery, presentee par M. Cornii.

« Lorsqu'une masse metallique est placee dans un champ magnetique

toiirnant, dii a la superposition de deux ou plusieurs courants alternatifs

convenablement decales, elle tend a prendre une vitesse de rotation egalc

a celle du champ.

» L'industrie tire parti de ce fait, et Ton construit sur ce principe des

moteurs pouvant produire un travail considerable. Nous avons pense quil

serait possible d'employer ces champs tournantspour determiner, dans des

conditions particulierement simples, IVlquivalent mecanique de la chaleur.

» Si, en effet, la masse metallique soumise au champ est immobdisee,

tllo est sollicitee par un couple, et, comme le travail produit est nuK

lechauffement est rapide
: les determinations simultanees de la quantite

de chaleur ainsi produite et du travail absorbe, connu par le moment en

couple et la vitesse de rotation, donnent en effet le rapport cherche.

» Les mesures peuvent se faire avec une grande precision, car toutes les
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parties de I'appareil sont immobiles, et les corrections de refroidissement

s'effectuent avec autant d'exactitude que dans les determinations calori-

metriques ordinaires.

» L'apparell que nous avons conslruit pour realiser ces conditions se compose essen-

liellement d'un cylindre de cuivre rouge fixe a rexlremile d'une balance amorlie.

)) Ce cylindre fore recoil un thermometre de precision qui donne a chaque instant

Mi temperature; on I'a dispose dans I'axe d'un anneau recevant les couranls bipbases

dune petite machine Gramme alternative. Une double enveloppe en ebonite, parcou-

rue par un courant d'eau a temperature constante, evite le rayonnement de Tanneau

sur le cylindre de cuivre.

» La balance, etant en equilibre, est immediatement device des qu'on lance le con-

rant dans Tanneau; le poids necessaire pour ramener le systeme au zero permet de

calculer le couple. D'autre part, la vitesse du champ est mesuree par celle de la

machine generatrice qui porte un compteur de tours fixe a detiieure; le travail est

done connu tres exactement (^).

» Pour evaluer la quantite de chaleur correspondante, nous avons

tlttermine I'elevation de temperature pendant un temps assez court pour

que le rayonnement soit constant dans cet intervalie. On note ensuite le

temps mis par le cylindre pour se refroidir de la quantite dont il s'est

echauffe, ce dont on tire la correction de refroidissement.

» Voici, a titre d'exemple, Tune des series obtenues avec notre appa-

reil dont le cylindre reduit en eau vaut 55^', 5 :

^ /x3,27o 1,74 1,07 2,81 4'^-">

'•^ 3',232 i',28 1,48 3,76 424

20 3,2i3 i,io 1,65 9., 75 426

'^ 3,211 0,93 1,82 2,75 426

" La Vitesse de la machine etait de i389 tours par minute, et le bras de

'evier /de la balance de 22^"", 5.
^' On peut, au premier abord, etre etonne de la valeur elevee de la cor-

I'ection de refroidissement; cette correction est, en effet, determinee par

'^ ^^ifference de temperature entre I'enceinte exterieure et le corps calon-

fi^ctrique. Eile augmente done continuellement jusqu'au moment de

1 ) U machine etant a quatre poles la vitesse du champ est double de celle indi-

'\^^^ par le compieur.

C. R., 1898, ,.r Semestre. (T. CXXVI, N» 21-)
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requilibre thermometrique, ou elle deviendrait le seul facteur a del. r

miner. En conduisant Texperience jusque-la, on realiserait la nuthn

(les temperatures stationnaires , bien connue en Physique.

» II n'y a done pas lieu de se preoccuper de la valeur relative, mais bion

de la precision avec laquelle on obtient cette correction de refroidis-

sement.

)) On peut remarquer que le couple et I'elevation de temperature vonl

en diminuant regulierement ; ceci peut s'expliquer par raccroissement <i«^

la resistance electrique du cuivre qui a passe, dans cette expcrionce, do

10^,86 a 27^,42.

» Les quelques nombres que nous venous de donner n'ont d'autre 1.

que de montrer la grandeur des quantites mises en jeu ; nous nous proj

sons de reprendre ces experiences avec un appareil mieux dispose,

causes d'erreur que nous avons observees dans cet appareil d'essai soietil

reduites autant que possible.

» Parmi ces causes d'erreur, une des plus importantes semble etre le

maintien de rimmobilite du corps calorimetrique, par rapport a son en-

ceinte, pendant toute la duree de I'experience; si les precautions prises a

cet effet ne sont pas rigoureuses, la correction de refroidissement est rajn-

dement erronee.

)) Les champs tournants se pretent aussi a la determination de plusieui
-^

aulres constantes physiques pour la mesure desquelles on est aiiiene a

realiser un deplacem'ent rapide entre des circuits fermes et un cliami)

magnetique. »

ou les

PHTSIQUE. le sous-man"'__._. _ Sur quelques expdriencesde Telegraphic acoustique sou
_^^^^^^^

a Vaide d'un microphone a pivots. Memoire de M. E. Hardy, pies

par M. A. Cornu. (Extrait par I'auteur.)

« On sait que les vibrations sonores se Iransmettent dans ^^^^""^^^^

grandes_distances; mais, comme Famplitude de ces vibrations est

^^^^^^

pour percevoir de tres loin les bruits sous-marins d est "^^^''^'\
,,,-

ployer des appareils tres sensibles aux vibrations sonores tout en

sistants aux perturbations exterieures. ^ylinisHe
>> Des experiences faites a Cherbourg, par ordre de M-

,

de la Marine, ont montre la grande superiorite des "^^^'^^i;''';;^^;
jj^U de

pour ce genre d'observations et fait voir une application si Hum.

la Telegraphic acoustique sous-marine, que M. le Ministre de

en a autorise I'emploi.
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. re microphone a pivots se compose d'lin petit disque de charbon

lixeaii centre de la plaque vibrante. Des elements a pivots sont inst;\llcs

;,utour de ce disque. Chaque clement a pivots se compose d'linc piece

mobile avcc contrepoids pour regler la pression des charbons. line petite

quantite de mercure entoure chaque pivot et assure le passage du courant

clcctrique dans la piece mobile sans gener en rien sa mobilite. »

niYSiQUE. - Sur rosmose des liquides a trams une membrane de caoutchouc

vulcanise ( ' ). Note de M. G. Flusin, presentee par M. Friedcl.

« Au cours de ses rechercbes sur I'osmose, M. Raoult (=^) a trouvc que,

si I on separe par une membrane de caoutchouc vulcanise de Tether et de

ralcool methvlique, il se produit un passage de I'ether vers I'alcool; sur

ses bienveillants conseils, j'ai entrepris d'etudier I'osmose de differents

aulres liquides a traversle caoutchouc. J'ail'honneur de soumettre a I'Aca-

demie les premiers resultats obtenus.

« J'ai employe du caoutchouc vulcanise de i'"™ d'epaisseur. Sa densite

a I -; est 0,997 5 il laisse 2 pour 100 de cendres et il renfermc 1 2,54 pour 100

de soufre total, dont 1,28 seuleraent de soufre combine. Plonge dans les

liquides indiques ci-apres, ce caoutchouc se gonfle, devient translucide,

ma is conserve sa cohesion.

« J'ai reconnu d'abord que, si I'on s'en sert comme diaphragme, en

mettant une face en contact avec de I'eau et I'autre avec de I'alcool methy-

Hque, de I'alcool ethylique ou de I'acide acetique, on n'observe pas de

mouvement osmotique; I'examen de I'eau montre de plus que les corps

precedents ne traversent pas sensiblement la membrane en douze heures.

Au contraire, si I'on dispose d'un cote de I'alcool ethylique et de 1
autre

de la benzine, du chloroforme, de I'essence de petrole, etc., ces liquides

passent plus ou moins rapidement vers I'alcool.

« La mesure de la pression osmotique limite (si tant est qu il Y en ait

"ne j m'ayant presente, comme a M. Raoult, des diflicuUes que je n ai pu

surmonter, je me suis borne a mesurer la vitesse du courant osmotique, la

pression rcstant constante de chaque cote du diaphragme.

y

'

) Travail fait au laboratoire de Ghimie de la Faculte des Sciences de FUniversile

de Grenoble. ^ ..„
(') Comptes rendus. l. GXXT, p. .87. Zeitsch. fi<r phy.. Chcm.. \.

t- WH-
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» Dans ce but, je me suis servi de Tosmometre de M. Raoult. La rloiM>!i

de caoutchouc est serree entre deux disques de tole perforce qui s'oppo-

sent a sa deformation. Un des compartiments de I'osmometre est lonipli

avec le liquide en experience et Vautre avec de Valcool eihylique . Ces cleux

compartiments communiquent avec deux tubes de verre divises, de 2°'",r)

de diametre interieur, disposes parallelement dans le meme plan horizonlal.

de sorte que les mouvements des colonnes liquides s'y effectuent sans qur

la pression varie. On amene les menisques au milieu des tubes et Ton

plonge I'appareil dans un bain d'eau maintenu a 12" C; les lectures sent

faites a intervalles determines. Au bout de quinze a quarante minutes,

suivant la nature des liquides, la marche des menisques prend un regime

regulier qui permet de calculer la vitesse d'osmose relative a ralcool

ethylique.

» Les resultats obtenus sont rapportes dans le Tableau suivant, ou r cle-

signe la Vitesse des menisques en millimetres par minute et Via hauteur du

liquide, en millimetres, qui serait soulevee par 1'

phragme dans le meme tem

Substances separees dc I'alcool par le

1. Sulfure de carbone pur
2. Chloroforme pur

-dessu

Tolu(

h. Ether anhydre

5. Benzine pure

6. Xylene pur (i36°-i4o°

7. Essence de petrole (Do
8. Chlorure de benzyle. .

9. Essence de terebenthii

0. Huile de parole (Do

-

.1. Nitrobenzine nure . .

» Les corps etant ranges par ordre decroissant de vitesse d'osmose, 1

semble probable que, si Ton separait par une membrane de caoutchour

deux quelconques de ces hquides, celui dont le numero d'ordre serait

plus faible passerait le plus vite. G'est ce que j'ai verifie pour tous co>

corps pris deux a deux et se suivant immediatement. II est a remarquei^

toutefois que les vitesses d'osmose observees dans ces conditions ne son^

pas proportionnelles a la difference des vitesses relatives a 1'^^^^^
'

"^

concoiteneffet que le diaphragme ne soit plus ici dans le meme etai

qu'.l soit penetre inegalement par les deux liquides se rencontrant au

meme de la membrane.
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. Dans ces phenomenes, raffinile plus ou moins gramle des liqnides

pour lo caoutchouc joue un role evident. Afin de rechercher la relation

qui pouvait exister entre cette affmite et les vitesses d'osmose, j'ai mesnre

Ics volumes de liquides absorbes par le caoutchouc au bout dc temps

variant de une minute a vingt-quatre heures.

)) Un disque de caoutchouc neuf est plonge dans le liquide pondanl un

temps determine, a I'expiration duquel il est rapidement essuye, sans

pression, et pese. Apres dessiccation complete, il est pese de nouveau.

r/est ainsi le poids du disque desseche, et non celui du disque neuf, qui

son pour le calcul, car, pendant le sejonr du caoutchouc dans le liqtnde.

( »"lui-( i a dissous une quantite variable de substances solubles.

1. Sulfure de carbone

2. CMoroforme Ii5,3 33 .Sg 343 538 7.. W 9».

3. Toluene 76,0 21 116 260 4'7 5d6 720 40

4. Elher 76,0 19 9°
'''" ''^'^ ^^^

V^^t X
5. Benzine 57,0 17 96 ^'8 358 /I78 56. .80

6. Xylene 50,3 to 95 -6 33o 5,8 ogi
f'

7. Essence de pelrole 47,5 13 7' '^o :!67 366 4*4 a^^

8. Chloruredeben.yle.... 13,3 7 « 53 ,,9 .89 3.3 439

9. Essence de lerebenthine . 11,4 4 '7 ^3 94 <39
3»d d_

10. Iluile de pelrole 8,5 3 10 ^^ ^6 7« ''/ '

U. MtrobenL 2,8 2 6 '« ^^ ''^ ^« '^^

AIcool melhylique « » " "
'' " ''

3
Alcool ethylique » »

''
" " "

'\

^^
AIcool acetique » » " ''

" "

» Ains. qu'on le voit, les nombres de la derniere colonne, coTespon-

danta des substances osmotiquement inactives. sont beaucoup plus pent

que les onze premiers concernant des substances actives. De plu.s. ccux q

se rapportent a ces dernieres se classeot dans le meme ordre que les -

tesses osmotiques et leur sont meme grossierement proportionnels. lorsqu

1« duree d'itnmersion est tres courte. La meme chose n'arnve pas pour

nombres obtenus apres vingt-quatre heures d'.mmersion.

» La Vitesse d'osmose ne depend done pas, comme e pense M.
.

"»""('). du volume maximum deliquideque pcul absorber
le caonlcl.onc

.

48'; '897-
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mais bien de I'energie avec laquelle le caoutchouc s'empare du liquids.

des la premiere minute de contact; en d'autres termes, la vitesse frosmosc
croit avec le coefficient angulaire a Torigine de la courbe obtenue en j)or-

tant en abscisses les temps d'immersion et en ordonnees les volumes de

liquide absorbes. «

PHOTOGRAPHIE. — Amelioration des cliches photographiques surexposes. Note

de M. Mercier, presentee par M. Lippmann.

« On sait que les cliches exposes trop longtemps a la chambre noire

sont laibles et uniformement gris quand la surexposition est trop grande.

on n'obtient plus que des traces d'image.

)) II suffit de plonger une plaque, meme fortement surexposee, dans nne

dissolution d'emetique {i^\^ dans loo^^ d'eau) pendant environ deux mi-

nutes, de laisser secher et de developper a I'hydroquinone pour obtenir

une image vigoureuse. On sauveainsi des epreuves autrementinutilisables.

» II est indifferent d'operer sur la plaque avant ou apres rexposition.

)) Les sels d'antimoine ou d'arsenic a oxyde organique jouissent de la

meme propriete. II en est de meme des sels de morphine et de codeine :
ils

donnent des cliches plus doux que Temetique avec I'acide pyrogalliquc

comme avec I'hydroquinone.

» Les reducteurs utilises comme developpateurs (amidol, metol.

orthol, pyrogallol), employes a doses extremement faibles (i^^'' dans loo"

d'eau ) et prealableraent oxydes par Taction de I'air, retardent la venue do

i'image entiere encas de sous-exposition et favorisent la venue des grands

noirs en cas de surexposition
; ds permettent d'obtenir des cliches purs el

avec des contrastes vigoureux, alors que la pose a ete excessivement pro-

longee.

» Employes apres la pose, ils retardent la venue de I'image et lui donnent

moins d'intensite.

'' Ces memes reducteurs-developpateurs non oxydes (I'amidol en parti-

culier) avancent le developpement a I'hydroquinone ou k I'acide pyrogal-

bque. lis augmentent I'intensite des noirs en conservant a I'image une

grande purete.

« ^^-es diverses substances dont j'ai parle agissent a condition q"'^" ^'^

laisse secher sur la plaque Mais il est inutile de les ajouter au develop-

Da tpnr ,>
IT*



( i5oi
)

pnvsiQUE APPLIQUEE. - Sur un appareil destine a aerer ieau dMllef.

ou huuitlie. Note de M. Maillet, presentee par M. I.ippmann.

„ L'eau a aerer est contenue au fond d'un reservoir en metal. Soulevee

par un appareil elevatoire elle retombe en pluie dans le fond du reservoir.

L'nppareil elevatoire est une sorte de pompe a force centrifuge, ou plus

exactement c'est une turbine centrifuge a reaction, dont le jeu est renverse

de facon ii fonctionner comme machine elevatoire. »

PHTS.CO-CHIMIE. - Recapilulalion des poids atomujues calcuks par la

methode des densUes limites. Note de M. Dan.e.- Bertuelot, presentee

par M. H. Becquerel.

„ J'aicalculedans une Note precedente par la methode phjsique des

densiles limites les poids moleculairesde divers composes gazeuxoxjgene.

et hvdro^enes. Sachant que O = i6 par convention, et que H- .,0074

{Compu^rendus, t. CXXVI, p. :o3o; .808) on calcule sans ddficult.

poids atomiques du carbone, de I'azote du chlore et du soufr*

,486 C^ 11-^ --•-26,020 SO^r.^G4,04b

^6',000 H^::^ i,0«7 ___EfL_!^^i^ ^^l^li'"!^
9..0010 8 = 32,046

C-r.,2,000 Az= 14,000 Cl = 35,479 ^"'^

J 'J 't ivpr rl'Tutant plus d'exactilude

« Le poids atoniique de I'eleraent eludle se deduu a%ec
^^ g.^J.enour une plus

du poids moleculaire du compose correspondant que cet e emen
>

ii

^^^ ^^^ ^^^^
forle proportion. Les composes hydrogenes ^^"^

f,"' "^^ip aTes ^- de HGl; laudis

poses oxygenes. En effet G forme en poids les ^
e

, ^
^^^o^^^

^^ ^^^^.^^

que S ne forme que \ de SO'; Az moins de { de A. U
^^ '^[^,,,;,.^, du carbone,

cas est le plus defavorable de tous. L'erreur relative P^^
^^^^y^ ^^^ ^^^^^ ^^^_

deduit de la densite de COS est presque quadruple de ei reur qu

» Proposons-nous maintenant de comparer les poj

^j^ ^J^i^^j^ues. Les experiences

thode physique avec ceux que Ton deduit d«^^"' J^'^' ^
celles de Sias C), qui a

auxquelles les chimistes allribuent la plus grande valeui so^u^e

—-— _____
.^ -

V 208; i860; Memoires de I' Aca-

(') Bulletin de V Academie de Belgique, I. A, p-
>

d^miedeBelgi^ue, t. XXXV, p. i; ^8^5; t. XUU, P- ^ '^^^ ^^.^^
On consultera, en outre, Van der Puats, Essai
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execute avec un soin extreme deux series paralleles : synthese des sulfure, chloru.e,

bromure, iodure d'argent; analyse des sulfate, chlorate, bromale, iodate d'argent. Ces
determinations ont passe pour irreprochables jusqu'au jour oii Dumas a reconnu que
I'argent fondu employe par Stas retient en moyenne i66'»e>^ d'oxygene par kilogramme
{Annates cle Chimie et de Physique, 5« serie, t. XIV, p. 289; 1878). Cette cause d'ei-

reur n'influe pas sur la serie des analyses, mais diminue la precision de la serie des

syntheses. Dumas en a conclu que Stas a donne pour le chlore un poids atomique

trop bas de quelques dix-milliemes de sa valeur. M. Leduc
( Comptes rendas,

t. CXXV, p. 3oo; 1897) a montre que, dans le cas de I'azote, cette meme caii^'

d'erreur conduit au contraire a un poids atomique trop haut de trois miUiemo>

de sa valeur. Sans entrer dans une discussion qui aura sa place ailleurs, je dirai

que la presence de I'oxygene dans Targent fondu a conduit Stas a un poids ato-

mique trop eleve pour I'argent, et que, si Ton admet le taux moyen d'oxygene

par kilogramme d'argent qui resulte des experiences de Dumas, il convient de sub-

stituer la valeur Ag=: 107,912 au nombre de Stas Agmo7,93o, et, pour lo^

calculs tout a fait precis, de retenir seulement la serie des analyses. Ce qui proii\.

clairement la necessite de cette correction systematique aux poids atomiques il'

Stas, que Dumas a decouverte en 1878 par une methode purement chimique, c'e>t

que les modifications auxquelles elle conduit, diverses en grandeur et en signe, sunt

confirmees qualitativement et quantitativement par les trois syslemes de mesures

entierement independants les uns des autres que fournit pour le chlore, le soufre et

I'azote, la methode physique des densites limites.

» Carbone. ~ La densite limite de C^H' donne Cr=: 12,0026; celle de CO* donne

C = i2,ooo(^); celle de GO, qui est connue avec une grande precision (0,87495 selou

^
" " 498 selon Lord Rayleigh), nous a donne precedemment = 12,007.

La disc
5 nombres conduit a adopte

« Azote. - La densite limite de Az^O donne Az = 14,000; la densite limite de Az

donne Az .^ 14,007. Si I'on remarque que Az^O est difficile a obtenir tout a fait pur t!l

que sa densite a ele I'objet de mesures moins concordantes que celle de Az, pour

laquelle M, Leduc a trouve 0,87608, et Lord Rayleigh 0,87507, on attribuera plus de

poids a la seconde valeur et Ton admettra finalement Az :::ri4,oo5.

» Dans t(!)us les cas, la valeur de Stas, Az -^ i4,o44, est viciee par I'erreur syste-

matique signalee plus haut et doit etre abandonnee.
» Argon. ~ D'apres Lord Rayleigh (Proceed. Hoy. Sac, t. LXII, p. 209; 1898), la

densite de I'argon, par rapport a I'oxygene, est i , 24628. La compressibilile de I'argon

n'a pas ete etudiee experimentalement; mais, sachanl que ses constanles critique^

sont e =.- 1210; ^:^^ g^at.^
^„ ^^^^ ^^,^„ler AS par le principe des etats correspon-

M. Stas [Annales de Chimie etde Physique, 6^ serie, t. VII, p. 499) '8^6); et Compt^^s

A ^2 ^" ^**^P^«»t pour la densite de CO^ le nombre de Lord Rayleigh au heu de ce «i

ae M. Leduc, on trouve = 1^, oo35. On voit que, meme dansce cas qui, comme
_

e te dit, est le ph. defavorable de tous pour le calcul, la precision des mesures exp.

nmentaleslaisseplaceabienpeud'incertltude.
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dants. 11 suffit de tracer la courbe de M. Leduc ayant pour abscisses + 273'' el pour

ordonnees AJu, au moyen des donnees connues sur Az, GO, 0, AzO et de relever

SUP rabscisse 273°-! 2 1« la valeur du produit AJti relatif a I'argon. On trouve

ainsiAJ= 0,00070, (',,,= 0,99930, M = 39,882.

V Chlore. — La densite limite de HQ donne 01 = 35,479- Stas a trouve par la

splhese du chlorure AgCl : Ag=i,3285o et par Fanalyse du chlorate AgCl :

AgClO»= 0,7492045. Eliminant Ag entre ces deux relations, il vient 01 = 35,456.

Si Ton garde seulement le second rapport en y adjoignant Ag = 107,912, il vient

CI = 35,479, nombre identique a celui que donne la methode physique.

» Soufre. - La densite limite de SO^ conduit a S = 32,o46. Stas a trouve, par la

synthese du sulfure d'argent Ag^S : Ag = i, 1 48521 et par Fanalyse du sulfate d'argent

Ag' : Ag»SO*= 0,692033. Eliminant Ag entre ces deux relations, il vient S = 32,o58.

Si Ton garde seulement le second rapport, en y adjoignant Ag= 107,912, il vient

S = 82,045, norabre presque identique a celui que donne la methode physique.

» Cetle concordance avec les resultats d'un experimentateur tel que Stas montre la

precision de la methode des densites limites.

.) Pour donner une idee de I'erreur que Ton commettrait dans le cas de SO^ en pre-

nant la densite normale au lieu de la densite limite, je dirai que Ton en deduirait

S = 33,55. On sait, d'ailleurs, qu'il y a plus d'un siecle que SO^ a ele liquefie par

Monge et Clouet par un refroidissement a — 20^ et que OErsted, pour expliquer la

difference entre la densite theorique de ce gaz et sa densite reelle, invoquait deja sa

grande compresslbilite au voisinage de son point de condensation.

« Conclusion. - Les calculs precedents justifient le point de vue dont je

suis parti, a savoir que I'hypothese d'Avogadro, d'apres laquelle :
Volumes

egaux de tous les gaz renferment mime nombre de molecules, est une loi li-

mite qui se verifie exactement pour de ires faibles pressions. Par suite, les

poids moleculaires des gaz sonl proportionnels a leurs densites limites. Ces den-

sites limites s'obiiennent en multipliant les densites normales (cest-d-dire prises

d o« et sous la pression atmospherique) par lefacteur 1 - £ qui represente I'ecart

de la compresslbilite du gaz par rapport a ceUe d'un gaz par/ait entre o^'"" et

'> On obtient ainsi les poids atomiques :

O- H. C \z. S- <^'- '^•

'6 .,0074 i2,oo5 i4,oo5 32,o46 35,479 29,882

» Cette methode purement physique pour la determination des poids

atomiques rivalise de precision avec les methodes chimiques dans les cas

(
' ) Dans le cas oii la compressibilite du gaz n'a pas ete etudiee experimentaleme

»^ suffit de connaitre ses constantes critiques pour calculer i -a d'une maniere

Prochee, comme il a ete montre plus haut pour I'argon.

C. R., ,898, ,« Semestre. (T. CXXVI, N» 21.)
^^^
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oil celles-ci sont directes (synthese d'un compose oxygene tel que H^O.
C0^ P=^0% etc.). Elle I'emporte sur elles dans les cas (CI, S, Az, etc.) oii

elles sont indirectes. )>

PHYSICO-CHIMIE. - Sur la determination des poids moleculaires des gaz.

Reponse de M. Marqfoy a M. Daniel Berthelot.

« M. D. Berthelot a montre, dit la phrase qui a motive, dans le n° 17

(25 avrd 1898) des Comptes rendus, ma reclamation de priorite, que « le

» poids moleculaire d'un gaz est en realite proportionnel, non pas a sa

» densite reelle (a cause des ecarts des lois de Mariotte et de Gay-Lussac)

)) mais au produit de cette densite par son volume moleculaire )>.

» La reponse de M. D. Berthelot inseree dans le n« 18 (2 mai 1898)

disant
: « Get enonce ne m'est propre en aucune maniere, pas plus qu'a

» M. Marqfoy », s'applique done a lui-meme en faisant voir qu'il n'avait

pas a montrer la proposition ci-dessus.

» La loi que j'ai revendiquee a d'ailleurs une forme principale autre,

qui est E = AR^, R^ coefficient de compression et porosite de Tatome, et

c'est en raisonnant sur cette forme que j'arrive a dire, page 265, comrae le

fait aujourd'hui M. D. Berthelot : « On retrouve ainsi la formule generale

» P =: VD, comme cela devait etre. »

« Quant au fait que les volumes moleculaires des divers gaz ne sont pas

» rigoureusement egaux dans les conditions moyennes de temperature et de

» pression, dit encore M. D. Berthelot..., c'est une verite connue depuis

^) longtemps. »

» Je n'y contredls point. Mais ce n'est point de cela qu'il s'agit. La

Ghimie, quand elle traite des corps gazeux, se borne a les considerer stati-

quement aux conditions normales de temperature et de pression. Or, la

densite, le volume sont des elements essentiellement dynamiques. Si j'ap-

pelle I le volume de la molecule d'hydrogene aux conditions extremes, ce

volume devient 6977 aux conditions normales, tandis que si j'appelle i le

volume de la molecule d'oxygene aux conditions extremes, ce volume

devient 702 aux conditions normales. Tant qu'il ne sera pas tenu compte

des variations que les conditions de temperature et de pression, en vanan

elles-memes, font subir aux volumes, aux densites, il ne sera possible de

nen conclure, pour les poids moleculaires, de densites exanimees a"

seules conditions normales qui, dans I'echelle des conditions, sent des

conditions quelconques
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» Je nie done, puisque M. D. Berthelotm'amene a critiqiier son travail,

ce que je n'avais point fait encore, qu'on puisse rien decouvrir sur la deter-

mination des poids moleculaires avec le seul secours des densites aux

conditions normales, a moins qu'on n'appelle a son aiderhypothese d'Avo-

gadro avec ses consequences, hypothese dont je me suis attache, et je

remercie M. D. Berthelot de Tavoir rappele, a demontrer I'inexactitude

justement pressentie d'ailleurs par M. Berthelot (Synth, chim., p. i63).

» J'ai dit, comme le reproduit M. D. Berthelot, que I'equivalent de

I'hydrogene etant i, I'equivalent du carbone est 3, parce que, dans le gaz

des marais, 12 en poids de carbone se combinent avec 4 en poids d'hydro-

g^ne, soit 3 de carbone avec i d'hydrogene.

)) J'ai dit que I'equivalent de I'oxygene est 2, parce que, dans Toxyde

de carbone, 3 de carbone se combinent avec 4 d'oxygene, ce quidonne au

plus 4 pour cet equivalent, et que dans la chaux, 5 en poids de calcium se

combinent avec 2 d'oxygene, ce qui donne 5 et 2 pour les equivalents, ou,

ce qui revient au raeme, pour les poids moleculaires de ces deux corps.

^> M. D. Berthelot veut bien rappeler les termes de ma loi des equiva-

lents. Deux ans et demi se sont ecoules depuis que I'Academie a msere

cette loi dans les Comptes rendus. La loi des equivalents n'a pas encore

trouve son contradicteur. Elle ne le trouvera pas, car elle est la verite. »

CHIMIE. - Sur les zones de reactions. Note de M. Albert Colsox.

« line modification du procede graphique employe en Physique, pour

representer les experiences d'Andrews, permet de grouper les divers cas

de decomposition d'un sel par un acide ou par une base, que j'ai etudies et

classes dans ces dernieres annees.
» Pour fixer les idees, examinons la decomposition du carbonate de

chaux, en laissant de cote les particularites signalees par xM. Raoult. Si

nous chauffons progressivement dans le vide une molecule de carbonate,

et si nous portons les volumes en abscisses et les temperatures en ordon-

nees, la ligne AB representera les etats successifs du corps solide jusqu'a

la temperature 0. Admettons qu'a ce point la dissociation commence, nous

comprimerons alors la masse a une pression legerement superieure a la

tension maxima, afin que le corps reste solide : la ligne BCD figurera la

suite des etats obtenus dans ces conditions quand la temperature aug-

"Jente de e a /
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» Si, a la temperature 6, nous avions laisse le gaz carbonique se desa.er
l.brerne„tsoussatensio„maxima.alorspresq„eLlle,„o„s
"ne sene d etats success.fs figures par la droite indefinie BX, o„ paries

s xVI, DL, si nous eussions opere aux temperatures t et /, relativt-
aux points C et D.

tur" d
" ^^'^* ^"^ ^^ volume occupe par une masse de gaz a una tempeni

poTd
^^"^^' ^^"^ ""^ pression egale a la tension de dissociation corres-

an e est d autant plus petit que la temperature est plus elevtv:

qul'd 1

' ^°^»"ies figures par les longueurs CM, DL, . . .
diminuent

tionsd ^^'fP^''^^"''® augmente; il est done possible que les deux por-

corres"^
^7^ ^'"^^^^ etLMX, asymptote a BX, se raccordent en un poiiU

resultl^^^l ? ^ ""^ temperature e^ . Celle-ci serait la temperature maxima

serait^"
/ ^^^^/^^"^binaison directe des composants; mieux encore, elle

^olume'cS / ^" temperature critique des gaz en liquefaction
:

et le

posants • ^^^P^ dissocie serait la somme des volumes des com-

supportee ^^'T^^'*'^^"^^ chimico-critique, et a la pression respectivement

» n^ ^^^ ^haque composant a cette temperature,

de trouveTT^
^ ^^ dehors des dissociations heterogenes, il serait aise

Urates d'lzH^^
^^^inples de temperatures chimico-critiques :

leschlorln-

experime \
' ^" "^'^"'^ ^® PH% seraient d'une observation facile pour un

des comn
"^''^^ ^t seconde. Dans ces cas, la pression respective

^posants au point de vue critique serait la moitie de la press.on
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cliimico-crilique, piiisqiic cos composants sont ijazeux et que

vol. Pir = vol. HCL

. liovcnons aux dissociations heterogcnes. La droito BX, les lignes BCD

rt ]M\ ])artai,MMit le plan en trois regions essenliollcs. Tout point compris

entre res 'rois lignes represente un etat chimicjne ivvorsihlo. Tout point

silue dans la region L,M^, a droite de LMX, figure im elal do drcompnsi-

tion totale provoque par une action prolongee de la tempei^aliirc. V.uWn,

pour tout point situc au-dessousdeBX, c'est-a-direpoiir toiiLe 1(mii|>( ralure

inferieureae, le corps ne pourra pas subirde decomposition; de sorlc (jii(\

dans la region formee par Tangle ABX, les dements constituants dn cnr\)s

(CO^'etCaO) seront dans un etat d'equilibre instable qu'il s'agitd(Mlolliiir.

» A cet eiFet, considerons le point L qui represente le carbonate ( om-

})lt>lcment dissocie a la temperature t. Si nous clcvons la temperature du

melange sous une pression constamment egale a la tension maximum /^ le

s\>lome se dilatera conformement aux lois de la Physique, et les ctats suc-

cossifs seront representes par la ligne LL,. Si Ton avait refroidi brusque-

nicnt le melange, il se serait contracte suivant la ligne hi, prolongement

deLL,. En Physique, LX representerait les divers etats d'une vapeur sur-

saturce, etats tres instables, mis en evidence par J. Thomson. En Chimie,

la surdissociation correspondant a la sursaturation est d'autant plus facde

a observer que la reaction est plus lente, et, comme une elevation de tem-

perature facilite les reactions, on pourra toujours abaisser suffisainmenl la

temperature du systeme dissocie pour empecher la reconstitutioii dn ( <)rj)s

'^'"i[)ose. Ainsi, ii froid, le charbon est sans action sur Poxygene. la ehaux

^'n le ga/ carbonique, Pacide sulfurique tres refroidi sur le tournesol.

< ettc observation implique Pexistence d'une zone ou les composants

•^ontdans un etat passif dont ils ne peuvent sortir que par une elevation de

temperature, quelle qu'en soit la cause. Si la temperature a laquelle la

passivite commence est independante des trajets LX, Ma, c'est-a-dire de la

pression, la zone passive sera limitee par une droite parallele a OV et qui

<^orrespondra k une temperature que M. Duhem et moi avons appelee point

^€ reaction et dont M. Duhem a montre Timportance dans ses interpreta-

^'^•ns mathematiques des phenomenes chimiqu^s (
'
).

'• Que cette limite soit une droite ou unecourbe, il existera entre elle et

^'' ^'^^>ite BX une zone dans laquelle la reconstitution isotherme du com-

•'iHKM. Traitc clem, de Mecan. chimique, t- b P- 219; 1897.
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Gautier et celles de M H.l
experiences recentes de M. Arm.

estUsTenTetE?'"'''
'^''"" '" ^''^ «^' ="^ '^ -'^ -'^'"l"-

totale LMX doner fT '
""" '^"' '"' '^ ^""^''^ ^^^ <^'--'-

regions. '

"'* '*'^''"'"
P'''"' P'"' "« '"«^'>««'« -«'^^^« *'-

reco„stitutionsttalern°"T' ''","''"r
''' '' '""' P^"'^^ ^' •^''"'''"

zonedesdi,
°^^'''- Q^^nd on eleve la temperature pour atteindre la

libre fait H.r'!""''
""'''"" P''°'P''°"'1"«^ ^""t decomposes, etl'equi-

I'action H. P ]
''"",^"'''' '''' '^ destruction de I'un de ses facteurs. Dans

tence de 1 '''"^'
f^'^^'l-^ «"-• '« -hlorure de plomb. on constate I'ex.s-

Cette react- ^°T
^'"°'='^''°° «' ^^^ ^elle des decompositions totales.

semble an T"
^" quelque sorte, suite a la precedente, si bien qu'il

de dissociatio"" ''"T"''''*"
vraisemblablement, dans tons les cas, la zone

detrn.rp li*
7"' *' ''°° Pou'^ait elever suffisamment la temperature sans

» Cette

^
"^^ '^ reaction.

consideratio°"d*^T°"
P®*""®' ^'"'"^ d'expliquer logiquement, park simple

faible, tel p
^1"a'ion de Clapieyron et Clausius, pourquoi un acide

sur 1b1 c If .
* ^ " acetique, voire I'acide carbonique, est sans action

»"• les sulfates ou les chlorures. »

'

• ^ Sur les melanges phosphorescents formes par le sulfure

^ sirontium{^),
ly^te de M. Josfi Rodriguez Mourelo.

rapporte ^de^^
^^— Pi'ecedente {Comptes rendas, t. CXXVI, p. 2o4), j'«'

quantite de
' 0?^''!!"""' ''^^^^'^^' "" ^^ propriete que poss^de une petite

dans Tobsc "
'

strontium phosphorescent de rendre lumineui-e.

inent meW'^^'
"^^ masse d'un corps inerte avec Jaquelle fl est intiine-

rature. \\ s'a^^ ^ ^^"^ ^^quelle le sulfure se produit, a une haute tempe-

I'est pas a
^^ ^"^ ^^^ actions d'un corps actif sur un autre corps qui n*'

_ point de vue de la phosphorescence.
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« Deux substances actives. — J'ai cherche a oblenir des molanirr^ tres homo^enp^

des sulfures phosphorescents, en partant des carbonates, a la tonip. ratum .hi ioii:;o

cerise, mainlenue pendant deux heures.

» 5o5^ de carbonate de baryum, SoS'' de carbonate de slronlium »i 3m- .K' ^oufrr

furent chaufTes, comme 11 a ete dit ; il en est resulte une masse I.lnnrl)(> v, r(l.i(r.\ la-

quelle, apres une exposition de cinq minutes a la lumiere diffuse. iuMfliii-ii niir |ilio^-

phorescence de couleur vert jaune clair el de faible intensite. Si Ion njoul.'au iinlan-p,

avanl de chauffer, sS'' de carbonate de sodium, o8^,o3 de clilorurc dc sodium cl une

trace de sous-nitrate de bismuth, le pouvoir phosphorescent augmente beaucoup,

lout en gardant la premiere couleur. La masse primitive contenait :

Sulfure de baryum /»2S^ 89

Sulfure de strontium /io-^So

plus quelques impuretes et une petite quantite des sulfates des deux metaux donl la

presence favorisait plutot la phosphorescence.

SoS"" de carbonate de strontium precipite furent melanges a 5o"'' de carbonate de

calcium et Bos'- de soufre : le melange ayantete chauffe pendant deux heures au rouge

cerise, on obtint une masse d'un blanc sale; exposee Irols minutes a la lumiere di-

recte,sans insolation, elle donna une phosphorescence peu intense et de couleur vert

violace. De meme que dans le cas precedent, I'intensite lumineuse augmenlail consi-

derablement quand on y ajoutait, en faisant le melange, i^^ de carbonate de sodium,

'^•*^',o3 de chlorure de sodium et une trace de sous-nitrate de bismuth. Le produil

phosphorescent contenait, outre les impuretes :

Sulfure de strontium 4©?% 5o

Sulfure de calcium 35s'", 85

» 5os^ de carbonate de calcium furent melanges avec 5og'- de carbonate de baryum

et 3oF de soufre. Traites comme dans les cas precedents, on obtint une masse phos-

phorescente, de lumiere verdatre et contenant :

Sulfure de calcium Ses"", 10

Sulfure de baryum ^i^SqS

phosphorescence peutetre augmesite de 1
arbonate

«Je sodium, de chlorure de sodium et de sous-nitrate de bismuth, dans les proportions

<*e5 experiences deja decrites.

^
» Vne substance inerte et deux substances actives. - On a melange une quantite

linee de sulfate de baryum (looe^) et de petit*

Kvum et de carbonate de strontium- de carbonate de strontium et de carbonate de

calcium; de carbonate de calcium et de carbonate de baryum, plus du soufre; en

"^^'ntenant le produit au rouge cerise pendant deux heures, on obtint des melanges

nontenant deux sulfures phosphorescents repandus dans la masse.

>» I^es resiiltats obtenus dans plusieurs experiences permettent d'etablir

certaiaes regies pratiques, qui ne sont pas sans interet.
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» Pour que la phosphorescence soit produite il ne faut pas moins de

deux et demi pour loo de chacune des substances actives : a partir de ces

limites, la phosphorescence augmente avec la proportion de la maliere

^TDans tous les cas, I'exposition a la luiniere directe, sans insolation,

doit etre plus prolongee que s'il s'agissait de substances actives seules ou

melangees. ,, .,.

» II esttoujours possible d'augmenter, d'unemaniere remarquable, 1 in-

tensite de la luminescence, en ajoutant au melange du sulfate de baryum.

du soufre et des carbonates, avant de chauffer, de simples traces de carbo-

nate de sodium, de chlorure de sodium et de sous-nitrate de bismuth.

,, Quant a la couleur de la phosphorescence, elle est toujours mterme-

diaire entre la couleur propre des substances actives employees, ae so

qu'en variant les proportions des substances qui doivent se trouver dans le

sein de la masse fnerte il est possible d'obtenir toute une ser.e de "uanc^s.

par le melange du jaune, du violet et du vert; d'ordma.re c est le de. me

qui domine, ^eut-e.re parce que, dans tous les cas exammes. c est la pbo

phorescence d u sulfure de strontium qui est la plus vive.
,

, „„,ho.^
» Latemperaturelaplusconvenablepourobtenirdesmelangesphospho

rescents est celle qui correspond au rouge cerise; en ^P^^'^'
^^^l^^^'^^,

en prolongeant Taction de la chaleur longtemps, on s expose a

^^^^^

produits qui ne sent pas phosphorescents, sans que 1 on pu.ss

acquerir cette propriete ni par de nouvelles calcmations. m par 1
etmc

electrique. ^)

CH.M.E. - Sur les Unites d'mJlammabUue des vapears combusubks. Note

de MM. H. Le Ch*temer et O. Bockocabd.

« L'inflammabilite des melanges gazeux est une
P'-'^P'-'^^J '°^';'£'qu;

elle doit dependre de diverses conditions d'ordre plus §""«"
;^^^g, t^op

chaleur de combustion, vilesse de combiuaison, etc. J.es r

^^^^^.^ ^^^

peu nombreuses faites sur ce sujet n'ont pas
J'^^^''^.^

P^''"^.^^^
multiplier

relations entre les differents phenomenes en jeu. t>i

combus-
suffisamment les experiences, il ne faut pas se 1 -;;'• ^^^^^.^.^ent un

tibles, mais s'adresser aussi aux vapeurs combustibles quiemc

grand nombre des composes de la Chimie organique.
'est-a-dire

» Pour determiner la limite d'lnflammabiUte d'une vapeur.
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111 plus petite quantite de ce corps dont le melange avec une quantite

(lonnee d'air soit inflammable, on ne pent employer les memes precedes

(Hie dans le cas des gaz. Nous avons, pour les liquides tres volatils, conime

leiher, le sulfure de carbone, la benzine, introduit siiccessivement des

poids connus de ces composes dans un flacon de 2'*^ rempli prealablement

flair. Un agitateur interieur servait a activer Tevaporation du liquide et a

rendre le melange homogene. L'experience etait renouvelee jusqu'a ce

que Ton ait trouve deux poids differant au plus de 10 pour 100 et tels que

le plus faible donne un melange ininflammable et le plus fort un melange

inflammable. La moyenne de ces deux nombres a ete prise pour la limite

d mflammabdite qui est ainsi definie a 5 pour 100 pres de sa valeur.

» Dans le cas des corps peu volatils, comme les alcools, I'essence de

terebentbine, la naphtaline, nous introduisons le compose dans une fiole

jaugee de 5oo*^% maintenue a temperature fixe. Un thermometre place a

I'interieur porte un agitateur qui, par son mouvement, accelere la satu-

ration de I'air. La temperature correspondent a la limite d'inflammabilile

a ete determinee a i« pres. Pour savoir la quantite de vapeur existant a

cette temperature dans le melange, nous faisons passer un volume connu

d'air, 2}''\ dans un petit tube a ponce impregnee du liquide, mamtenu a

la meme temperature. La perte de poids donne la quantite de liquide qui

s'est vaporisee pour fournir un volume de melange egal a 2''* augmentes du

volume de cette vapeur.

» Cette metbode est beaucoup moins precise que la precedente, pour

deux raisons : d'une part, la variation rapide des tensions de vapeur avec

la temperature; d'autre part, la difficulte d'amener a saturation une masse

donnee d'air. Les erreurs sonl par cette seconde metbode au moins deux

fois plus grandes que par la premiere.
" Dans le Tableau qui resume les resultats de nos experiences, les

leltres inscrites en tete des colonnes ont la signification suivante :

' temperature de saturation de Tair;

P poids de vapeur par litre de melange mesure a la temperature de i5«;

' volume de vapeur dans ioo"«^ de melange;
'^ volume d'oxygene necessaire pour la combustion complete de la vapeur;

9 quantite de chaleur degagee par la combustion de i^' moleculaire du

melange, soit 23"% 5 a i5°.

'' I^es nombres en chiffres gras indiquent les resultats directs des me-

^ures experimentales; les autres sont calcules tant en partant deuces re-

C. R., T898, ," Semestre. (T. CXXVI, N» 21.)
*^^
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sultats que des donnees connues relatives aux poids moleculaires, aiix

chaleurs de combustion.

Corps etudids. t. p: v. o. q.

Hydrogene >> » 10 5 6,9

Oxyde de carbone » » 16 8 n

Sulfure de carbone •> 0,063 i,94 5.9 4,9

Gaz d'eclairage >> » 8,1 9 ^^

Elher de pelrole » 0,045 » » '^

Essence de petrole » 0,051 » »
'^

Huile de petrole 46,5 0,067 »
» '^'^

Methane « « 6 12 12,9

Pentane » 0,034 i,t 9 9^^

Hexane » 0,048 i,3 12,7 i3,.

Heptane >> 0,047 1,1 ^^.^ 129

Octane » 0,049 1,0 12,6 i3,i

Nonane 12 o,o45 o,83 11,6 .2..

Acetylene « « 2,8 7 ^'9

Amylene » 0,046 1,6 u,9 '^'^

Benzine » 0,044 i,5 i^ '^'

Toluene » 0,049 i,3 i^.'i '''^

Terebenthene 30,5 0,042 0,73 10,2
^^

Naphtaline 69 » *^

"

Acetone » 0,073 2,9 ">6 12.,

Alcool raethylique 8 o,o8r 6 9 ^''

» ethylique 13,5 0,060 3,07 9'^ ^''

» propylique 25 o.o65 2,55 n,' ^-

» isopropylique 17 o,o<58 2,65 12 ^

» isobutylique 27,5 o,o53 1,68
lo.^

^,

» allylique 25 0,074 3,o4 '^'^
^^,

)) amylique 38 o,o45 i » ^9
9»o

j^

^

Acide acetique . . 36 o,to3 4»o5 '»
^^

,

Ether ordinaire (ox. d'ethyleV. » O'^^O ^'?
^^'^

^^3
Acetate d'ethyle « 0,087 2,3 ^i'/

^^^
Azotate d'ethyle » 0,145 3,8

»

.. En laissant a part I'hydrogene et le sulfure de carbone,
^"^'J^^^-

mabilite est tres grande, on remarquera que pour tous les aui r^
^ ^

dies la chaleur de combustion du melange limite, pns sous un
^^^^^^^

,

leculaire, est comprise entre <f''
et . S^^', et que pour le plus gra

^^^^
.^ ^^

elle est comprise entre i2C«' et i'i'"\ nombres dont 1
ecar

^^^^ ^^^^^^

aux erreurs possibles d'experience. On peut done d.re 1"^' ^s^/du

generate, la limite d'inflammabilite du plus grand noinbre des V
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carbone correspond a une chaleur de combustion voisine de 12^"',"). T.p

m^me Tableau montre que la quantite d'oxygene consommee daii^ la com

buslion de ces melanges est egalement peu variable et voisine do 1 i />

pour 100 du volume total. »

CeiMiE ANALYTIQUE. — Analyse spectrale de quelques mincraux non con-

ducteurs par les sels fondus et reactions des elements. Note de M. A. de

Grimont, presentee par M. Friedel.

« Voici quelques applications de la methode que j'ai eu I'honnenr d'ex-

poser ici dans une Communication anterieure (^ et qui permet d'obtenir

les spectres de lignes des elements contenus dans les mineraux ou les pre-

cipites non conducteurs en exposant ceux-ci, pulverises et fondus avec un

carbonate alcalin, a Taction de I'etincelle condensee.

. Le lithium recherche par Temploi du carbonale de sodium est excessivemenl

sensible : pour de tres faibles traces il est decele par ses raies rouge (670,8) et

orangee (610, 4) que Ton obtient meme directement a froid en faisant rejailhr retin-

celle condensee a la surface d'un morceau de triphane ou de lepidolite.

» Le sodium se manifesle par le doublet rouge el le doublet vert le moins refran-

gible, qui en indiquent des quantites variables entreo,oi et 0,001, la double raie

jaune D etant d'ailleurs toujours amenee, soil par le sel fondu, soit par la substance

)) Le potassium est tres peu sensible par ce proced6. On le reconnalt surtout a son

groupe vert Ka(583-578), et a sa raie violette 4o4j6, moins caracteristique mais don-

nant une meilleure reaction.

» Le rubidium a Tetat de traces non dosables est facilement reconnaissable par ses

deux lignes violettes
( 42 1 , 6 ) et ( 420 , 2 ).

« Le cassium parait aussi sensible par ses lignes bleues (439,3) ei (1^00,6).

» Les raetaux alcalino-terreux sont tout particulierement aises a deceler en tres

faibles quantites par les lignes capilales, les dernieres a disparaitre de leurs spectres

'Je lignes et qui sont : pour le calcium, dans le bleu (445,5)(443,5)(442,b), et

surtout dans le violet (422,7) ainsi que (896,9) et (393,4) dans I'ultra-violet; ces

trois dernieres lignes coincident, on le sait, avec G, H et K du spectre solaire; pour

le strontium, dans le bleu (46o,8), dans I'indigo (43o,6) et dans le violet (42i,6);-

pour le baryum, dans le rouge et I'orange (649-7) ^' (6»^>^). ^^^^ ^^ ^^''^ ^^""'^^

(=>^3,6)(493,4)et dans le bleu (455,4).
. ,, ,

.

» be magnesium est caracterise avec sensibilite par le triple

el le glucinium par la raie bleue (457,3), facile a voir mais r

caie.

^
» Le manganese qui, par la methode d'analyse directe, ne s

3ns les mineraux a eclat metalliquecommela haussmaniiite, e

ablement moins deli-

(') Comptes rendus,
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les sels fondus par son groupe de cinq raies bleues Mna(482-475). II en est d

les deux dernieres para.ssant confondues avec une dispersion moyenne
>> Le/er et le «.cA./aucontraire ne devront pas etre recherches par cette hm

le corp:i:d^!
" ""' '" ''"'^''" " "'"^ '^^'^^ ^^^ ^^"^^"^^ ' ^-^ «^-"-^

>> L'«/..m^m«m dont la recherche au moyen de I'analyse spectrale est en gerdeconseillee dan

ige (624,

en presence du carbonate de lithium, deheaucoup preferable

doublet rou.e (624,5)(6.3,5) amene avec une grande sen'sibiHte""

• speciaux, m a donne au contraire une bonne
louDiet rouge (62^,5

dans ce cas au sel de sodii

HaLiI^''-''^'^'"'";.'^"'
^°"''® ^"^^^ facilement son spectre dans les sels fondus quedan s mineraux d.ssous par ceux-ci, se manifeste surtout par un groupe de fortes raie,

dans
1 .nd,go dont la moins refrangible (44o,8) est la plus persistante et la plus sen-

sible, et qui s'etendjusqu'a (438, o).

« Le zuconium est aisement'— --^^''^^^^^i^ - ^ ~ ^- ---- i---

(48i,6) et (469) dans le bleu, par
a disparaitre.

[

P^'^^erai pas des spectres de lignes des 1

cedent -'
•.

"" -^^...11^3 uc ni^ucs ucs metalloi'des deja decrits dans dej.; -

Fp f^r^
• u

^^' ^"
^ ^" ^^^*^ ^^^' I'etude dans les mineraux ou dans les sels fondu?.

ne son? °^'''"t-''"^'"''"'
^"^ ^^"^ sensibilite, tres grande dans les composes ou iN

bromurrs^^-'^W
^ ^'^xygene, tels que les sulfures, seleniures, tellurures, chIorure«,

dont la d"'

'^^^^' "evient au contraire assez faible dans les oxjsels correspondants,
association exige une forte condensation (4 a 6 jarres) pour faire apparaitre

donl'^Tv^' "^'^"°^^^s. Dans ce cas I'emploi du carbonate de sodium m'a paru

>> Un cLtl?
°"^'"^''''' ^^sultats que celui de lithium.

dp« r-A »•
^^" "<5mbre de mineraux etudies par cette methode ont donne, an 1

OrT"' T'"'*' '"^j'^ -^"^ d-exposer, le diagnostic des elements suiv.u,:

»ium sodiurt
''" Saim-Gothard et des Orisons : silicium, aluminium, ,

» Or// '
^^•^"°"' calcium et parfois magnesium,

plus devd
''''''''''''^'^^^'-^*^" (Etats-Uuis): memos spectres, maisbaryumbeaucoup

>> ^/^4'deXre":r^^^ •• ,. ,-
» Alhi/^

' '"'""m, aluminium, sodium, calcium, magnesium.

» 0/,>l./
'?'''"' '^illeneuve-Canada : meme spectre, calcium plus developpe-

h~7'y,Tu" •'"''"""l^ (Etats-Unis) : silicium, aluminium, sodium, calcium,

: :^f™f°'-' f^'^
du Labrador : silicium, aluminium, sodium, calcium,

dium calciu
"' '" ^""""^ *' t""^ '" No"velle-Caledonie : silicium, aluminun"

Plusbrillant?
7^"'''""'- Le spectre du calcium est beaucoup plus develops-

a- pre:t L':: ':"
'^^ -'-^ ?''»--'-- -j-' " p--- "« -^'^"--"^^

''""'

"-i-m („ie„, vilyif;;';^
\Pa^f

'^O', silicium, lithium, calcium, rubidium,

el"pafL"To"°^°"'!^'^''-uS°'pa'- ^'a'COS silicium, ccesium, lithium,
calcium



( i5i5
)

(Hautes-Pjrene

„ Grenat spei

« Zircon, Miask (Oural) : silicium, zirconium, aluminium, calcium.

« Axinite, Oisans : silicium, aluminium, calcium, manganese, magnesium.

.. Garnicrite vert pale, de Kanala (Nouvelle-Caledonie) : silicium, m:»gnesinm,

aluminium, mais pas de raies du nickel, present cependant a 3 ou 4 pour loo.

Sp/iene, de Zermalt : silicium, calcium, titane, aluminium.

,. Aainite, de Gaserras (Aragon) : silicium, calcium, aluminium, magnesium,

barvum, vanadium.

Calcaires : plusieurs d'entre eux ont donne, au milieu du spectre de lignes de
<
al-

» Celestine, Sicile : strontium, barjum, soufre difficile a faire apparaitre.

» Siderochrome, Silesie : chrome, magnesium, calcium ;
de Brousse ( Asie Mincu.o)

:

meme spectre et, de plus, silicium, aluminium, sodium.

). Blende, Santander et Pierrefitte : zinc, soufre eL parfois argent, cadmium, cal-

cium, aluminium.

» Cryolite, Greenland : fondue directement sans aucun sel interpose, aluminium,

sodium, lithium, silicium, magnesium, calcium.

» Ce precede, on le voit, donne des resultats satisfaisants pour la pluparl

des corps simples, mais avec une sensibiliteinegale. A I'occasion on pourra

simplifier le spectre etudie par la reduction du condensateur a une seulc

Jarre qui ne laisserait plus apparaitre seuiement que les raies capitales des

CHIMIE ORGANIQUE. — Synthese de la saframnc.

Note de M. Georges-F. Jaubert, presentee par M. Frfedel.

« A la suite de la Note que j'ai publiee ict meme (') relative a la syn-

these de la safranine par condensation d'une amine aromatique parani-

trosee avec un derive monoalcoyle de la metaphenylenediamme,
synthese

exprimee par le schema suivant et demontrant, selon moi, la structure

iymetrique de la safranine :

1^^
OAz^^^

H>Az_l I _ A,H
"^11 " IPA

Comptes rendus, t. CXXl, p. 947;
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M. Nietzki, le promoteur de la formule asymetriqae de la safranine,

m'a fait remarquer (0 que cette condensation poavait tout aussi bien etre

interpretee de la fa9on suivante :

)) Cette interpretation infirmant la jnstesse de la formule symetrique,

j'ai etudie un cas particulier du procede general de synthese que j'ai

trouve, cas exclu par le schema asymetrique. En effet, I'interpretation de

M. Nietzki montre que la synthese de la safranine serait impossible par le

procede que j'ai propose, chaque fois que le radical phenylique R est

doublement substitue en orlho par rapport a I'azote. II en est ainsi pour la

trinitrophenyl-meta-phenylenediamine, dont la condensation avec la

nitrosoanihne est incompatible avec la formule asymetrique :

'AzH AzO« I

AzH»

le asymariqui

tandis qu'avecle schema symetrique que j'ai

do.t avoir lieu avec fa plus grande facilite.

» L experience etant venue verifier cette maniere de voir, cette nou-

^elle synthese demontre, cette fois d'une maniere definitive, que la struc-

ture des safranines est symetrique et peut 6tre representee par le schema

(') D. chem. GeselUchaft,
,. XXVIII, p. i354.
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Synthese de la trinitrophenosafranine. On chauffe au refrigerant

ascendant im melange de 5^^ de chlorure de picryle, 5^^ de chlorhydrate

de m.-phenylenediamine, 5^- d'acetate de sonde anhydre et 5o- d alcool.

Au bout de deux heures la reaction est terminee ; on laisse refroidir et 1 on

filtre les cristaux rouges qui se sont separes, on les lave a I'eau et on les

seche au bain-marie.

>) La trinitro-m. -aminodiphenylamine, qui repond a la formule suivante :

cristallise dans I'acetone en prismes oranges fusibles a 207^ peu solubles

dans I'alcool et dans Tacide acetique, facilement solubles dans les alcalis

caustiques.

» Un dosage d'azote a donne les resultats suivants :

Galcule pour Gi^H^O^Az^ pour lOO ^^ 11^'
'^3

Trouve » » pour 100
^

» En oxvdant en solution acetique des quanlites equimoleculaires de

trinitro-m.-'aminodiphenvlamine et de p.-phenylenediamine, on obtient

une indaraine verdatre qui se transforme integralement en Irmitropheno-

safratiine par simple ebullition de sa solution alcoohque.

» La trinitrophenosafranine possede .m pouvoir colorant considerable

et teint le coton mordance au tanin et a I'emetique en rouge rub.s.

» Synthese de latrinitrodimethylphenosafranine.
- Cette maUere colo-

'ante prend naissance soil dans Taction du chlorhydrate de n.trosod.me-
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thylaniline sur la trinitro-m.-aminodiphenylamine, soit dans roxvdation

de quantites equimoleculaires de p.-phenylenediamine et de trinitro-m.-

dimethylaminodiphenylamine.

» Le derive dimethyle de la m.-phenylenediamine, qui est le point de

depart de cette synthese, s'obtient facilementpar condensation du chlorure

de picryle avec la m.-aminodimethylaniline :

)) On chaufTe au refrigerant ascendant, pendant cinq ou six heures, un

melange de ii^ de chlorhydratede m.-aminodimethylaniline, 5^'d'acetate

de sodium anhydre, 12^^ de chlorure de picryle et 25o*='' d'alcool. Par

refroidissement il se separe des cristaux rouges que Ton fdtre et lave a

I'eau froide ; ils repondent a la formule suivante :

» Pour la synthese de la safranine dimethylee, on dissout a I'ebullition

58' du derive ci-dessus dans 1
20^'" d'acide acetique glacial auquel on ajoute

une solution bouillante de 5^"^ de chlorhydrate de p.-phenylenediamine et

3s^ d'acetate de sodium anhydre dans 100^^ d'acide acetique glacial. On

refroidit le tout avec de la glace et Ton oxyde le melange en ajoutant 1^2

de bichromate de potassium en solution dans 3o^" d'eau froide; Tindamine

se separe aussitot; on la fdtre, lave a Teau froide et met a bouillir avecde

I'alcool. L'indamine intermediaire se transforme bientot en safranine que

Tonpurifie par cristalHsation dans I'alcool. On obtient ainsi des aigudles

vertes se dissolvant facilement dans I'eau avec une couleur cramoisie et

repondant a la constitution suivante :

I =Az(CH'rCl

AzO^ /^i
Az02

AzO^

» Un dosage d'azote et de chlore a donne les resultats suivants :

CalculepourC^oHi6A,70eci_ Az pour 100 = 20, i8 CI pour .00 =^ 7'^^

Trouve » „ rtr 19,84 » — °*

>' La trinilrodimethylphenosafranine teint le coton mordance au

et a I'emetique en un violet rouge tres resistant. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Action du chlorure (Caluminium cl du rhhrc rn

presence du chlorure d'aluminium sur le chloral anhydre
(
')• ^^^^ <^^

M. A. MouNEYRAT, presentcc par M. Friedel.

.( Alphonse Combes {Ann, de Chim. et de Phys., (f scrie, I, \ll,
i>.

'^Gc)),

. >i (haulTant a 70^ un melange de chlorure a'aluminium et de chloral

iihydres, dans les proportions correspondant a lequation

(CCP-COH)'+A1CP = (CCP=(X10^4-AI(OH)'

. obtenu du perchlorethene (CCl^ = GCP) et une hiiile cpie ce savanl a

(Icmontre etre un polymere du chloral. D'apres cet habde cbimiste, ainsi

que Tindique I'equation (oc), le corps (CCl- — CCb') rcsulle iW action

directe du chlorure d'aluminium sur le chloral. En employant les iiumdos

proportions de reactifs et en chauffant a la temperature du bain-marie \v

mclanc^e (CCl' - GOH + AlCP), jusqu'a ce qui! ne degage plus d ac.d<:

chlorhydrique, j'ai trouve des resultats differant sur certains points deceux

il'Alphonse Combes.

« J'ai, dans ce traitement, obtenu une huile rougeatre, laquelle, apres

plusieurs lavages a I'eau chlorhydriqiie et dessiccation, soumise a la dislil

lation fraclionnee, m'a donne : au-dessous de ioo« du chloral inalterc, a

i2o"-i2i<> du (CCl^ - CCl^), a iSQ^-iGo^une quanlite notable de penla-

chlorethane (GCl' - CCPH); au-dessus de iGo'^ unehuileepaisse, lounle,

identique a celle d'Alphonse Combes. Cette experience nous mo.itrc cela.l

interessant qu'une partie du chlorure d'aluminium s'est comportee, pour

donner (CGl^— CCl^H), vis-a-vis du chloral, exactement comme aurait

pu faire le pentacblorure de phosphore, c est-a-dire qu'on a

3(CCP - COH) -f- (AlCl-^y^ = (CCP - CCPIl)^ H- kVO\

>• Le pentachlorethane ainsi forme se transforme ensuite (je le demon-

trerai dans la suite) en perchlorethene (CCl^ = CCl^ sous I'influence du

chlorure d'aluminium, conformement aux equations

i'

)

CCl^ - CCIMI -f- AlCP = CCl' - CCP - AlCP + HCl

{-^) cci • - ccp - Aici^ = ccP = Gcr^ -h Aid'.

» 11 somble done que la formation de (CCP =^(Xi- )
n e^f p»s'
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elle est le resultat de la decomposition de CCl^ - CCPH sous I'inflnn

de(AlCP).

» M. H. Gautier a montre {Comptes rendus, t. CI, p. 1161) que le clilm

agissant sur le chloral a la lumiere diffuse, donne du tetrachlorure dc car

bone (CCP), de I'acide chlorhydrique et du chlorure de carbonyle(COCl-).

J'ai pense que, grace a la propriete que possede le chlorure d'aluminimn

de donner du (CCP =z CCl^), du(GCP - CCl-H) en agissant sur le chlo-

ral, en chlorant ce dernier corps en presence du chlorure d'aluminium on

aurait desresultats differant de ceux obtenus par M. H. Gautier.

)> Dans un ballon de 1000'='= de capaclte, surmonte d'un refrigerant ascendant vertical.

j'ai verse dogs'- de chloral anhydre, puis, par petites portions, 25oS'' de chlorure d'ahi-

mmuim parfaitement anhydre et bien pulverise. La masse alors completement soli<lf

est portee, a I'aide d'un bain de paraffme, a 75°-8o° ; apres fluidification complete de

la masse, j'y ai lance un courant regulier de chlore bien sec. Ce gaz est entiereraenl

absorbe et il se produit un abondant degagement d'acide chlorhydrique ; au bout de

quelque temps, les parois du ballon, ainsi que le tube amenantle chlore dans la masse,

se recouvrent de raagnifiques cristaux blancs a odeur tres prononcee de camjili

Lorsque le chlore cesse d'etre absorbe, la masse alors completement solide est pn-j

par petites portions dans I'eau chlorhydrique. 11 se degage des torrents d'acide cM

hydrique et une petite quanlite de COCP, tandis qu'a la surface de I'eau vienl Ma-

nager une poudre blanche a odeur de camphre; cette poudre sechee est purifiee par

sublimation.

» Ce corps fond a i87«-i88^ en tube capillaire et bout a i85^ lanah

lui assigne la formule C^Cl«, c'est de I'hexachlorethane CCP - CCl^ (

la un bon moyen de preparer ce corps, car les rendements varient en:

75 et 80 pour 100 du poids du chloral employe.
» La formation de (CCP— CCf) dans cette reaction s'explique facile-

raent d'apres I'experience precedente; elle resulte, en effet, de la fixation

du chlore sur CCP ==CCP au fur et a mesure de sa formation, ainsi que

I'indiquent les equations

(1) (CCP - COH)V (AlCP)^ - (CCP - CCPH)^ ~f- kVO\
(2) CCP - CCPh 4- AlCi^ - CCl^ - CCP - AlCP + HCl,

(3) GCP-GCP_.y<^p_CCP-CCPH-AlCl%
(''O CCP = CCP 4- CP - CCP - ccl^

» Pour inlerpreter les experiences precedentes, j'ai avance que le chlo-

'^ure d aluminium,
agissant sur le pentachlorethane, provoqaait le depa

d uue molecule d'acide chlorhydrique pour donner du perchloretlu|

(CCI-CCP). Po„, ,,,.,^^ /ette hypithese, j'ai place dans un bj -

b^en secplongeant dans an bain-marie et surmonte d'un refrigerant
ascen
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! ,„t, 2oo«' (le CCP— CCPH depourvu de toiitc Iraco (reau avoc i<r' .!.•

,l,,nirc d'aluminium arihydre et bien pulvcrisr. Tai cliaiilly a km.
.
(u

N.int soil! d'agiter de temps a autre le ballon; deja a 70", dc I achl^^
<

1.
>•.

lu(ln(juc sc degage; a la temperature de Teau IxnnllanUs re cU-ai:. m.kmiI

est rapide et parfaitement regulier. Lorsqu'il ((vssc, I o|H'ralinn osl l<'i-

mince. Le liquide oblcnu est jete dans I'eau cldorlivdrKjno. entra.ne a a

vapeur, seche et distille. Il passe tout entier eiiLre 1
2(>"-i >

1

": i ana ns(« m

assigne la formule C=^CP ; a la lumiere du jour, il i'lxe 2 alomcs <le hromr.

pour donner CCPBr - CGl^Br. Ce corps est done du h.chlornro de
.

m-

bone (CCP-CGl^). G'est la le meiUeur proccde de preparation de c(

produit; les rendements sont theoriques. ^
)> Je crois que le chlorure d'aluminium, pour donner CCl - l>C.i

, <
<•'

u. prealable former avec CCP - CCPH ua compose organomelalhcp.e,

.vec elimination d'une molecule d'acide chlorliydrH|ue; puis ce compose

'Wd se detruire pour regencrer le chlorure d'alummmm et donner

KXP^CCl^).
» Les equations suivantes expriment cetle hypothese :

(1) CC13 - ccpii + Alcp - CCl' ^ccr- - AICP 4- HCL

[2) CCF - CCl^ - AlCP = CCP = CCP -I- AlCP.

On conceit ainsi qu'une quantite relativement tres faiblc de chlonnv

d'aluminium suffise pour transformer de grandes quantites de penlaciiU)^

ethane.
i \

>' Cette reaction (et bien d'autres que je donnerai dans la suite) nous

niontre nettement que le chlorure d'aluminium joint de la F^l'^j^^^^

creep, sur les carbures d'hydrogene chlores de la seric grassc, ( ^' *

|^|^^, .^

liaisons ethvlcniques. Me basant sur cette dcrnicre })ropru'le,
j
ai ic a i

^,
.

I'aide de ce puissant agent de synthese, unemethode de chloruration dan.

la serie acvclique.
, ,,, i (t\

» Si, dans le melange precedent (CCP - CClMI + AlC ),
chauffc

a 100" a I'aide d'un bain-marie, on lance un courant de ehlore ec

bichlorure de carbone, au fur et a mesure de sa fonnaUon, va pe
(

e
.

double liaison pour fixer deux atomes de ehlore et fournir ams. <ie i .

clilorelhane CCl' - CC1»

:

(•) CCl= = CC|-^ + Cl"=CCP-CCl'.

C-est. en effet, ce qui a lieu; les rendements en hoxachlorethane sont

Aeoriques; c'est le meUleur precede de preparation de ce 'l;-;"'^;^ ';
» Le brome see, ajoutegoutte a goutteau

melange de pentachlo.c.bancet
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de clilorure d'nluminium, porte a loo**, se fixe egalement sur CCP = (

forme, pour donner, avec de bons rendements, le dibromotetraclil

ethane symetrique CCPBr — CCPBr :

CGP:==CCl^ + Br2:= CCl^Br- CCl^Br. »

CHIMIE AGRICOLE. — Dosage de I'acide phosphorique dans lessuperphosphales.

Note de M. Leo Vignopt.

(( On sait que le dosage de I'acide phosphorique solubilise, dans les su-

perphosphates et dans les engrais chimiques, comprend, pratiquement.

trois cas :

)) 1^ Dosage de Tacide phosphorique soluble dans I'eau;

» 2^ Dosage de I'acide phosphorique soluble dans I'eau et de I acide

phosphorique soluble dans le citrate d'ammoniaque, reunis;

» 3^ Dosage separe de I'acide phosphorique soluble dans I'eau et (!<'

I'acide phosphorique soluble dans le citrate d'ammoniaque.

)> Les experiences que j'ai I'honneur de presenter a I'Academie visent

ce troisieme cas.

» Pour doser separement I'acide phosphorique soluble dans 1
eau e

i'acide phosphorique soluble dans le citrate, on procede ordinairement de

la facon suivante :

» Le phosphate est d'abord epuise par Feau, puis le residu est repris et ^^^'^' ^^'

la solution de citrate d'aramoniaaue. On precipite ensuite separement I'acide p
">

phorique a Petat de phosphate ammoniaco-magneslen dans le liquide
P'^^I^^Jj ;^

traitement a I'eau, et dans le liquide obtenu par le iraitemenl au citrate, lo
-^

^^^^

operations doivent etre effectuees en observant rigoureusement les prescription

Comite des stations agronomiques et des laboratoires agricoles.

^> J'ai observe que si I'echantiUon analyse renferme beaucoap ^ «cide p -1^
^^

rique soluble dans I'eau et une petite quantite d'acide Phosphorique solute
^^^^

citrate, la precipitation de cette forme de I'acide phosphorique ne s eftectue p

jours completement en un delai de quelques heures.

» Des echantillons de superphosphate, traites par la methode que je

viens d'indiquer, ont donne :

» i« Apres huit heures de precipitation :

^cide phosphoH
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2" Apres quinze heures de precipitation :

Acide phosphorique soluble a I'eau i4>32 ' '" '

'
'

'

Somme '^'^o I't-'^ '''

n Les rcsullats sont autres si Ton melange pi-isilahlonicnt la m)

aqiieuse et la solution de citrate ayant servia cpmscr I c'cli;int!ll(»n.

» J'ai obtenu, en effet, pour les superphosphalos oxanimcs (
aprrsc

heures de precipitation) :

Superphosphair Siiiiri|>lM>v],ii.n< - im '

Ide pliosphorique soluble a Feau et au

Mlrale (melanges) i7'79

On a done :

Acide phosphorique soluble <

Dosage direct

Par difference (soluble

soluble eau)

» On est done expose, par le dosage direct, a trouver pour 1 ''^^
IJ'

.

"

phoriqnc soluble dans Ic citrate des nombres trop faihlcs, quan( cc m-( i

eslen petite quantite.Tl est vrai que la formation du phosphate ammoniaco-

magnesien peut etre favorisee par une agitation mccanique con
"^"';*^^'^^

par Tapplication d'une temperature de 25" a )o": mais ccs
<
nn(

f^ompliquent Tanalyse et ne sont pas toujours facdcs a remplir.

>' La methode du dosage par difference donne plus de garanties. II est

facile de comprendre pourqnoi le phosphate ammoniaco-magnes.en, en

raison de sa masse, a plus de tendance a se deposer integralement dans le

melange eau et citrate que dans le citrate seul pouvant etre tres pauvre

en acide phosphorique.
^^^^ ^^_

'' En resume, pour doser separement^ dans un superp osp la e oi

^^^^^^^^
?»-ais, I'acide phosphorique soluble a Fcaii ct rac'i(l(> \ '''^'| '

'"^"^/J^lnblo
•''" cilrnto, il est indique de doser directenienl 1

ncMic |)hosp
^'^^'^l^'I^J^*^^^ ^^

^^•'ns I'eau, mscmhle Pacide phosphorique soluble a i eau ct au ci
. ,

P^rdijjference I'acide phosphorique soluble dans le citrate. »
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ZOOLOGIE. — Noavelles observations sur hs Peripalus.

Note de M. E.-L. Bouvier, presentee par M. A. Milne-Edwards.

« La Note que j'ai publiee recemment dans les Comptes rendiis de TAca-

demie des Sciences avait pour objet de montrer que les Peripates soul

vraisemblablement d'origiae americaine, et.qu'il existe des formes <K

passage entre leurs especes du nouveau monde et celles de Tancien ; aiijom

d'hui, j'ai pour but de faire connaitre un Peripate nouveau dont rintn

propre est de bien mettre en evidence les caracteres des representanb

plus primitifs du genre.

» Ce Peripate appartient, comme le P, Tholtom, a la collection <1

1

Museum; il a ete recueilli a Popayan, dans la Nouvelle-Grenade (Coloin-

bie), par un voyageur dont le nom ne nous est pas reste. Capture (lan>

une maison, il avait rejete im liquide abondant par ses tentacides poslc-

rieurs et se trouvait en par lie inclus dans cette secretion que ralcool

avait coagulee.

» Autant il est difficde de separer les unes des autres la plnpart ele>

especes americaines, autant celle-ci a des trails eminemment caraclc-

ristiques.

» Par la forme generale du corps, Fanimal ressemble assez au P- ''

leyi: il se dilate regulierement et fortement des exlremites au m\\n-

mesure, dans cette region, 8'""', 8; sa longueur totale, abstraction bite ;

tentacules, etant de 73«»m.

« Les plis transverses de ses teguments ne sont pas interro;npus sur a

ligne mediane dorsale, qui est deprimee, mais s'y attenuent sensiblemeiY

sur le dos, ils sontornesde petites papilles coniques et allongees transver-

saleraent. qui forment plusieurs rangees irregulieres dans chaquepli; c.i

et la, de tres grosses papilles coniques ou subcylindriques interronipen

ces rangees et occupent toute la largeur du pli. Ces grosses P^P^^^'

'

peu nombreuses et ressemblent a des verrues eparses sur les teguments

I'amraal
; plus abondantes et un peu plus reduites au voisinage des pa

j

elles manquenc completement sur la flice ventrale et sur les appendices,

sont remplacees, dans ces redons, par des papdles semblables a ce

du P. Edwardsii.

" Les antennes sont a peine dilatees en avant et comptent
environ

quarante-sept anneaux. Les machoires ont Tune et Pautre quatre dents, ;
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compris la grande dent interne; sur la machoire interne se trouve, en

tre, nne rangee de cinq ou six dents

. prcsente une armature dentaire aussicompliquee.

» Les panes sont au nombre de trente-sept paires,
. ,

jusnu'a trente-sixdans le P. quitensis^chm^Tdix.et plus dcMpiaranlc dans Ic

P torquatus Kennel. Elles sont tres aplaties d'avant on arrure. |).es(pie

laminiformes et, bien que cette apparence puisse etre dne en part.c a 1
ae l.on

est certain que Tanimal vivant doit se faire remarquer --- '-^

(le ralcool,

forme aplalie et, jusqu'a un certain point ienne de ses appendices.

Co nest point la, du reste, la seule particularite inleressante que prcsen-

lent CCS derniers. Leurs arceaux spinuleux en fer a cheval sont an nombre

(le cinq, et parfois meme on peut observer dans 1 annual les ebanc lies c nn

MXK'me; les pattes des paires p(3nultieme et antepcnnltiemc en onl seuK-

nioni (juatre comme les pattes normales des autres cspeces amencaHU|s, v\

..llosdola derniere paire, comme de coutume, n'cn ^"^P^"'
^'''^/''J'^^^^

'

i pai lie des pattes qui se termine par les griffes est non mouis bicn cara(^- (-

^.'
-. car elle porte a son sommet deux papiUes en avant et deux papdles

: arriere, tandis que les aulres especes de Peripates n ont qu une papdle

ur la partie posterieure de leurs appendices.
i r ^^

. La fossette a teguments minces que presented les pattes sur leur f ee

vvntrale est au moins aussi developpee que dans es autres especes amer-

caines, mais les pores nephridiens des pattes dc la qua r:eme el de a

.inquieme paire sont un peu d.fferemment situes :
.Is produisent une

i

-

fonde echancrure et meme une solution de cont.nuite dans 1
arcean sp u <-

leux intermediaire. Au fond, ils occupent la place meme ou on les trouve

Chez tons les Peripalus.
Pavant-derniere paire

» L orifice genital est conipris entre les patti^

comme dans les autres especes americaines. ^^^',y nas

^

» L'exemplaire que j'a! etudie appartient au sexe femelle, il n avait pas

d'embryons dans ses matrices.
. ,, . ^^rnnlpTp

n ,1 ^i anlat es, par larmature compiexe
-^ Par ses pattes tres nombreuses et apiauc^, y

..innlpux

<.e ses m.choL. paries quatre papil.es etparlesc,,,q^^^^^^^

de ses extremites. cette espece presenle des caractcres P I

quaucun autre Peripate et se rapproche, par consequent, ^^^
la forme annelidienne dont provient le groupe. Comme «'«-''' ?2
tres facilement reconnaissable aux grosses papd es ^"bercuhformes qu

.
e

Pr&ente sur la face dorsale, je propose delu. donner le nom ^. I cnp.U..
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PHYSIOLOGIE. — Sur I'oxyde de carbone contenu normalemenl dans le sang.

JSote de M. Maurice Nicloux (' ), presentee par M. Henri Moissan.

(( Nous avons montre en decembre 1897, M. Desgrez et moi (-;, (jno

I'anesthesie chloroformique fait augmenter la proportion du gaz comlnis-

tible du sang. La decomposition du chloroforme en solution aqiieuse avec

production d'oxyde de carbone (^ nous a fait admeltre que cette augmen-

tation elait due a ce compose. L'appareil employe fut alors le gnsoumelre

deM. Grehant.

. Pen de temps apres (0, M. de Saint-Martin, repetant nos experiences,

signalait dans le sang la presence normale d'une petite quantite d oxydede

carbone, mais attribuait a ce moment Torigine de I'oxyde de carbone Iro.n •

a I'analyse a Taction des reactifs, acide acetique ou tartrique, sur le sn

lui-meme.

« Enfm, M. Desgrez et moi (0, pour repondre a quelques critiqu.-.

nous avons appUqueau controle de nos premieres recherches une metlux .

absolument differente, d'une sensibdite extreme, et nous sommes arriNo

a des resultats du meme ordre. Ce fut I'occasion pour ^^«"^;^^/^:'"*''j;''V;!

presence de I'oxyde de carbone trouve dans le sang par M. de Saint-, ai •

mais, pour les raisons developpees dans nos publications, nous n avon.
1

admettre comme lui la decomposition d'une substance hemaLique

production d'oxyde de carbone. . . , ^^„j. .ig

» D-alUeurs/posterieuremeal(»),M. de Saint-Martm abandonna.t de

lui-meme sa premiere hypothese (aclioii des reactifs sur le sang).
^^^

» Le fait de la presence normale de I'oxyde de carbone dans le sm

I a Paris se trouvant alors parfaitement etabU. •.
<

animauxniiiiiittUA civuiu u runs se iruuvaiif "^ r . . -

;, ,

immediatement se pose d'ea connaitre Torigine. On est «'"^'
»"«"f

!

,

muler les deux hypotheses snivantes qui peuvent, je crois, seules, P 1

la presence de ce gaz dans le sang :

. „ . , „nn,lp<i vil

» i« Fixation cle I'oxyde de carbone de Fair (si I'air des grandes vi

en contient) par I'bemoglobine des animaux soumis aux expe

(') Travail du laboratoire de Physiologic generale au Musei

C^) Comptes rendus, 6 decembre 1897.

(0 A. Desgrez, Comptes rendus, i5 decembre 1897.

(*) L. DE Saint-Martin, /feit/.

C') Comptes rendus, 7 mai
avril 1898.

(') I- Di.; Saint-Martin, Comj



( '5^7 )

•.)" |>n)f!iH'tion (le cc i^az dans Torganisme liii-rnrin(\

A prcMnierc VLie, iiiie experience simple pnrail dexoir rosoiidro l.i rpi

II siiffil (\e so procurer des animaux vivant a la campapjnc cl dc co

'
I loiieur en oxyde de carbone du sang i]c res animaux an snii-

ii! a Paris. Si I'oxyde de carbone dn sang provionl ^\c I'alii

, (omme il est difficile d'admettre la ]>?x''sonco (]c co gaz dans 1"

t campagne, le sang ('es animaux qui y vivent nc dcvra pas en n

J'ai fait alors I'experience suivante :

" nril 1898 au matin, je me procure a Ris-niMii-is ( S,.iii,>-t'i-< W-<'^ -i

Paris iin chien vagabond, coucliant conlinnc!l<'tii(Mi!, rlrlioi- ( r'c-i du im

Ml ii.'a affirme). Le chien est amene de Ris A l\,ii- .!;.ii. nn <,„„;, ;niiin

nn. tVnrlrc est restee ouverte et en Tabscnce de U>u[ Hi,n :
^ m. . 1 v

il.'7'>i> aS'-io-. L'animal est amene aiisslrapid.Mi.cn' jw , - i

on nil laboratoire de Pbysiologie generale, qua! Sainl-!'. i :. !

t ^';.>\ prise de aSc'^de sang dans Tartere feraoralo. <:<> j.u;,, ,, , .; -„,_-,

o,.3; 0,08; 0,12; 0,16

<lont lanioyenne est o. i'.:).

- presque absolu

' Cette experience, aui oarait venira rappui de la secondc hvpotheexperience, qui parait venira 1 app'

"f'peut pourtant scientifiquementinfirmerd'une facon ahsolue la premiere,

^;»r die prete malheureiisement a de nombreuses critiques dont les princi-

i^'^iies sent les suivantes :

>' I" Insuffisance du controle de la maniere de vivre dn ranimal

;

(') Tousces dosages ont ^te faits en employant la mrlliode a Facide iodicpie pnbii.'c

a"t Comptes rendus (7 mars 1898) et dans le Menioiro cb-s Archives de Phnnoloqic

(avril 1898). Jerappelle que Taction de I'oxyde de carbone ^ir bacide iorli(p.e anlivdre

•^V'c mise en liberte d'acide carboniqiie el d'iotle <>!i .juaiiUles curre-^pon(binles,

:^!;alee par M. Ditte, a ete pour la premiere fois ap})ll(iui-e par ,M. Arrnand

' 'ii' HfiLiER, These; 1896, et Comptes rendus, i ',, -^j el 38 mar'> iS.x) :tu

' "^yde de carbone dans I'air. La niethocle riue j'nvais A re ninni.ni 1..0-

-nr r-Hle mt-rac reaction, etait analogue a cebe d- M I- .-<.;— nr (.m-

lid,' rail alors que par la substitution du dosag^^ ' i-
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)) 2° Arriv^e et traversee dans Paris d'line duree relativement longue

(trois quarts d'heure)

;

)) 3*^ Une certaine quantite d'oxyde de carbone, aussi petite soit-elle, dans

I'air de la ville ou de la campagne, ^^.J^,^^ par exemple, pourra toiijours

expliquer la petite quantite d'oxyde de carbone trouvee dans le sang, si Ton

admet I'absorption continue progressive meme pour des melanges si rares

(ce qui n'est pas prouve).

» Or, on ne peut dans Tctat actuel de la Science doser d'une facon cer-

taine I'oxyde de carbone dans Fair lorsqu'il y est contenu dans la propor-

^^^^ ^® <o»oUoQ O" moins; de ce fait, la demonstration qui consisterait

a faire respirer a un animal de Fair pur absolurnent exempt de CO et a voir

diminuer I'oxyde de carbone, ce qui aurait lieu si ce gaz venait de I'atmo-

sphere, devient impossible a realiser experimentalenient.

» Aussi je n'ai pas continue a refaire dans cette voie des experiences qui,

pretant aux memes critiques, ne pouvaient faire admettre le bien fonde de

Tune ou I'autre hypothese.

» Je donnerai dans une prochaine Note le resume d'experiences qui

tendent a etablir la rcalite de la seconde hypothese : Production de I'oxyde

de carbone dans I'organismc lai-meme. »

PATHOLOGIE COMPAREE. — SuT les champignons intermediaires auoo Tri-

chophytons et aux Achorions. Note de M. E. Bodin, presentee par

M. Duclaux.

« M. Sabrazes a presenle dernierement a 1'Academic des Sciences ime

Note relative a un Trichophyton du cheval qui, inocule a la souris, a deter-

mine des lesions analogues au godet favique, et de ce fait i\ a conclu a

rexistence de champignons intermediaires, reliant entreeux les Trichopliy

tons et les Achorions (
'
).

» II y deux ans, enavril 1896 dans mon travail sur les Teignes tondanle^

du cheval et leurs inoculations humaines (0, j'ai signale et etudie pour^^

premiere fois ces champignons qui constituent des termes de
Vf'f'

les Achorions et les Trichophylns. et, au mois de juillet de la m^

n Wzfc, et Brbkgues, Comptes rendus, seance du 18 avril 1898.

( )
E. BoBi., Les Teignes tondanles da che.at et tears inoculations

(In. de Pans, avril iRnfi • ^
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annce, j'ai presente a la Societe de Biologie une Note speciale sur co

sujol {/).

« A cette epoque, en effet, j'ai troiiv6 chez riiommo et rhcz !< s aiiiiii.uix

(clieval, ane, veau) des lesions dont I'aspect clinique et Ics pai liculnrilcs

microscopiques sont ceuxdesTrichophytiesd'origine aniniale (Krrioii Cclsi.

folliculites agminees), mais dont les parasites, isoles en cultures pures,

offrent les caracteres morphologiques et les affinites biologiques des Acho-

» Ces faits m'ont amene a conclure qu'il exist*^ un groupe dc parasites

formant des termes de passage entre les Trichophytons et les Achorions.

» Ce groupe de champignons intermediaircs anx Trkhophyions et aiix

Achorions comprend d'ailleurs : d'une part, dos Muccdinces dont les

caracl6res mycologiques sont ceux des Achorions et dont Texpression cli-

nique SLir Thomme ou sur I'animal revet le type de certaines Trichophyties,

et j'en citais deja en 1896 trois exemples differents; et, d'autre part, des

parasites qui sont des Trichophytons au double point de vue morpholo-

gique etbiologique, mais quideterminent surlevivantdes lesions faviques.

A cette derniere categorie se rattachent les faits jniblies recemment par

M. Sabrazes, dont les experiences viennent completer, en les confirmant,

les faits que j'ai enonces il y a deux ans, et elles aboutissent, par une

autre voie, a mes conclusions. »

MINERA.LOGIE, — Sur les mineraux des fumerolles hasaltiqucs de Royal

(Puy-de-Dome). Note de MM, A. Lacroix et P. Gautier, presentee par

M. Michel Levy.

« Les travaux d'exploitation d'une carriere, ouverte a Royat dans des

alternances de couches de produits de projection et de coulees minces de

basalte, nous ont permis de decouvrir et d'etudier le passage d'une

ancienne fumerolle volcanique qui a determine la production de remar-

quables cristaliisations de silicates. Aucun gisement analogue n'est connu

j"squ'^ present dans les volcans du Massif central de la France.

« Les couches de produits de projection sont constituees par des

cendres fines et des lapUlis basaltiques poreux, renfermant en tres grande

(') E. BoDiN, Sur les Fmus a lenons trichophytoides {Sociele de Biologi

let ,896).
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abondance de menus fragments ou des blocs de granite, d'arkose, d'or-

those, de quartz. Ces enclaves enallogenes ont ete fondues, tantot a leiir

peripherie seulement, tantot plus profondement, et alors elles sent Iraiis-

formees en une masse buUeuse.

)) Le trajet de la fumerolle s'observe non seulement dans les coudus

formees d'elements meubles, mais encore dans les fentes du basalte [)liis

ou moins scoriace. L'interet principal de ce gisement reside dans la nelleh'

avec laquelle il est impossible de voir riniiuence exercee sur la nature ds^

mineraux neogenes par la composition originelle des roches modifieesiKir

la fumerolle. La production de ces mineraux est toujours limitee au voisi-

nage immediat du passage de celle-ci dont la direction est jalonnec (hlll^

le basalte en place par de belles crista llisations d'oligiste spectdaire, par-

fois accompagne de petites aiguilles cristallitiques de pyroxene; il ("\

aussi des groupements reguliers par penetration de magnetite et d olii^:

Ces mineraux ne forment qu'un enduit de quelques millimetres a la snii

du basalte, alors qu'en deca les vacuoles de celui-ci sont souvent rempht^

par de petites lamelles de biotite, accompagnees d'une fine poussiei

d'oligiste.

» C/est surtout dans la traversee des couches de projection que la for-

mation de silicates a ete abondanle, alors que, au contraire, I'oligiste y
c^t

peu frequent; les fragments de cendre sont saupoudres de paillettes de

mica constituees par Tempilement de lamelles maclees d'une biotite blonde

a axes optiques assez ecartes, d'aiguilles d'augite et ensuite de lamelles de

labrador (extinction — 2i« dans g') souvent cerclees d'andesine (extinc-

tion -5'^), aplaties suivant ^'(oio) et limitees par les faces /?(oor>

^>niTi),c'(7ii),

» Les cristallisations sont beaucoup plus abondantes encore a la sur a^e

des enclaves enallogenes; les fragments dc feldspath et de quartz, ^-

blocs de granite et d'arkose, sont reconverts de cristaux de pyroxen*'.

tres allonges suivant I'axe vertical et pouvant atteindre o"S oi de l*^"o"^^|||

'

lis soat appliques sur les fra<nnents fondus, les entourant parfois comiy

les maiUes d'un fdet, ou sont implantes dans leurs cavites buHeuses;^^-

pyroxene est sodique, jaune d'or (plus rarement vert),
frequemmentniac^^

suivant A^(ioo) et d'une birefringence qui se rapproche de celle dc <^r^^

rine, bien que les angles d'extinclion soient tres grands et rappellent ceuv

de I'augite.

- Une autre variete de pyroxene vert pale forme des touffes de t.e>
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loDi^iHs nis^in'lles capillaires, parfois melangeos a «l(^s ai«:ui!l('s (l'aj>alil

(laii^ 1('> cavilcs laissees cnlrc ies enclaves cii paiiic romhii'^ d Ic^ Ir.i

iiKMits (!,' scorics voisiiies qui y adherent.

I- l/angile jaune d'or n'est pas le seul minr[-al I'oiint- a la Mirfac»' d

enclaves qiiand celles-ci sont constituees pai- dcs roclics fcldspalhujiic

leiir surface est alors herissee de lamelles d'orlliose scdiqiic <.u daii.i

those, siirlcsquellessont iniplantees Ies aiguilles pvroxcnKjiies. Lcsfonn

(le ce teldspath sont rarement distinctes [^'(<>i(» ), /modi ), d' { mi )|.

I' L'augle d'extinction dans g^ est de +(">"' environ, des cssais niicr

chiniiques monlrent que ce feldspath renfernie, a [xmi j))-es en cgale (pia

titc, de la jjotasse et de la soude et pas de clianx; ([lulipics cchanlillo

presentent, en outre des miiieraux preccdenls, de pelils cristatix

pseudo-brookite, croligiste et de magnetite, tonjonrs pen ahondai.ts.

» Les faits qui viennent d'etre exposes montrent (pie Ies I'ochcs !ra vcrst

par Ies funaeroUes ont fourni la plusgrande partie des elements nc((\ssaii

a la formation des mineraux neogenes que Ton y observe; les plagioclas

sont, en effet, localises sur les cendres basalticincs ct i'ortho.-,e sur les e

claves granitiques; on ne trouve ce dernier mineral sur les grains

cendre qu'a la partie de la surface tournee du cote de Tenclave.

w II est facile d'expliqucr pourquoi les mineraux neogenes sont bcauco

plus abondants et de plus grande taille a la surface des enclaves enal

genes qu'a celle des roches basaltiques. En eiTet, les enclaves granitiqu(

sous Pinfluencede la haute temperature a laqnelle elles ont etc sounii?

an moment de leur arrachemeut souterrain j)ar le magma ^olcamtjuc

voie d'epanchement, ont fondu en unverrehnW^nw cAw'i-ci est bcauco

plus alterable par la vapeur d'eau acide que les sconVs basaltiques en jk

tie constituees par des mineraux cristallises. On voit ncttenuMit one v

dans cette partie vitrifiee et a ses depens que se Mmt formes les crista

neogenes qui en renferment souvent encore des traces. Ces mineraux,

I'este, ne sont certainement pas des produits de fusion formes })endant

sejour des enclaves dans le magma basaltique('). Leur formation drusic]

t^st evidente, les aiguilles de pyroxene ferment (pjelquefois, eutre

enclaves et les grains de cendre, des touffes si delicates que le moinc

5>ouffle les dissocie. On pent affirmer d'autre part que ces crisiallisations

sont eiTectuees grace a Faction mineraiisatrice de la va|)cnr d't-au a[)j)or
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par la fiimerolle, car toutes les fois que les enclaves sont compactos, h-

recristallisations sont excliisivement limitees a leur enveloppe peripherirju...

alors que, dans le cas ou elles onl ete rendues biilleuses par fusion, lo

mineraux neogenes se sont produits dans toutes leurs bulles.

» Gette abondance des silicates formes sous rinfliience da fumerolles

volcaniques est comparable a celle qui a ete observee dans les tufs de ^'o•

cera dans la Campanie, dans ceux de Santorin; elle peut elre siirtout rap-

prochee des cristallisations qui onl rendu celebres quelques eruptions du

Vesuve et notamment celle de 1872. Les nombreux silicates cristallises

drusiques des trachytes du mont Dore se sont formes par un mecanisme

analogue, mais dans des conditions differentes ; ils ont cristallise, en elTet,

en profondeur, dans des enclaves engagees, comme en vase clos, dans le

magma en voie d'epanchement, alors que ceux de Royat resultent d'une

production effectueea la pression ordinaire, a la surface du sol, aux depens

des roches deja epanchees. »

MINERALOGIE. - Sur I'apatile de certaines enclaves granulitiques du Chuqiid-

Genestoux {Piiy-de-dome). Note de MM. A. Gonnard et Adelphe, pre-

sentee par M. Fouque.

« L'apatite est, en general, un mineral du premier stade de consolida-

tion; elle est moulee par tons les cristaux, meme par ceux du fer oxydiilc-

Presque toujours ce mineral reste intact, lors meme que la roche qui

^
contient a subi des mouvements violents avant ou pendant le second stai e

de consolidation; ses cristaux conservent la nettete de leurs aretes.

» Cetteremarquerecoitune pleine confirmation de la decouverte que

Tun de nous a recemment faite de petites enclaves granulitiques a apatite

dans les scories basaltiques du Chuquet-Genestoux, au pied du Puy-^^-

Dome.

^> On sait que ce mineral, souvent pris pour de I'emeraude par les an^

ciens lithologues, quand la couleur en est verte, est f^^quent dan^^^^_^

roches eruptives; mais il y est, en general, peu abondant et ne sa
^^

etre regarde que comme un element accessoire dans la composition m
ralogique de ces roches. ,, ,,vc-

» Aussi,M. Alfred Lacroix malgre le nombre considerable ^
^"'

'

qu a a examinees, ne IVt-il rLncontre qn'assezrarement, et en un no
^^^^^

assez restreint de localites du plateau central, dans les enclaves des

basaltiques ou dans les peperites de ces regions.
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» II ne mentionne guere, en efFet :

» Pourle Puy-cle-Dome, que les scories basalliqncs dii piiv do la (.aidr,

aux environs de Billom, ou I'apatite, peu abondantc d'aillcurs. ost aiHoin

pngnecd'ilmcnite; celles de la Banne d'Ordcnchc, an niont l)(uv, ou cc

savanl a observe la leucite; celles du piiyde Plantat, (jiii conluMiiiont du

zircon en meme temps que I'apatite; enfm, les tiifs basaltiqucs d Ardcs, de

Perrier et de Tinlliat, ou I'apatite est plus abondante;

). Pour la Haule-Loire, les scories basaltiques du Velay, notammont du

volcan du Bouchet et celles du Croustet;

)) Pour le Cantal, celles du puy Mary etdu Sue de Vcdrine;

» Enfin, pour I'Ardeche, celles des Coirons.

» L'un des gisements les plus interessants des enclaves a apatite est

peut-ctre celui de Rochesauve, ou M. Damour sii^nala la presence d'.mo

ties belle andesine [Note sur un feldspath triclinique ties icrnuns volcaitujiws

du drpartcment de VArdeche {Bull, de la Soc. min., t. \ I, p. 287 el 2.S<S )|,

etudiee plus tard par M. Fouque {Contribution a Vetude des fvldspaihs drs

rochesvolcaniques, p. 68 et suiv.). L'apatite y larde de nombrcux cnslaux

incolores, non seulement I'andesine englobee par la lave, mais encore de

gros cristaux isoles d'augite associes a la magnetite.

>' II n'est done pas sans quelque interet de mentionner ici les enclaves a

apatite du Chuquet-Genestoux. Elles sont assez varices de composition;

mais nous ne retenons que celles ou se trouve ce mineral.

» 11 s'y presente d'ailleurs dans les conditions suivantcs :

'> Soil au milieu d'une masse quartzeuse d'un brun fonce, soit dans des

nodules d'un feldspath blanchatre altere, on voit des cristaux prismatiques

hexagoriaux, dont la couleur exterieure chocolat rappelle certaines apatites

de Renfrew (Ontario-Canada), ou celle du vanadate de bismuth, connu

sous le nom de pucherite. Ces cristaux, dont le diametre atteint jusqu'a

3'"", et dont la longueur depasse I2-^ ont, comme il est dit plus haul,

conserve toute la nettete du tranchant de leurs aretes; leurs faces sont rai-

roitantes, et les angles pourraient en etre mesures au goniometre de re-

flexion, lis laissent une empreinte egalement nette dans la matiere enve-

Joppante, quartz ou feldspath, et s'en detachent tres aisement. La scule

modification qu'ils paraissent avoir subie est indiquce par la couleur brun

rouge de leurs clivages ou de leurs cassures.

« Plusieurs cristaux de cette apatite sont interieurement creuses d un

canal central cylindrique; peut-etre ce canal etait-il, comme il arrive pour
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certains crislauxd'apalitebleLie de la Villeder, originairement rcmpli (f ,

matiere micacee (muscovite) qui a disparu !

« La roche a apatite englobee dans les scories du puy Genestoux semli
etre une granulite a gros elements.

» Un essai qualitatif, le seul que nous permettait le peu de matiere don
nous disposions, nous a donne, avec le molybdate d'ammoniaque et I'nx.i-

late d'ammoniaque, les reactions de I'acide phosphorique et de la chnn;.

Nous avons aussi reconnu la presence d'une petite quantitede chlore dniis

la liqueur nitrique. Enfin, nous avons constate I'existence d'une certainc

quantite d'oxyde de fer dans cette apatite. Cette substance se rencnntr.'

parfois, d est vrai, dans les apatites normales (voir les analyses (lonnee^

par Des Cloizeaux, Manuel de Mineralogie, t. II) ; mais il est ici visible (\w

la lave a fourni au phosphate de chaux de I'enclave, sinon ]}onr la totalilo.

du moins pour la plus grande part, le fer qui le colore d'une facon si inir-

qiiee, et dont I'essai nous a decele une quantite assez notable. »

CHIMIE BIOLOGIQUE. - JJacidile minaire et sa defermination. Nole <!

M. Charles Lapierre, presentee par M. Armand Gautier.

^

« C'est une des questions les plus complexes de Tanalyse urologiq =

c'est cependant Tune de celles ou regne la plus grande confusion. 1.

deem attachant, avecraison, une grande importance a ce dosage, en

sence dela diversite desmethodesrecommandees en France et a Teh

j
ai cru devoir reprendre cette etude. Les conclusions auxquelles j

arrive font I'objet de cette Note, dont le developpement sera public

un autre Recueii :

» i^ L'acidite des urines (mesuree directement) est surtout due an

phosphates monometaljiques- certains acides, tels que I'acide hippuriq^'-

contribuent pour une faible part. ...
» 2« L acide urique, qui n'agit qu'indirectement (0, et les aulresacide>

de
1 urine ne peuvent a eux seuls, vu leur petite proportion, etre la sen c

cause de l'acidite des urines- dans les conditions normales, ces corps n.

correspondent qu'au quart de l'acidite totale mesuree par lo proce !e

(iimctrique direct.
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« y Les phosphates acides doivent sefonnor d.nis lo ivin. soil par V:\c-

Uon de CO' sur les phosphates dimetalUques, soil |);ir dialxs.^ d.c.ux-d.

comme tendent a le prouver les experiences que j'ai insliturrs a eel rJliM.

.- 1" En presence des indicateurs colorants, Tacidc pliosphoricjuo, «>l, par

suite, les phosphates acides ne sont jamais completenionl saluns par Ics

alcalis. Pour i molecule de PO*IP, en presence chi lourncs**!, la sahira-

lion s'ohLienlavcc i'"*'\5 de sonde; en presence .!(» la phlalnne, aviM > lu..-

leciiles an lien de 3 (Berthelot, Joly, etc.).

- V» Les resultats qu'on obtient dans le d«)>a-c dirct de I acidiii' un-

naire, en presence de tournesol on meme d<^ plilal(Mn<\ an inovfii d mu'

solution titr^e de sonde, sont inferieurs a YacKl/fc n'cllr dos iirine>. ci (clir

methode doit etre rejetee.

)» (y* Memes conclusions pour le dosage indin-cl, en prcseiic<^ de la pnta-

leine, comme le recommande M. Lepinois (' ).

» 7" Le procede de M. Joulie (^), base sur 1 np|)anli()n d mi prcc ipile

permanent de phosphate, par addition directe de sucrale do <
hanx a

Turine, donne des resultats de beaucoup inferieurs a ceux de> pivi c-

dentes methodes et doit etre egalement rejete.

» 8° La chaux dissoute reagit sur le phosphate monosodique, en pre-

sence de la phtaleine, en donnant des phosphates tricalcique et diso-

dique; en reagissant sur le phosphate disodique, elle forme un phosphate

tricalcique, basique.

» 9« La seule methode exacte de dosage de Vacidite reelle des urines

est celle ou tous les H basiques sont substitues, c est-a-dire celle qui cor-

respond a la formation de sels theoriquemenl neutrcs.

>• io« Entre autres procedes donnant la resolution du problems, la me-

thode indiquee par M. A. Gautier dans sa Chimle biologique {"), melhodc

basee sur I'alcalinisation prealable des urines a I'aide d'une solution titree

de sonde, suivie de la precipitation par BaCP des phosphates et autres

sels, puis de la determination de rakalinite residuelle, donne la mesure

exacte de I'acidite des urines. Le mode operatoire donne par ce savant

pent etre, pensons-nous, simplifie par la determination de ralcalinitc

^iune partie aliquote du liquide fdtre (Engel et Moitessier) (\), et par

Upinois, Journal de Pharmacie et <

JoLLiE, Journal de Pharmacie el. CI

Arm. Gautier, Chimie biologique, '?:

Engel ei Moitessier, Chimie biolo^i'

C. R., 1898, ," Semestre. (T. CXXVl,
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I'emploi de la phenolphtaleine ajoutee directement au liquide (Lapiern
)) Comme on pouvait le prevoir, les resultats ainsi obtenus sont pins

eleves que ceux fournis par les methodes directes.

)) 1 1« Encombinantlamethode precedenteavec la determination directe

de I'acidite en presence du cldorure de baryum et de la phtaleine, par la

sonde, sans fdtration, il est possible de determiner les quantites respectives

de phosphates monosodique et disodique qu une solution renferme; dans

les urines, ces deux determinations donneront la teneur approchee de ces

deux genres de sels : phosphates monometalliques et phosphates dimelal-

liques. La chnique pourra tirer grand profit de cette connaissance.

» 12° Les resultats que j'ai obtenus avec douze urines differentes et

avec des solutions titrees de phosphates mono- et dimetalliques, en pre-

sence on non des acides urique et hippurique, ont confirme ce qui precede. -'

PHYSIQUE DU GLOBE. - Tremblement de terre du 6 mai 1898.

Documents communiques par M. Michel LfivY.

« Comme suite aux documents communiques par MM. Loewy et Mascart,

dans les deux dernieres seances, M. Michel Levy fait connaitre que les

appareils seismiques de Grenoble ont enregistre une secousse nord-sud.

le 6 mai 1898, a i^ 2i°» i^s, temps moyen de Paris,

« M. Kiliana transmis a M. Michel Levy un telegramme, hii annoncaiit

cette secousse, le 6 mai, a 4*' 55- du soir.

« Les perturbations des appareils magnetiques de Geneve et de Saint-

Genis-Laval ont done bien eu comme origine un tremblement de terre

seismique dont le contre-coup s'est etendu dans la Haute-Savoie, dans

Saone-et-Loire, dans le Rhone, dans le Jura et dans Tlsere. »

A 4 heures trois quarts, I'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures un quart. ^' ^-
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OUVRAGES REgUS DANS LA SfiANCB 1)1 23 MAI ibgb.

liuUetin international du Bureau central meteorohf^ique dc France. N"" \ 11

a 1.38. 1898; in-4^

liidletin meteorologique du departement de r/Ieraa/f, puldie soushs du^fntis

'III Consed general. Annee 1897. Montpellier,Ch. Bochm, 1898; i vol. \\\-\'\

Presenle par M. Mascart.)

Heme generate de Botanique, dirigee par M. Gaston Bonmuu, Meinbrc

<le I'lnstitut, Professeur de Botanique a la Sorbonne. Tome dixicme. Li-

vraison du iSmai 1898. N^ 113. Paris, Paul Dupont, 1898; i fasc. in-8^

Minisiere del'Agriculture. Bulletin. Documents offiriels. Statistique, Bapporis.

Comptes rendus de missions en France et a Vetranger. l\° 1 .
Mars 1 898. Pans,

Imprimerie Nationale; i vol. grand in-8°.

V knthropohgie. Redacteurs en chef: MM. Boule cL VER>EAr. 1898.

TotnelX. N° 2. Mars-avril, Paris, MassonetC"; i vol. in-8".

^^llelindeVAcademic de Medecine, publie par MM. J. Bergeron, Smc-

taire perpetuel, E. Vallin, Secretaire annuel. N" 20. Seance du 1 7 mai 1 898.

Paris, Masson et C'«; i fasc. in-8^
^otes orthopterologiques, par J. Pantel, S. J.; 1. 1, II, HI, IV

; 3 fasc. in-8".

L'Intermddiaire des Biologistes, organe international de Zoologie, Bota-

nique, Physiologie et Psychologie. Directeur : Alfred Bi>et. Directeiir-

adjoint
: Victor Henri. 10 mai 1898. N'' 14. Paris, Schleicher; i fasc. in-8°.
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(Seance du 16 mai 1898.)

Note de M. Ciova, Sur un actinometre absolu :

Page 1895, ligne 18, au lieu de thermo-electriques, lisez thermometrlques.

Note de M. J. Dewar, Sur la liquefaction de I'hydrogene et de rhelmn^ •

Page i4io, ligne 25, au lieu de « Enfin le 10 mai En cinq minute^,

Enfin le 10 mai, nous avons opere avec de I'hydrogene refroidi a — 2o5° C, el

une pression de i8o^"». Ce gaz s'echappait conlinuellement par I'extremite d'liu u-'

en serpentin, place dans un vase isolant a vide, doublement argenle et de conslructiou

speciale, entieremenl entoure d'un espace maintenu au-dessous de — 200° C Le gaz

s'ecoulanl a raison de Sooiit a 400^'* environ par minute, I'hydrogene liquide com menca

a couler de ce vase isolant dans un autre doublement isole par un troisieme vase a

vide. En cinq minutes

Page i4i2, ligne i3, au lieu de air liquide, lisez hydrogene liquide.

Note de M. Ostwalt, Sur ies verres periscopiques :

t*age 1447, ligne 18, au lieu de sur Tare optique, lisez sur Taxe optique.

Meme page, ligne 24, au lieu de Pour le cas I'incidence, lisez Pour le cas d inciden
•
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'AGADEMIE.

'NOMiE. - Ktudes pholographiqaes sur quelquvs parlies dc la surface

de la Lime, Note dc MM. Lcewy ol Puisklx.

Nous avons I'lionneur de presenter a rAcade.nle ie trois.eine fasciciilc

Mlaspholographiqae de la Lane, publie par robservatoire de I ans Le

uie comp^end, comme le precedent, un Memoire descnpt.f et thco-

le et sept planches dont six sont du format o™, jo sur o-,6o. Qnclqncs-

* ^ 1- rtiesdenotrc

a des regions

entierement dans rombre.

- La moisson d'apercus nouveaux que cette publication suggcre on fail

pressentir est considerable. L'espece de monotonie qui scmblc regncr a la

"^face dela Lune, si Ton y iette un coupd'ceil superficiei, fail place, quand

>" V regarde de plus pres, a une richesse et a une variete tres grandes.

C. K., ,898, I- Semestre. (T. CXXVI, W 22.)
^

unes de ces planches presentent sous un jour

satellite deja figurees anterieurement. D'autres sont relatives a de

que les feuilles precedentes avaienl laissees
'"
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Avant de degager quelques conclusions theoriques, nous essayerons d'ana-

lyser en pen demotslecaractereparticulier dechacimedesfeuillesquicom-

posent ce troisieme fascicule.

» La PL C comprend, de meme que celles qui ouvrent les deux series

precedentes, toutela partie de la Lune visible au moment de robservation.

Mais ici la pbase est plus voisine de la conjonction; par suite la region

representee est moins etendue el les details s'y accumulent dans une per-

spective fuvante, qui rend parfois les interpretations difficiles. Cettc

epreuve offre un aspect expressif et un relief intense, du au passage rapide

de I'ombre a la lumiere. Elle a pour nous un prix particulier en raison des

diffiCLiltes speciales qu il a fallu vaincre pour I'obtenir. On conceit, en effet,

qu'aux epoques oil la Lune est pen eloignee du Soleil on se trouve dans

I'alternative ou d'operer a la pleine lumiere du jour, ce qui tend a voilor

les plaques sensibles, ou de laisser la Lune s'approcher de rhonzon a une

distance ordinairement incompatible avec le calme des images^ Aussi n

)

a-t-il pas plus de trois ou quatre jours chaque annee oil cette phase pmss^

etre photographiee dans des conditions convenables, et il faut en outre un

concours assez rare de circonstances atmospheriques.

. L'objet le plus apparent sur cette feuille est la mer des Crises
;

mieu

qu'aucune autre des grandes taches grises de la Lune, elle ^namfes e le^

caracteres generaux qui les rapprochent des cirques: c«"^°"'
'"^^.^^^

surface int6rieure relativement unie et deprimee au-dessous u
^^^',^

moyen de la region, partie centrale separee du reste par une iigne

sement circulaire.
. , ^^^^ dc

» Cette disposition concentrique se reconnait aussi dans
.^

^^^^^
.^^^

la recondite, toute voisine de la premiere. Ici les l.gnes

^^
^^^^.^^^i,,

entre les zones successives sont des digues sadlantes P'"*""^
,^trajet de

denivellations, et les traces d'actions volcaniques ^^^^^^'^ ,

'
^^ ^^ ^ beau-

ces cordons. La forme polygonale commune a la mer des
^^^^^^ ^^^ j^^

coup de cirques est tres visible sur cette epreuve. E e m
^^^^^^^^i^n

parties plus resistantesde la croute solide se sont W^'""' 1 • ^obable

des aires d'affaissement. Cette circonstance contribue a ^^"^
^^^^^s em-

la theorie qui veut que les mers, aussi bien que les cirques,

preintes de projectiles.
^^.^ occidentale

^^

>^ Les grands cirques ne sont pas rares dans cette P^^^^
. g,.

la Lune, et quelques-uns sont au nombre des plus
<^^;;;;^^^^^^^^^

qui dc-

» i^etaviusetEndymionsontaciterpourlesilloncon^^^^^^^^

double leur rempart; Petavius encore pour la fissure mediaae q
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la montagnecentrale, traverse la premiere enccintool s'arr6te ala soconclo.

iMiisicurs autres se distinguent comme centres (roinanahon do traiiuH-^

blanches. Des alignements de cirques suivant le inerulieii se reiieonlreni

ici commc dans d'autres parties de la Lime. Mais a inesiire cpie Ion

approehc dn bord, on voit les plis de terrain, anssi bien q.ie la tei.ile dn

sol, se distribner de plus en plus suivant des lii::nes d'e-ale lon-ilnde. La

rec'rudescence d'eclat qui se manifeste sur les calottes polaires se l.m.le,

dans la rei^ion eqnaloriale, a unebande elroite formant la limitc (
n dis<|ue

visible. Ce fait, constate sur de nombreui cliches, ct, a ce qu il senible,

viependant de la phase, merite une attention parlicnlirre. Noiisrevien-

,r(.ns un pen plus loin sur Linterpretation qn'il convient de lui doniier.

. La PL A7/ reproduit a une echelle plus grande la j)arlie sii 1
(in

cliche precedent. On y voit apparaitre avec plus de clarte les eararleres

spcciaux de Pctavius et de Furnerius, imites plus on moins fidelcment par

beaucoup de cirques de la meme region.

» On y rencontre aussi, pres de Rheita, le specimen le plus unposant et

le mieux place pour I'etude des grandes vallees rectihgnes a bords paral-

leles. Divers signes s'accordent pour faire attribuer a ces vallees une anti-

quite tres haute. Leur nettete et leur continuite ont quelque pen soutlert

par la formation de cirques sur leur parcours ; mais la d.stribulu.n de

cenx-ci est evidemment subordonnee dans une grande mesure a 1
existence

prcalable des vallees.

« Le contraste entre les mers et les regions montagneuses s accuse avec

une extreme energie sur la PL XllI, oil I'on vo.t les masses cnormes du

Caucase et des Apennins former barriere entre la n»er des Pluies et celle de

la Serenite.

» Ces deux vastes bassins, developpant leurs rivages en courbe regu-

Here, arrivent a empieter Tun sur I'autre. lis commnniquent amsi. entre

les Apennins et le Caucase, par une trouee, k partir de laquelle les deux

massifs vont en s'evasant, I'un vers le nord, I'autre vers le sud.

» Le Caucase, plus completement figure, se montre diyise en plusieurs

l^locs bien distincts, qui ont du anciennement ne fau^e qu un tout et su

les uns par rapport aux autres des mouvements de rupture ^^^ '''''^''^

^ne d.sjonction semblable parait avoir eu lieu entre les deux bords de la

?rande valleedesAlpes.
, ,, « ^„.

Moins abruptes dans leur ensemble que le Caucase les Alpes oflren

"ne large bande herissee de pitons a pe« pres semblables. et alte.gnent

leur plus grande altitude a la limite de la mer des Pluics.
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» Elles se fondenl, au contraire, insensiblement dans la merdu Froid.

qui est une des regions les plus unies de la Lune.

» Au dela recommence une zone montagneuse qui s'etend jusqu'au pule

nord, et qui est remarquable, comme les Alpes, par I'absence presque

complete de formes regulierement circulaires. Le relief du sol y est plulot

constitue par un reseau de nervures qui manifestent une tendance a ^e

grouper en losanges.

» Relativement clairsemes dans cetLe feuiUe, les cirques se monlrent

prodigieusement abondants dans la suivante {PL XIV) ^m nous rameneaii

voisinage du pole sud. Entre toutes ces formations accumulees, Tychose

recommande specialement a I'etude comme etant le centre du rayonnernent

le plus vaste que Ton apercoive sur la Lune. Ni I'eclairement, m lechelle

ne sont ici favorables pou/mettre cette circonstance en lumiere.

» Mais Tycho revele aussi sa preponderance par la disposition en ceia-

lures successives que les formations voisines affectent aulour de Un.^_^^

accuse encore sa jeunesse relative par I'energie de son relief et m egri

de sa Crete. ,.tp.

» Comme temoins d'unc pcriode plus ancienne, on retrouve ces aie^^

et ces sillons, deja rencontres dans les fascicules precedents, ^ispos^^l^^

' •

J paralleles et formant souvent tangente commune aurempar

ou trois cirques. Deux de ces traits rectilignes, le mur droit deBirtetu

crevasse d'Hesiode, sont particulierement nets.
ilaliniit'^

» lis courent dans des directions a peu pres perpendiculaires

de la region montagneuse et de la plaine.
offaissement

» L'un et I'autre paraissent devoir leur naissance a
"^^^^.^^ j,„sle

suivide rupture, le mouvements'etant accompli, pour lemu
^,J^g|isse-

sens vertical et s'etant complique, pour la crevasse d'Hesioce,

menttangentiel.
, t.nt une fn^me

» Les deux planches suivantes(/>/. XV ^'^^O^YTMr^'''
region sous deux eclairements contraires, de part et d autre

_^^^ ^^ ^^^.^^

Elles sont occupees, pour la plus grande partie, P^^
"^^^

''^^^„ts V^""'
Les massifs montagneux quis'v rencontrent (Carpathes et

n ont qu une faible etendue. client,
conn"^^

» Leur isolement, le trace concave de leurs 1^"^^^^^ ^^P|^^^
^btientaan^

dans le cas des Apennins, la forme des decoupures que
j^j^^s e"^'

une surface plane, quand on V pratique des ouvertures

pietant les unes sur les autres.

^

,,i,sent
semes

^^

>> De beaux] cirques, reguliers et profonds, appa



,l,.l UK on (listanro, sans lien apparent enlre en\ ni avcc les i;r(>nj>os de

rcsuinr a lui snil prcsrpic toiiles les parlirnlanles .pie I <hi p(M.t n<•^«•l

isolrmenL snr les antres. Les plis de lerrain (pn le o»nslilm>nl, nrltrin.-nt

..o.uvnlri.piesan voisinage de ronverlure, prennenl, .pian.l <>n s ."I.m^m.mmi

.Irhorsd'nn certain rayon, la disposition ravoniianle c\ la '''''^'*''''^'''||
'"'^^^^^^^

q„r la pente dii sol demenre orienlec dans l<^ nienie sen'^ .a "^"' '''^''

isolee de Copernic et des cirques voisins, an nidien
<
nne p

.\\\n

^|^'^^'^'^|^|^
'^

Icuors accidents, est tres propre a manifesler ri^nizme el l.i *^';l'**''^
'*|''

'

'|^,

IrairuM^s divcri^entes qui en emanent dans tons U^s n<mis. n '^ •'^"'
* '

'
'^

la (•..ni[)araison des deux feuilles que ces dcpuN d>' (•<>" <^'"
\'*j''^^*^'j

viennent visihles seulement quand le Soled r^t ..ss«v '\'"y'\ |^''^' V"^j^,

tciunenl nnlle part une epaisseur appreciable, que l<Mir .lircclion
p

uh
'

^

pendante des acddenls superficiels qu'ils '^"^ '^'^ '/'''"'

'J|J^|'^^''^^ '^'lon^
disparaitre an passage de certains bassins dcprinics et

^

*'l*'*^'"|^J|^^'|^
^^^^^^^

Iraire un eclat plus vif quand ils atteignent, en s c oi-nant
<
t

.

nr ])<»

d'origine, des elevations du sol.
^ s monlre

» Tout autre est I'aspect presente par la fern le A I

'^'-^ '|^''^'^''j'^'''

quelques jours apres I'opposition, la partiela plus sau^age e
' l^,^^^

^^ ^ ^

mentee de la calotte australe. La comparaison avec la tern ( -

^^^^
visible au premier coup d'oeil la difference de cond.l.on ^'^''^

|^^
'''

^'

"^ ^^

;

Nnlle part la mesure des onibres n'indique de
l^'*'

.'^J!*'';"'^
j|'|'^^^; |,^^ ^,,

qne dans le voisinage du pole sud. On reconnail ici *'^''"^'^*
*'^^|

|, J^,^.^ ^,

terrain tres puissants, diriges parallelement. Des
' '''l'^^'^^

'""|^^j^''^!^'j|J, j^,,,,

sent formes en travers de ces rides, sans les (
iMrniie, o

cavite propre aux differences de niveau deja <'ms an
<
s

^^ ^^^--hk

)) II est interessant de rapprocher la feinlH^ . '
c a

.^^^^ ^-^^^-^^^ ^^^^^^

region etant representee dans Tune un peu a\ant e cont ei
(
n

- «

^

^^-
^^^^

I'autre un peu apres le lever. L'accord est presqne par ait en
*'^^^'^1^ ^ ^ ^^

cerne le relief du sol, la deUmitation des cirques, les petits cia c

<^

^^^

touresou non d'aureoles blanches. Mais les divergences appaiaissc

^

Ion s'attaehe a Fexamen des taches sombres qm occupenl,
^^'^^'"^^^^^^^

fond des depressions. Plusieurs de ces laches, visd)lcN snr
. \

^

loudle, n.anquent absolument sur la seconde. Celles qu, se
^^^^^^^^^

P'Hi ct d'aulre se montrent, apres I'opposition plus accen ''^* \ »

'•tondncs. iVantrepart, Taltitude ^« ^oleil estjleja
|^'^^|;|j^^;'' ^^/^^

CCS ehangements puissent etre imputes a la man le
^

l^*" '||"
J^^'^^^'

,^ |,^ ^^^-^^^

done certain que Taction prolongee des ravons m. aiu s ai
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relative de certaines regions de la Liine une alteration temporaire, soumise

a la meme periodicite que les phases. Des faits de ce genre ont ete signales

deja par des observaleiirs armes de lunettes. La Photographic nous permet-

tra, sans doute, de multiplier les constatations et de preciser la loi du phc-

nomene.

» Nous nous sommes places, dans ce qui precede, au point de viie pu-

rementdescriptif et nous nous sommes limitesaux faits qui peuvent etre

aisement verifies a Finspection de notre Atlas. Dans une prochaine Com-

munication, nous chercherons a coordonner ces remarques et a formuler

quelques conclusions theoriques. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la preparation et les propneles

des dialcoylamido-anthraqumones'3. Note de MM. A. Haller et A. Gutot.

« Dans notre derniere Communication (0 nous avons montre que les

acides orthobenzoylbenzoiques substituessetransforment, sous Imfluence

des reducteurs, d'abord en monophenylphtalides substitues et ensuiteen

derives benzylbenzoiques.

)> Nous avons essaye de condenser ces memes acides en composes an-

thraquinoniques en suivant la methode employee pour produire des con-

densations analogues avec les acides benzoylbenzoiques.
^^^^^

» Condensation de I'acide dimethylamidobenzoylbenzoique. - On c au^^

a une temperature comprise entre i75«-iBo«, une partie d'acide
^'^^j^^^

amide avec lo parties d'acide sulfurique concentre. H se degage e

^^ ^^
sulfureux et, quand on verse le produit de la reaction dans de

^^^'^^^^^^^

tient un precipite rouge, floconneux, qui, lave et essore ^ristalUse,^^^^^^^^

benzine ou le toluene, en belles aiguilles rouges subhmables et qi

ki8i«,

\COOH \GO/

» A cote de cette dimethylamidoanthraqiiinone, qu'on «^^'^'^^^'^'^
t^u-

proportion de 35 a 4o pour loo du rendement theorique, U s
^^ ^^^^^

jours des produits d'oxydation mal definis et qui sent a I ^^^
' aug-

que nous avons tente de modifier notre precede de condensatio y

menter noire rendement.

'^omptes rendua, t. CXXVJ
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, Duns ce but, nous nous sommes adresscs an produit do redurlion <Io

ra(i(ltMlimethylamidobenzoylbenzoique,cest-a-(]ircal a(Mdo (linirtli\lanr,-

.lobcnzvlbenzoique. Quand on chauffe, pendant inio demi-luMiro cnMron.

a 80", unc partie de cetacide avec 12 parlies d'acidc sulinrKjnc conronlrr.

on obtient une solution brun rougeatre, ne sc.ilanl cpio f;nl>l.Miu'nl -.icuic

sulfureuxet qui. etendue d'eau, passe ail jaumM:lall^(.Hicpiide.n(M,tra isr

par du carbonate de soude, fournit on precipU." .pi on p( ul ianv «
msL» -

liser dans la benzine, d'ou il se depose en aig.nllos jannos. (. o.l du
<
mv

^

thylamidoanthranol, tres alterable couime tons los anlbranois c ar lunn.

en solution benzenique, ct a plus forte raison en li<ineur alca m-^^^

s'oxyde pour donner naissance a de la dimelhvlannd.^anllua.piinonr h cn-

lique avec celle obtenue par condensation de l'a( 1 Ic (lnnclliyl;tnn(

zovlbenzoique.
1

'). Pourobtenirpratiquementcettc anthraqninonc snbstilucr,on 1 ai ca

chaud la liqueur de sulfate de dimethylamidoanlln^anol oblcnnc plus liant

par une solution de perchlorure de fer de dens.le i,3o. La liqueur no

tarde pas a prendre une coloration violette intense, que nous altribuons a

la formation de dimethylamidooxanthranol, premier terme d oxvialion u,.

produit de condensation; puis elle se decolore presque complclcment en

laissant deposer un magma rouge, tres volumineux, forme par un tcuirag.

do petites aiguilles rouges, tres fines et tres longues. Sous cette forme, Ic

produit est trop volumineux pour etre commodcment lave et essore Lu

maintenaat le liquide, au sein duquel il se forme, a TebulbUon pendant

une heure environ, les petites aiguilles rouges d.spara.ssent et se tran^s-

forment en cristaux plus gros et plus lourds, fac.lement essora hies, un

obtient ainsi, du premier jet, une dimethylamuloanthraquinone tus p

avec un rendement de 80 a 85 pour 100 da rendcmcnt tbeorKine.

^^^^^
» La serie de reactions qui conduit a ce compose, en partanl (

.^ aM< .

dimethylamidobenzylbenzoique, pent s'expnmer par les equal. on. si

vantes :
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Dimethylamidooxanthranol.

(3)
C'H<C«°">C'H'A.(CH')-.O = C.H<™>IPAz(CH=)= + H=0,

„ Condensation cle I'acide dielhylamidohenzoylbenzoique. - Get acule se

comporte, a tons egards, comme son homologne inlerieur. Qua.id on e

chauffe avec de I'acide sulfurique concentre, il donne na.ssance a de la

dUlhytamidoanthraqmnone. De meme que pour le derive methyle, le ren-

dement est loin d'etre theurique, par suite de la formation de prodji.ts ^e-

condaires. Aussi est-il plus avantageux de partir de 1''''; ''^ ^'-"^

J^'.''™

"

benzoique auquel on fait subir le meme traitement, a 1 ac.de sa forqu '

au perchlorure de fer, que celui qui a ete applique a I'ac.ded.methylam.do-

'''!tadrh?hmidoanthraquiaonecristaliise,auseindutoluenebouillaat.

en beaux feuillets rouges fondant a 162^.

» Ces nouveaux derives anthraquinoniques ne peuveat avoir

stitution suivanle :

lue la (

CO

» lis se pretenl tres facilenient a la preparation d\m
^^^^^^\^ ^ont

rives nilres, amides, sulfoncs, hydroxyles, qui sont a
^^^^^^.^^^

quelques-uns sont susceptibles de recevoir uiie appiica 10
^^^^^ ^^^^^^^

» Dans une prochaine Communication nous ferons
^^^ ; -^j^^. ,.

termes de cette serie et en particulier des composes oxyaicoy
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CHIRURGIE. - De la creation de nom'cUes arUn.lalu,,,^ rn„r <l,s o,< mwmal, -

mml independants, dans les cos oulesannennc'^arluulanomrnmphianent

detmues, ne peuvent ilre reconslhaces. Cas de nn,r//,rose rUuMmmcraic

ohlenae par lafixation a la clanr.uk de rexlnmile Jhllanl,- <le la .haphyse

liiimeralc; par M. Ollier.

„ J'ai, ;'i plusieurs reprises, entretenu I'Acadoniic ilos luovoiis clnnir^i-

caiix (le'rcfaire les articulations alterces par .mu> .ans,- pall,olo-„p.o on

traumatiqiie. J'ai fait connaltre la methode gciuTalc- .pu in aviil pirnii'-,

dans ces divers cas, d'obtenir des nearthroses n ;..uIi(T(-s, ct y.« .xpns, .-s

faits physiologiques sur lesquels cette methode .tail (,>m.Io.' M<ni m

avail et'e alors de demontrer qu'on pouvait oblcnir ilos noarllnosps ,
c

meme type que les articulations enlevees.

» Je'viens aujourd'hui envisager la question dcs nearthroses a un an re

point de vue et raontrer qu'on peut aller plus loin dans la relerlioi.
,
es

articulations. On peut. en efFet, etablir des arlicuhitions, a la lois solu c>

et mobiles, entre des os qui normalement sor.1 indcpendants o.i, di. moms

ne s'articulent pas entre eux. En les fixant Tun a I'antre et en conservant

non seulement les tissus qui doivent assurer leur union, mais tout ce qu.

reste des muscles qui faisaient mouvoir I'ancienno articulation, on pent

obtenirunenearthrose reguliere, entouree d'unc musculature ^""''
l">J-

sante pour la faire fonctionner activement. C'est ce que jc vais .l.nion n i

par le fait suivant : en fixant a la clavicule la diaphvse humcralc. privce <le

son cxtremite superieure, j'ai rendu au bras sa force et ses foncl.ons. Non

seulement la t^e humerale n'existait plus, mais la lota ite de 1
omoplate

avail ete enlevee, de sorte qu'il etait lout a fait impossible de faire recon-

stituer une articulation scapulo-humerale. Le membre supeneur ne lena,

• lain et I'avanl-bras pouvaient
au Ironc que par des parties moUes,

encore rendre quelques services, le bras, pendant le long dn tronc et

soutien osseux, lendait a s'abaisser de plus en plus. De 1 ancien squelette

de I'epaule ,1 ne restait que la clavicule, donl I'extremite externe. soulevee

en haul par le trapeze, avail perdu lout rapport avec 1 humerus. Entre

cette exf^emite saiUanle de la clavicule et le bout superieur de 1
humerus

"" vova.t une depression profonde qui se irouvait juste au point ou auraa

-lu exisler la sa.llie du mo.gnon de I'epaule. Il y ava.l une distance de 7

entre la clavicule et le bout superieur de I'humcrus, qu. se perdail au mi-

C. R., 1S98, I" Semettre. CT. CXXVI, N- 22)

sans
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lieu du tissu cicatriciel, recouverl par le deltoide atrophie et ramasse vers

son attache humerale. Malgre un appareil prothetique qui soutenait le coude

et le fixait centre le tronc, le malade ne pouvait se servir de son bras pour

un travail manuel quelconque, bien que les contractions de la main etdes

doigts pussent s'executer avec force dans ces conditions. C'est alors que je

pensai a etablir une articulation entre la clavicule et le bout flottant de

I'humerus. Voici les details essentiels sur I'origine de la lesion et les

moyens par lesquels j'ai pu y remedier :

» II s'agissait d'un homme age de quarante-huit ans en 1893, qui avait ete bit-

au siege de Metz, en 1870, d'un coup de feu a I'epaule. La plaie mil sept mois a

cicatriser; la guerison arriva apres relimination de plusieurs esquilles; jusqu

i883 la plaie resla fermee; mais a ce moment elle se rouvrit. Pour tarir la suppura-

tion on dut faire, en 1884, la resection de la tete humerale; en i885, la resection d'une

partie de I'omoplate et, en 1890, Tablation du reste de cet os sous lequel on trouvaun

fragment de balie. La suppuration cessa alors, mais le membre ne put reprendreses

fonctions, et, comme il ny avait pas eu de reproduction osseuse, le fragment infeneur

de Fhumerus resta flottant et s'ecarta de plus en plus de la clavicule a laquelle il elait

uni, seulement en avant, par quelques faisceaux musculaires trop faibles pour s'opposer

a Taction de la pesanteur. II en resulta alors une deformation dont les photographies

que je mets sous les yeux de I'Academie donnent seules une idee exacte.

» Je vis ce malade pour la premiere fois en 1898, et, apres quelques essais intruc-

tueux de prothese, je pris le parti de fixer I'humerus a la clavicule et d'entourer ie=

extremites rapprochees de ces deux os de ce qui restait des muscles scapuiai'^^J'

L'operation fut pratiquee le 28 decembre iSgS. J'eus beaucoup de peine 3/^^^^=^'

bout de I'humerus des tissus cicatriciels qui I'enlouraient. Cette extremile atrop
_

se terminait en pointe. Je dus en retrancher 12- a i5- dans le but d'avmr unesurla^

assez large pour etre adpatee a la face Inferieure de la clavicule que j'avais pre

ment avivpp pn Prartan» 1 '• n, ont pi p.i ^rriere Je conservai d autre pd'
ment aMvee, en ecartant le perioste en avant et en diuere. je c

seulement je

game periostique de la portion de I'humerus que je dus resequer, ei no
^^^^^^^^^^^

mis en rapport les surfaces osseuses, mais les portions periostiques, ahn ^n

^^^ ^^^

la solidite de la soudure. Je fixai I'humerus a la clavicule par deux anse
^^

platine qui sont encore en place. Si j'avais obtenu une soudure
«^^f "?^j''/,„,

V

espere au debut), les mouvements se seraient passes dans i'«»'^'^"^^^'
^n exad

culaire; mais la soudure est restee fibreuse et I'humerus, quoique en Fi^^
^^^^^^^

avec la clavicule, jouit de mouvements assez elendus dans tous les sen ,

dans le sens antero-posterieur.
. ^^,ehes aiuscu'

» Je me preoccupai tout particulierement de la reconstitulion
^^^^^^^. ^^ p,„,

iaires
;
je degageai le deltoide de ses adherences cicatricielles et je 1

^^
j, ^^^ |^

sieurs points au trapeze, de maniere a en former un muscle digas^riq
^'^^^^^j^ieje

trapeze manquait, se perdant dans les cicatrices confuses ou n
^'^"^'J^

^^,^id^^^
fixai le deltoide au perioste et aux couches fibreuses pa^ostales recouv an^^

saillante de la clavicule. Je retablis, en outre, autant que Poss^We
^^ ^^^^^ j^,

„oU'

par la suture, les rapports des autrcs muscles scapulaires, de maniere
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jilC du cote oppose ;ilestdevenu])eaur,„M
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trouve aujourd'h,

li lui

li au rliveau de cello ,1,

sill.
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3nnent le nouv
dans les divers

affaiblie, a ca

par u

eau mi
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n relief delto„li

aignon de IVh.ui

s siij.jMir,.!!

inse

que

rtion sur Textremite
le bras peut executei

hnm.rale. r,

pedique

^errs (I,

I'op-rall

membre

ire opere s est considerablcment nm. hon.. .,.. point ,Jo vu*- oril.n-

>nnel. Le moipion de Topaule a rt.'- . pron<iit ur. Lo, mu^rk^ r.in-
''•^ (le deltoide en particulier) a-issent efficacemont snr la nrarthro<^c. Depuis'^''

' sujet n'a plus eu besoin d'appareil de proth^se, el il se sen de son
lous les usages de la vie. II porta la main ^urla lete, sur Tepaule droile,

aireavant roperation que nous lui avons pratiquee.

,j
{M

^'^"^ ^^"^"'^ P" ^onc etablir, entre I'extremile cxlerne de la claviculo
"merus prive de son renflement superieur, im(> ncarthrosc re-nlirro-

*^''t conslitnee, solide et mobile, qui permef an bras de sc rontracler

"^
i>'iqucment. Au h'eu d'une articulation scapulo-bumcrale. an rolablis-

omo^V^^
^^quelle on ne pouvait songer a raiise do la perfo (olalo do

^|^_

opiate, nous avons une articulation cleido-liumcralo rpii on lirtil iipii.

' ''cea la reinsertion du deltoide sur la clavicule et a la reimplantation do
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ceux des muscles scapulaires qui n'avaient pas ete trop alteres, nous avons

aulour de cette articulation cleido-humerale approximalivement la mem
musculature qu'autour de I'articulation scapulo-humerale primitive. I

fois reinseres, ces muscles atrophies et a peu pres sans usages ontphi
moins repris leur action.

» Le deltoide surtout, est particulierement interessant a ce point de

vue. Ramasse sur lui-meme, autour du bout flottant de I'humerus, ilapu

etre remonte et regulierement reinsereau pourtour de rextremitesaillante

de la clavicule. Aussi le moignon de I'epaule s'est-il reforme, et, commeon
le voit par la comparaison des photographies representant le sujet avantet

apres I'operation, un relief sous-claviculaire a remplace la depression pro-

fonde qu'on constatait autrefois.

5) Ce resultat a ete sans doute obtenu en suivant les regies gencr

pour la formation des nearthroses que j'ai depuis longtemps etablies, m

j'ai du y ajouter un nouveau principe, d'une importance capitaleaupomi

de vue fonctionnel : c'est la reinsertion des muscles sur des points favo-

rables a leur action sur la nouvelle articulation. Dans les resections habi-

tuelles on n'a qu'a conserver les muscles preexistants; dans les nearthroses

creees de toutes pieces, il faut leur Irouver d'autres insertions.

» Si, dans le cas present, je n'avais pas trouve de point d'appui sur la

clavicule, j'aurais eu la ressource d'essayer de fixer I'humerus auxc6le>

correspondantes. Gelte nearlhrose costo-humerale eiit ete sans doute dan>

des conditions tres defavorables. Elle eut permis de donner plus de fixiU

au bras, mais il eut ete impossible de reinserer les muscles scapulair.-

dans des conditions favorables a leur action. »

PATHOLOGIE EXPERiMENTALE. - Apparition dans le serum sanguin, sous

Vinjluence de produits chimiques, d'une matiere capable d'agglutinerk ba-

cille de la tuberculose vraie. Note de M. S. Arloing.

« I. Blachstein, Engels, Malvoz, au cours des deux dernieres annj-

ont observe qu'un certain 'nombre de substances chimiques sontcapa;

d agglutiner telle ou telle espece microbienne et de montrer des elecm|^

determinees a la maniere des serums doues d'un pouvoir agglutmant sj

cinque.

" I^« fails que j'ai I'honneur de communiquer a I'Academie n'ont n^|'

decommunavec
les observations des auteurs precites; ils offrenl

teret dun autre ordre.



jx.iivoir ai^i^lulinant est la signaliire dii j)ass.,-,. ,|;,,is ro^'.-iniMnc «lc h

siihslancc ;t--iiilince specifique (voir An/aih s ,1, rinslilul I\ts/rur

mars i8(,S). II enlend par subslancc a<rirluiun\ sjunfi^iu,' (cllc (jm rs
misc en grumeaux par la substance a--l(ilinaiih- <1<-^ scnims <( (l..rit Inn
gine remonlea une vie microhienne aiilmcMirc.

" Cetle opinion ne pent etre rii,M)ureiis('iiic!it adimsc Dc nu'inc .ju'i

existe <l('s substances chimiques qui aiigliitinciil a Tinstar do crrlaiir
s* rums; dc mrmc, on trouve des sul)slaiices cliiinKjiirs rjui lout apparailr*
la propnotc ai^glutinante dans le serum de qiKdcpuvs aiinnaiix a liiisla?^ d.-
produits specifiques.

" II. Dans ma Note du i6 mai 1898, j'ai in<.iilrr .jur I.- mtuui san-um
de la chevre devenait capable d'agglutiner rapid(MiH'n( <( (oiiij.hiciiin.i

les bacilles de Koch suspendus dans des emulsions homo-m.s lois,,,,,'

Tanimal avait recu une serie d'injections sous-culances dc lulxi. nliur oti

de bacilles plus ou moins virulents. J'ai raonlre aussi que Ton ponvail Ian.-

naitre rapidement cette propriete dans le sang iV- la clitvre et du lapin a

I'aule de quelques injections.

" Or, je viens de m'apercevoir que le san- dc la chevre pcul a((jucnr
des proprietes analogues sous l'influenced'ini(v i,ous rcpctc^^s <\rnralypioL
de galiacol, de creosote et de liqueur de Mialh. . .nhlnn, , nrros.f .. La
liqueur de Mialhe etait injectee en nature, le -.11, ol, la « rcosotc n Ic.ica-
lyptol etaient prealablement incorpores a rinnlc d-divc.

" HI. Les chevres qui me fournissent actiiclloniout du scrum aggluli-

nantpourlebacillede Koch sont soumises a ces substances depuis long-
temps.

" La chevre n° 1, en experience depuis le] 6 avril 189G, avait rem a la

date du I" avril dernier, 3536«« d'huile creosotee. La chevre n' 2 so.iuiisc
a"x injections depuis le 14 septembre 1896. avait rccu a la nu-mc dale
io8'>/<^ de liqueur de Mialhe. Les chevres u^^ :'. <t i, en' expenene.- drpms
'e I4 avril 1897, avaient absorbe a la merne e,HK[u,' : la j>r(>m.ere ,>/;..'-

^hudegaiacolee, la deuxieme 2485" d'huih^ euealypt<dee.
*» Les injections ont ete graduees, interrompm^ el Rj)rises de mamere a

conserver les animaux en bonne santeautant rpie p(»ssible. Je glisserai sur
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les effets locauxet generaux de ces injections, afin de ne pas surcbargerla

presente Note de details interessants mais non indispensables, etje pas-

serai aux proprietes acquises par le serum sous leur influence.

» IV. Le i" avril 1898, je fais une petite saignee aux quatre chevres et

j'obtiens quatre echantillons de serum.

» Ces serums sent essayes, comparativement avec les serums des chevres

impregnees de tuberculine et de bacilles de Koch, sur des emulsions

homogenes de ce bacille dans la proportion de -^. Tous sont agglutinants.

» Je fais une nouvelle saignee le 20 mai 1898 ; les nouveaux echantillons

de serum que j'obtiens a ce moment sont aussi agglutinants que ceux du

i^^ avril.

» A volume egal, ces serums agglutinent un peu moins energiquement

que le serum des chevres tuberculisees et tuberculinees. La difference,

toutefois, est fortlegere pourle serum modifie par des injections de liqueur

de Mialhe.

» Si Fon etudie le phenomene de I'agglutination au point de vue de sa

rapidite et a celui de sa perfection, les quatre serums precites neserangent

pas exactement de la meme maniere, dans les deux cas.

)> Pour la rapidite de Tagglutination, le classement serait le suivant:

1° serum modifie par la liqueur de Mialhe; 2"" serum modifie par I'eucalyp-

tol; 3° serum modifie par le gaiacol; 4° serum modifie par la creosote.

Pour la perfection de I'agglutination, le serum modifie par le gaiacol passe

du troisieme au deuxieme rang, le serum modifie par Teucalyptol passe du

deuxieme au troisieme rang. L'echamtillon le plus actif agglutine bien a „•

" Etant donne que Ton pent comparer entre elles les preparations a I eu-

calyptol, au gaiacol et a la creosote dont I'excipient etait identique, on

reconnaitra que la creosote entraine moins lacilement que les deux au^^

corps la formation de la substance agglutinante, puisque la ^hevrecre

sotee se place au dernier rang bien qu'elle ait recu proportionnellement
^ ^^

plus grande quantite de substance que les chevres impregnees de gaiaco

d'eucalyptol.
^

» V. C'est bien en provoquant une reaction de I'organisme savant

J^^
ces quatre substances chimiq.ies determinent ^apparition .^ "°^ , ^e
agglutinante dans le sang. En effet, si Ton ajoute a des er«"lf^^/^^

^^^ j ,,
de Koch ± ou i d'une solution aqueuse saturee d'eucalyptol, de g

la

^^.^

^e creosote, ou les memes quantites de liqueur de Mialhe,
^^;;

P
e^^

pas d agglutination. De seize a vingt-quatre heures apres le i^^l^"^;
^ ^es

ques bacilles se deposent au fond des tubes ni plus ni moins que dan
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liihos tcmoins. On assiste done a la creation du ])o

(ios Mihslances chimiques qui en sont elles-menirs <](

>, W. Des a present, je ne saurais dire si cos snhsl;

la mcme reaction chez des especes anlresque I'cspcc

la quantile minima necessaire pour faire nailrc la pi

Je poursuis des experiences qui me permettront dc

ment, je I'espere, a ces deux questions.

» Pour le moment, je conclurai simplemonl a

apparaitre dans le sang de la chevre, par renij)li>i di

chimiques, une matiere capable d'agglutiner Ic hacil

» Je ferai remarquer, en outre, que les erfols di

bacille de Koch ne different pas de ceux dc la mnti

voquee par le passage de substances specifiqiH"^ <l:ii

que ces substances chimiques sont au nombrc dc (

habiluellement aux ravages de la tuberculoso, sans

importance a cette derniere constatation. »

MEMOIRES PRESEIVTES.

MECANIQUE APPLIQUEE. -^ Sur des appareils d'aviation. Note de M. Ader,

presentee par M. Marey.

(Commissaires : MM. Maurice Levy, Marey, Sarrau.)

« Les appareils d'aviation auxquels je travaiUe depuis de longucs

annees et que j'appelle avians n'appartiennent pas a la famdle <les aero-

planes; ils reproduisent comme forme generale I'aile dc la chauve-souns.

» Depuis iongtemps j'ai observe que les ades des oiseaux forment, de

I'avant a I'arriere, dans le sens de la translation, une spirale caraclerisee

par Tangle invariable du rayon avec les tangentes menees aux points de la

courbe. Cette spirale presente une courbure })lus ou moins accentuee,

selon la charge des ailes, mais on la retrouve toujours et partout. J'ai done

apphque a mes appareils ce principe dont ne se departit pas la nature et

qwi semble etre la base fondamentale de I'aviation.

^> Les formes que jedonne aux charpentes des ailes se rapprochent de

celles des chauves-souris. Leurs incurvations d'apparence bizarre sont la

consequence des efforts de directions multiples qn'clles doivcnt supporter.

Ces charpentes sont creuseset faites par un procede special qui me permet
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d'obtenir d'elles une tres grande ngidite, tout en leur maintenaiU une

legerete extreme. Elles sont maintenues en position par des tirants en fil

d'acier. Les voiles ou membranes qui servent de point d'appui dans I'air

sont en etoffe de soie; qiielques-unes sont elastiques, d'autres sont sillon-

nees par de petits tirants loges sur I'etoffe et qui suivent les lignes de force.

Les ailes sont articulees en toiites leiirs parties et se plient completement.

Pendant Taction du vol, ces ailes ne sont pas battantes, elles restent

etendues dans une position de planement; leur translation est obtenue par

de puissants et tres legers propulseurs ; elles sont mobiles a I'epaule et se

manoeuvrent sans effort de I'interieur de I'avion.

» La force motrice est fournie par la vapeur. Les machines, laillees dans

racier, sont a quatre cylindres et a double expansion, avec une admission

au cinquieme de la course; elles commandent directement un propulseur

de quatre branches, rationnellement etabli. Le generateur est tubulaire;

la vaporisation s'y fait, on peut dire, instantanement; car, toutes issues

fermees a la vapeur, la pression accusee par le manometre monte d'une

atmosphere par seconde. Le combustible est approvisionne a Fetat liquine

ou envoye vaporise dans le foyer. Les vapeursd'echappementse hquefient

dans un condenseur special qui ne laisse rien perdre. Le poids total des

generateur, machines, condenseur, est d'environ 3^^ par force de cheval

nominal; la machine seule, a son maximum de vitesse et a sa plus gran e

pression, n'arrive qu'au poids de i'^^ par cheval. Pratiquement, dans air,

on peut disposer et compter sur une force de traction effective, au bout ^es

propulseurs, variant entre la moitie et le tiers du poids total de la orce

motrice, combustibles et liquides exceptes.
.^

» Ainsi qu'on le voit, en dehors de I'aviation, celte force motrice

^^
susceptible d'etre appliqueeaux aerostats dirigeables. Il seraitpossib e^^

effet, avec un appareil moteur de looo^^ d'obtenir une traction pe

nente de 3oo''g a Soo'^g.
.,

. .

^^^
» Le dernier appareil que j'ai construit et avec lequel j'ai exec'^^^^

quelques experiences, a environ i5™ d'envergure; les ailes sont cha g
^^^

selon les poids du conducteur, du combustible et des ^ccessoires,
^^^

a 2oi<^ par metre carre, Le poids total, sans conducteur ni combusci
,

de 258*^^; a charge complete, il atteint Soo'^s. ^^ent

- Les roues d'atterrissage qui supportent Pavion ^ont foUes e k
^.^^^

prendre toutes les obliquites pendant les manoeuvres sur le sol.

en outre, un gouvernail a I'arriere qui agit isolement.
^j.^^^^,.

» L appareil est a double traction ; chaque machine coumiana
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.!i pn^pulseiir; cllcs lounienl en sons iiincisc 1 mu' d

;;,l(>l(Mnont indrpondantos; il on itmiIi.' i\iw Ics
j

ni'ssi -i la dircc-lion dc rapparoil. l);.ns co I.mI, i.nr !):.

^..nlall couimaiide un rej^idaleur do prise do xap^Mir appar

maohino i\e "aiiclio (I un autre a la machine (\c droito, d(^ loll

nirmo i^oiioralour cpii foiirnit la pression, la s(wiiin<^ d cikm'i:!*'

ooiistaiilo; la roparlition scule de cello onergi<^ «sl inodituM^ rl

i\v rapnaroil est ohlenuo.

Tolosl, dans SOS ^randos llgnos, le d.spns.t d' q-.Tai l"

snnn.niro a rAoa.lcMH.o. ol sur loqnel jo va.senlrrprondn- d.s .

,los quo los (arconslancos mo los rendmnl posMldc.. >

M. Jaime Ferran soumol an jugement de T Acadomio un Mo

pour litre : « Nouvelles deconvertes relatives au bacdlo do la

et a la solution experimentale dii probleme de la prophvlaxie (

rison de cette raaladie )'.

(Renvoi a la Section de Mcdocln(^ »

M. MiTouR adresse un Memoire intitule: - iMiotoi^raphK' ;

corps opaques par les ondes electriques staliques innpolairos

(Renvoi a la Section de PhxMqno. i

M. Delahousse adresse un Memoire intitule : ^ llNguMie dos -randos m-

iistries : Porcelaine, Cordonnerie, Couture. ^'

(Renvoi au concours des Arts insalubres de la fondation Montvon. >

CORRESPOXDANCE.

M. Obrltchew, auquol le prix Tch.hatchef a ote docorne Tan d^TU.er.

dresse d'Irkoutsk ses remerciments a TAcadcmie.

C. R.. ,Rc,S. 1" Semestre. (T. CXXVI, N" 22 )
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GEOMETRIE INFINITESIMALE. ~- Sur les surfaces a coarbure male conslante.

Note de M. C. Gcichard, presentee par M. Darboux.

« Appelons reseau T un reseau qui a meme representation spherique

que les lignes de courbure d'une surface a courbure totale constante. Ces

reseaux sont des reseaux I
; pour leur appliquer les formules de mes pre-

cedentes Notes, il faut supposer

A=:a — coscp, B — b = sin(^.

)) On a alors

dy^= p dxk, k = 1,2, . .., 5,
et, par suite,

» Des formules (< ) on deduit

» Nous distinguerons deux cas ;

^"^

p = iy lei=o.

On peut alors, par une substitution orthogonale, supposer

x^ 4- «^5 = const.

» Le point A'(^^a^,^3)decrit une surface a courbure totale constante

applicable sur la sphere decrite par le point A(a,a,a,)- Cela revient a

considerer le reseau T comme un reseau C.

^"
p--f-i§o, -2c'JJ;o.

On peut, par une substitution orthogonale, supposer

0, = c, = c,, ^ c, = o, c^=-' vT+^.

» On aura ensuite
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l.c j)()int K"{.i\a:.,X:,.x\) decril iin rescau

,. /,, >.,); (lone

/ n irsean T csl uncfois rcseau C ct une iitjin

Diiiis tons Ics cas les points M(px,, pa,, :/

ivcMit (Ics surfaces applicables quel que soi

Irs (Ics r(;^s«^anx M, nous examinerons les dc

I. /.e reseau T ^5/ considi're comme reseau C.

II V a deux cspeccs dc rcseaux C decrits j)a

I" Los r<''S(\'ui\ N pour lesqucls :

applical)lesN(N:,, \,, X,), IN'(\ ,, V„ \,,)soiif

\,=rpx,, X,=:pa„ \3-?^.: V, -r^

» Ces reseaux sent C et 2 O. La coordonnec c

faut ajouter pour obtenir un reseau O dans I'es

» Si Ton remplace le rescau 0(^
relation (2) subsislera. Or, parmi

en a dont la somme des carrcs dc

e. On aura done-

La surface (3) esLegal(

cclle J" Le reseau W est done parallele a uii rescau

» Le reseau N coupe le reseau A suivant une droite cpn derrsl nnc

gruence (6); cette congruence est C et 0, elle est normale a un n se;

^' Inversement, soit N' un reseau C de la surface (4) applicable sr

reseau N. Ces reseaux sont 2O, la coordonnee complcmenlaue



(; = Y2-^^Y3. A la solulioQ

O^^^Yo + rYg

correspond une congruence harmonique a N. Cette congruence est C

puisque = ^; elle est O piiisque 6 = Y2 -4- lY^, done :

» La deformation de la surface {l\) et celle de la sphere sont deuxprollmes

equivalents

.

M 2** Les reseaux P pour lesquels

» Prenons par exeniple - —x^ — ix^, les coordon nees des reseaux ap-

plicables sont P(pa,, p^a, px,) et P'(p^2» P^'3» P-^.)-

» Les reseaux P et A se coupent suivant une droite qui decrit une con-

gruence L harmonique a cos reseaux. Cette congruence est C et 30. Lc

reseau (4) parallele a ceLte congruence est C et 30; parnii ses congruences

harmoniques se trouve \\\w_ congruence C, O parallele au reseau A et une

congruence C, 2O parallele au reseau P.

» Si nous prenons la surface dont Tequation est

(5) Y; + Y^ + Y^ _;_ (Y, + ^Y,)(Y. + ^ Y, 4- m\,) = i,

les reseaux Cde cette surface possedent toutes les proprietes des reseaux L-

On en deduit facilement le resultat suivant : ^\ ar
» Les congruences L sont paralleles aux reseaux C des surfaces (0) ^^ P

consequent la deformation de ces surfaces et celle de la sphere sont deux pro-

Mimes equivalents. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. -^ Sur la forme que prend, par la ''VP''^''

certains termes, un developpement en serie entiere. Note de M. «>«

presentee par M. Appell.

Designant par ^, ^, . . . des variables independantes en
"^^^^^es

;"'' ^' P^^ ^0, Jo, ..., des valeurs initiates attribuees a ces ar

ppement, entier en x—-x^, y /o' g^jt

rK;t.o;.«c Pt soumis dans leur ensemble
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rcslnVlion dc la convcri^'Oiifc : c'osl cc (]i\c nous iiominoroiis

afidlvtuiiic conii>l('tcmvnt iiidvlcnnuuv des vanahlrs r. \

» Corisideraiil, d'autre pari, eertaines (Icrivccs ( (mj nninhic I

reU<' fonclion, dcsignons par E rensoiiible rjircllcs lorincnl, v\ mi

dii developpemeiit tons les lermes (jui, aiix fa( l(Mir> iniiii.ri<|U(

pn-s. out pour coefficients les valours inilialos ,i,>s d(•^lv^r^ li-n

l'('nsriid)U' \\ el do leurs propres dorivoes <\<^ tons (.nin ^ :
(cllr

p(u-lora le iioin de coupure, et la porlion n-s!;mlo dii (l('\rli

s'a|) pell era le irsidu de la coupure.

.. 1. Lr irsidu (V line coupure, pratujucc d'' > I

tion analyliquc compleleinejit indetcrnunve <l par

Ires simple, ilrc mis sous laforme

n, 'V(.- -../•.., ..

oiia^, b,„ ... designent des enliers {posilifsou nuls), 0, //// i;ri>u

riables extrait du groupe total x,y, ..., et t\ "^'^ Jo/tdio/f ^///
'^

pletement indetermiiiee des seules variables ^n',
''' I'l'"^'^ r.<///

nant du developpement de Vexpression (r), quand on v rrmpui

fonclions indeterminees quiyfigurent par Iciirs d(\< loppcntenls z.^/-

tons disscmblables en x - x,., Y— y, ^'' ^ "'" '^" 'of'^^^^''^^^^'^'

{a, J>, ,...), (a,Jj,,..-^, •••• <'^^^. •'

se compose d'entiers tons nuls,

« 11. Designonspar co,, le groupe dc vanal)le. ((nnplemeiilai

c'esL-i-dire lei que I'enseQible des deux groupe> 0,, <
r. pr*.

fois et line seule chacune des variables imlependaules .r, v

dcranlle developpement (sans coupure) de notre foiK hen ana

dcterminee, on en prend la derivee d'ordres parliel-
/ /

atlribue ensuite aux variables co„ lours valours inih

developpement %^, ne dependant evidemment, c
»*«ables 0^.

» Cela etant, les deux developpements Fo,, <!'; con^crgcni d,ui>

'''' "

sance de I'an cquivaiU a cellr de I nut re, car

lsufiitdomulliplierFo,p^n!emonomo
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et d'executer sur le resultat la derivation d'ordres partiels «„, h^, ...;

2^ pour passer de %^^ a Fq^, il suffit d'executer sur <l>o^^ la quadrature mul-

tiple d'ordres partiels «„, 6«, . . ., en ayant soin que le resultat de chaque

quadrature simple s'annule pour la valeur initiale de la variable qii'elle

interesse, puis de supprimer, dans le developpement ainsi obtenii, le

facteur commun (2).

)) III. Supposons que, dans une question quelconque, on ait a coiisi-

derer une fonction inconnue u des variables ^, j, . . .. et le developpement

de cette fonction a partir des valours particulieres x^, y^, . . .; supposons,

en outre, que, parmi les donnees de la question, doive figurer le residu

d'une certaine coupure pratiquee dans le developpement dont il s'.igit.

Pour formuler une pareille donnee, on commencera par mettre ce residu

sous la forme (i), en y supposant provisoirement tons les coefficients inde-

termines; cela fait :

» Ou bien on se donnera les g fonctions Fq,^ qui figurent dans I'expres-

sion (i);

» Ou bien, faisant successivement 7i=^i, 2, . . .
, ^, on se donnera la

fonction des variables 0«, a laquelle se reduit ^^^.7^' P^^^
I'attribution

aux variables o>,, de leurs valeurs initiales.

» IV. Etant donne un systeme differentiel, resolu par rapport a cer-

taines derivees des inconnues u, r, ... qui s'y trouvent engagees, parta^

geons-y les premiers membres en groupes, suivant qu'ils appartiennent a

telle ou telle des inconnues, et designons par E„, E„ ... les ensembles

respectifs ainsi formes; puis, considerant une solution hypothetique dn

systeme, et supposant developpees, a partir des valeurs initiales x,, /„, • •

•

des variables, les diverses fonctions dont elle se compose, nommons ^^'Z^^-

minations initiales de ces fonctions les residus des coupures E„, E„ • • • P''^'

tiquees dans leurs developpements respectifs.

» Cela etant, on pent, par la methode indiquee ci-dessus, ficcerU

nomie des fonctions {ou constantes), en nomhre fini, dont la connausanc^^

equwaut a celle des determinations initiales. On resout ainsi, de la maniere •

plus simple, un probleme qui se presente sans cesse dans I'etude des s.

temes differentiels et que je la^avais pu traitor jusqu'ici dans toute sa ge

rahte qu'a I'aide d'une reduction progressive au premier ordre. »
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PHYSIQUE. — Sur une methode de de'terminalio/i dii , unr

/range d'ordre elevc. Note de MM. Ch. Fabry <'( A. J'mum. jm m nice

parM. A. Cornu.

« Nous avons deja utilise les franges produilos ontn' rlonx sm fid's .1..

verre argente, planes et paralleles, oclairocs pn- im raiM(;iii d* liinii.ic

monochromatique, a I'etude de la constituliou i\c |)liiM(Mit> ran s ^yw-

lrales(*). Ces franges, observees par transmission ;'t Taidc (i'unc iijri(iN«

visant a rinfini, ont Taspect de cercles conc(Milri<|iios dtml l.s ili.niictrcs

siiivcntla meme loi que ceux des anneaux <\e Ncwion; la j)artu^ hnllmir

de chaqiie anneau est tres ^troite comme cela a Im n jiour Imilrs 1. f i

m

des lames argentees.

» A un point da champ correspond une incidriK(> (Iclrrniin.

ce point, la difference de marche qui produitl'inlorfrrrnro < s!

(e etant la distance des deux plans argenlesV I i pniif li ai lionnairo du

quotient /?= ^ = i^^^est la difference de j)liaM' pour I i radiation >. rt

la valeur de p n'est autre que la difference de man ho exprimcc en lon-

gueurs d'onde >v; chaque valeur enticre cic cetto qnantilr caractiTise une

frange brillante dont clle est le numero d'ordre.

> Lorsque la distance des surfaces argentees rsl un pen i^rande, \v

numero d'ordre des anneaux observes devienl Ires eleve (/> — i()oo.w)pnnr

^ V"' et A -- o!',,')); la methode que nous emplovons pour d<«[cniim r
.

>•

nomhre, analogue a la methode des excedants fr.ichonihnn-

^'ir I'emploi de plusieurs radiations monochrnmatitpK s (on

fnoisies, dont les longueurs d'onde sont dans des rapports

connus. Imaginons que I'appareil soit eclairc par deux radiations simplrs.

I'une rouge et I'autre verte, par exemple, de longueurs d'onde X et X'

(^ >>',). Les anneaux dus a ces radiations sejnxtaposent, sans se fondre,

3 cause de la presence des franges brillantes, et Ton distingnera a leurs

^einles les anneaux des deux systemes. Si Ton fait varier la distance des

Inmes argentees, ces deux systemes se contractent on se fldatenl Hinulla-

^'"^'fil, sans qiTil \ nit mouvement d'un s^stenl« reiati\cmeisl a I autre.
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pagne de la meme maaiere par les memes anneaux rouges et verts qui

i'environnent. La facon dont se presentent ces anneaux sera caracteris-

tique de I'anneau rouge considere et pourra servir a la faire reconnaitre.

)) En pnrticulier, il pent arriver que, entre deux anneaux rouges succes-

sifs d'ordre R et K-hi, se trouvent intercales, non plus un, mais denv

anneaux verts; nous disons alors qu'il y a une coincidence entre les deiiN

systemes, ce que Ton constatera aisement a la vue, parce que, les ch u

anneaux verls etanttres voisins des anneaux rouges, on aura deux anncv

successifs blanchatres, degrades de vert, Tun a I'interieur, I'autre a Text

rieur. Cephenomenetienta ce que la variation de difference de march-

en passant d'un anneau au suivant est plus petite pour le systeme vert que

pour le rouge, ce qu'on pourra exprimer en disant que les anneaux verls

sont plus serres que les rouges.

« Soient R' et R'+i les numeros d'ordre des anneaux verts compns

entre les anneaux rouges R et R 4- i , et solt R' = R -f- fn.

» Les differences de marche exprimces en longueur d'onde rouge soul.

pour les deux anneaux rouges,

en ces memes points, exprimes en longueur d'onde verte, ^7
et ^'

e

seront, I'une un peu inferieure a R% I'autre un peu superieure a K --

'

puisque c'est sur les anneaux verts qu'elles ont ces valeurs. Ceci reM '

dire que, pour le R'*'"^ anneau rouge, on a

et pour le(R~hI)'<'°'^

il y a done un point intermediaire, ou la difference de marche est ^o^
«''

Ton a exactement

Ao est la difference de marche de coincidence; sa valeur est

» 11 suit de la que le phenomene est periodique, se
produ.san
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valenrs entieres dc m, aiixquello

marclie les multiples d'uno loi

n:

Cette periode pourra etre exprimee en longuoiir-

quclconque : en particulier exprimee en I cc ser.

r[ SOS midtiples //m seront des ddTeronros do m \n

(lont les parties fractionnaires seront les dilTortMi

dailies. Si mrr esl en particulier un entier, il }
'» '>'

anncnu vert a un anneau rouge; nous dironsqn d

i'liis lo cas general la valeur du lerme fractionn

: Vrxarfitude de la coincidence, sur laquelle 1
<

' I. IS (!e courte periode pourra donner unrensrii

» Lorsque, les deux radiations etant voibinrs

Tobservation ne permet de fixer la position de I.i <
<

franges pres; les anneaux des deux cspeces out

nieme teinte, et leur separation, qui ne produit

les colorations, ne devient appreciable qnc (jin

avant la coincidence. 11 pent y avoir a\anlniZ<^' 'I-'

fUsrordanccs, consistant en ce que I'un des annc.ii

inlorcale exactement au milieu cnlrc deii^ ann

plienomene qui se produit pour les dilTcrenre> 1

'• En resume, les concordances ou discor nim

•'""Oil T-,, Si les deux radiations sont trcs \oio

'ongue periode, mais I'observation laisse qu^'l'j '*

T'apporte le nuniero; il n'en est pas de meme si i

neure a 20 ou 3o franges). Mais les frange--> ri;

intervalles rapproches. Par un clioix raisonn*'- <i

ployces et combinces deux a deux, on pent cletci

*^>£act d'un anneau, pourvu qu'on en ait deja 1

approrhee.

" Nous avions utilise autrefois, pour ^«'"t^•

^rannes fonrnies par des lames argenteosde tai >

G. R
, is.js. ,- Semestre. (T. C\XM >' ^2
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du sodium et du lithium (*). Les radiations emises par des vapeurs metal-

liques, illuminees par la decharge d' induction, permettent d'aller beau-

coup plus loin; en employant les radiations du mercure et du cadmiinr.

convenablement associees, nous avons pu, par des observations qui

resument en deux nombres, loujours plus petits que i5, determiner i

numeros d'ordre (160000) de franges produites par des lames d'air ile 4

d'epaisseur. Le detail de ces mesures fera I'objet d'une prochaine Commu-

nication. ))

PHYSIQUE. — Sur les rayons cathodiques. Note de M. P. Yillard(-),

presentee par M. J. Violle.

« Dans une precedente Note {'), j'ai montre que les rayons cathodiques.

et aussi les rayons de Goldstein, se forment aux depens d'un afflux dema-

tiere, chargee positivement, qui arrive a la cathode avec une Vitesse con-

siderable. En disposant sur le trajet de ces divers courants des obstacles

convenablement choisis, il est possible de determiner la nature de la nia

tiere en mouvement.

)> L Rayons cathodiques. - Dans un tube de Grookes pouvant fanner
unfaisc^au

cathodique un peu divergent une lame de cuivre oxyde superficiellement es
p

^^

en face de la cathode, a oM5 environ ; entre cette lame et la cathode e^^"^^'
|

.

petit obstacle, en cuivre o;yde egalement, fixe a la lame, et figurant, par e. n.f

^

unecroix. Uensemble pent etre a volonte relie metalliquement a 1
anode. L

^

elant mis en activile, on observe au bout de quelque temps I'ombre caino-

portee par la croix sur la lame se manifeste par une impreb.iuu durable tre^^ '

noire sur fond rouge. Examinant'les choses de plus pres, on constate que P
-

le cuivre oxyd. a .t. frapp, par les rayons, il a pris une
^^^^J^^^^^.,.

tegees, c'est-a-dire Forabre de la croix, le revers de la lame et de 1
obstaci ,

,,.,,, " . ., _ .^.^ ri^vLCi que la l^*^"'

reductnce. Le phenoniene est pa rfai lenient :

alhodiques ont exei

, a soin d'eviter qu

ivre serait decompose ei

oxydule rouge.
silicate; la

reduction

t preferable de prendre comme matiere reductibie un
^^ ^,be.

: produire dans la masse, a I'abri de I'atmosphere nteneur<

pie, la paroiTnticlthodique d'un tube de Crookes
recoup

<

» bi, par exemple, la paroi anticathodiqu

(^) A finales de Chiniie et a

{') Travail fait an laboratoi

(^) Comptes rendus. i. {\
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du ,,l.n..l,.

. Lait'durlion du

que possible

P'ir:cra,llour. Ic-peclie <lt^ Ihx.lio^Mi-

Irice dcs la^on. r.illiodiqnos n i
|

pralirpiee rlnn. In lame de cumk . .x

lube. Le resulial est ie mt'ino ^ i . ^|..

la cathode et la reduction se fait alor^ -

bien >isible(i).

» L experience peut encore ^c fain

Paro, dc NO. re pa. lielie.nnU .rconx.il

elre comb.nee aNec Tune des p.ccodcnt
» HI. Hoyon,rlrGoUsteui.-\u, I

'""'""
• ''mont .cduitc Co'
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» Ainsi, les rayons calhodiques, les rayons de Goldstein, etTaffluxca-

thodique paraissent formes aux depens d'une matiere possedant d'une ma-

nieve conslante la propriete de reduire certains oxydes metalliques, etcela

independamment de son elat electrique, qui est I'etat neutre dans le cas

des rayons de Goldstein. Le resultat est le meme soit qu'on fasselevide

siir I'oxygene, soit qu'on opere sans precaution speciale, c'est-a-dire dans

des conditions tres variables. Il semble done que les rayons cathodiquesne

se forment pas aux depens de n importe quel gaz. Les experiences recentes

de J.-J. Thomson (^) montrent d'ailleurs bien nettement que les propne-

tes des rayons cathodiques sont independantes de la nature du gaz sur

lequel on a fait le vide. .

Or, le seul gaz reducteur que I'on puisse trouver dans un tube de

Crookes sans electrodes, lave puis chauffe fortement, est evidemment Fhy-

drogene. On ne saurait se debarrasser completement de Teau par des des-

sechants, et le verrepeut en fournir presque indefiniment.

ene de Geissler, il ne s'est pas forme de rayons cathodiques.

)> Les proprietes physiques et chimiques de rhydrogene font de;

.. J'ajouterai qu'avec un tube i electrodes de mercure dans lequel

vide avait ete fait sur le mercure bouillant, je n'ai observe que le pheno-

dejadece

gaz un corps a part dans la ser.e des elements; il n'est .lone nullemeal

invraisemblable d'admettre qu'il possede, et cela exclus.vement, P

priete de pouvoir donner des rayons cathodiques. »

CHIMIE MINERALE. - AcUon de quelques carbonate, sur l'acetate
ehromeux.

Note de M. G. BAUGfi C),
presentee par M. Henri Moissan.

« DansuneNoteayantpourtitre: ««- nn carbonate chromeuxamm^^^

» niacal cristallise » et publiee aux Comptes rendus, t. t-?^^''' P-

^^ ,

avons demontre que si I'on traitait une ^"'"t'^" ''.1"'"^ J" ye ,le prol-

alcalinparl-acetatechromeuxon obtenait un carbonate douD
^_^^

oxyde de chrome et d'alcali ; nous avons pu preparer
«°«f^/. j^„ (»).

methode un carbonate double de protoxyde de chrome et de s°|^_

(') PlUlosophical Magazine 5« serie, t. XUV (oct. 1897).
|.p<.„iesupe"e''f'^

(') T.-avail fait a« labo^atorj des llau.es Etudes de M. Mo.ssan, a
1
Ecol

de Phaimacle.
, ^^^^ de chrome

() G. B..., .-„,. „„ e.„..o««.« doubte de so.de et de proto.yd^

{Comptes rendus, t. GXXV, p. 1177).
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Nous etudierons aujourd'hui Taction du carl)<>iial<> do p.>l;«ssinin. dn car-

bonate de magnesium et des carbonates :>!r;ilinn-i(Mnnx snr I'acclnlo

chromeuK.

)) Anrcricurcmcnt, Henri Sainlc-Claire DrvilK' avail mdninc (
'

)
qu en

faisant n'-agir unc solution dc bicarhonalo, scMiKicailxnialc on <;trltonal«'

nculre alcalin sur iin sel soluble mctallique, on pnuvait |)rti)ar( i- amsi (!*'>

carbonates doubles.

» Action (hi carbonate depotassium. — be ( arbonate de pniasMum tmiiK-

avec le carbonate chromeux deux composts: I'lm jaiinc, 1
autre nnxiiv

)) Preparation du seljaune.— Dans le ilacon Inbidc .!(> appanM <
vyi

>
(

-

crit (
=
), on fait arriver un courant d'acide earhoinqiH', j»nis uue (citaii.e

quantite d'acetate chromeux en suspension dans lean. Ai>rrs iepos, on

decanle la partie limpide et on la remplace par iiiie sohjlion an < in(inum<\

dansreaubouiUie, decarbonatede potassium. Par agilahonj ac»'late < hr.)-

meux se dissout, et il se precipite aussitot une pnudre jauiie < nsla me.

concentration ci-dessus est importante a ol>setver, car avec (
es upieuis

plus riches en carbonate de potassium, le scl se (.epose Irnji

avec des solutions plus etendues il reste completemenl dissons.

» Apres decantation des eaux-mcres, on lave le prodni .i\m
< '

<

*

bouillie froide, employee en petite qnanllte, jusqn'a ce
'I''*\

'||'/j:'|!^

'

'!

lavage ne renferment plus d'acetate de- ])ola^sml^. puis aN*'*

a 980 et Ton continue jusqu'a ce que cet alcool sorle de
^

iM|l>-j''''^^J|;
JJ||"''||^'

titre. Apres une derniere decantation, on se( he le piO( m
<
ai s

^
•

meme, en placant ce dernier au-dessus d'un bain-niatie con cn.ui

en pleine ebullition.
iv . hnnnde

» On prepare aussi ce compose en faisant le.Ji^ni sur at .

^^ ^^

une solution tiede et saturee de bicarbonate dc potassumi Dans ce cas

y a une forte effervescence due au depart de la moit.e de 1
acde carbo-

nique.
, . . j

'> Propriete's. - Ce sel est une poudre de couleur jaune tres voisine
(
e

celle de I'oxalate ferreux. Au microscope, il se ,)rescnte sous la lorme

prisaies hexagonaux jaune citron.

» II est soluble dans I'eau qu'd colore en jaune brnn.
^^^^^^^ ^ ^^^

" I^es solutions ainsi obtenues deposon i'<
• P
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ferment et se decolorent. Si i'on essaie de reprendre le depot par de I'eau

bouillie, on voit que sa solubilite a beaiicoup diminue et a pu meme devenir

nulle apres quelques mois.

» Independamment de cette polymerisation, certains agents, et en par-

liculier le carbonate de potassium, ajoutes dans la solution de ce sel, en

determinent une precipitation partielle et meme totale si I'addition en est

suffisante.

)) Comme les composes correspondants de rammonium et du sodium,

c'est un reducteur energique. II decompose Feau avant la temperature de

I'ebullition. Chauffe dans le vide ou dans un courant de gaz inerte, il jouit,

de meme que le sel jaune correspondant du sodium, de la propriete de

devenir brim, puis de reprendre sa couleur primitive par le refroidisse-

ment : ce phenomene se poursuit jusque vers:28o^, temperature a laquelle

le sel se decompose.

» Le chlore et I'hydrogene sulfure I'attaquent a chaud en do.inant les

meme reactions que le sel jaune de sodium.

» Stable pendant qiielque temps dans I'air sec, il s'oxyde de suite dans

I'airhumide avec formation de sesquioxyde de chrome hydrate.

» Chauffe a I'air, il fournit le chromate correspondant.

» Enfm les acides etendus le dissolvent a I'abri de Fair en donnant des

solutions bleues.

« Analyse. ~ Calcir

nous a fourni de I'eau

i6 dans un
et de Taciide cai

nt d'air i

rbonique!. Da
t prive d'g

ns le chrc

,cide carbonique, ce sel

>mate de potassium qui

forme le residu, le chrome a ele
razotate raercureux, puis la potas
cure par I'liydrogene sulfure.

>> Les resultats obtenus sont les

deter.

', suiva

is forme

I'etat

:des

d'oxyde

,ulfate ap.

apres precipitation par

res elimination du mer-

31,9^ 31,76

27,98
'I'''

.8,89 »8,77

IPO.
9>7«

» On obtient le sel rouge dont nous avons parle precedemment

cant, dans de I'eau bouillie, le sel jaune et en faisant traverser «

un courant prolonge d'acide carbonique. Le sel jaune se tran;

a pen en un compose rouge brique. Cette transformation ^'^^^^^"7"
."i^

dans I'alcool a 600. Malheureusement, Fattaque n'est que superficieUe et

produit de Faction n'a pas une composition constante. Ce corps &

le tout par

nsforme peu

effectue encore
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peut are prepare directemeat en faisanl agir, siir racetalo rliroinenx l.ii

mide, una solution au ^ de carbonate de potassmm, .mplovcc en (pianlit

strictement necessaire. C'est, danscecas,un piycipilr lou-o m' (Iclnnsan

partiellemcnt par les lavages et dont I'analyso n'a pii rlrc lulr.

» Ce sel, comme le precedent, decompose I'caii a loo".

» Action (hi carbonate de magnesium. - Si I'on met <n coiilad d acolat

chromeux huniide one solution saturce d'hydrorarlxnialo 'Ic \\v,v^\n->\\m

dans I'eau chargee d'acide carbonique, il y a reaction avcc (oniialion .
u

corps rouge brun qui decompose I'eau a I'cbnllilion. I. allal^^o n a \m v

are faite, car, en meme temps que le sel double sc prccipito, il y a (1( jx

de carbonate de magnesium, dont nous n'avoiis \m nnore oblemr a m'J>.

ration d'une maniere satisfaisante.

» Avec les carbonates alcalino-terreux, nous u axons pu scpaiei

composes doubles.

» En resume, le carbonate chromeux forme, awe le .ailMuiale po a

sique, unsel double de couleur jaune en crista iix l)icn ueLs au(pie awa }

assigne la formule

(C0^K^C0H>)^3I^^0,

et un sel double cristallise de couleur rouge a fornnile mdetermmee.

» Le carbonate de magnesium se combine an earbonale chromeux ,

donnant un compose rouge brun.

» Les carbonates alcalino-terreux sont sans action. »

CHIMIE GENERALE. ~ Sur les etats d'eqiiilihrc du svsteme lenuiirr: 7^^''
|'

etain-hismuth. Note de M.Georges Chabpv, presentee par M. cnn

Moissan.

« Au cours de recherches sur les alliages metalliques, j'ai examine plus

specialement les alliages ternaires de plomb, detain et de bismuth. Les

irois metaux sont susceptibles de se "lelanger en toutes pro^^^^^^

former, a une temperature convenable, un hquidc bomog(Mic, i^s^^^^

^^^^^

mentni composes definis, ni solutions solides on melanges ^''''''^'^'^l|^^

,^

Le systeme plomb-etain-bismuth correspond done an cas

.^ J*^'"^^!"^'^'
^^^^_

que puisse presenter, au point de vue des cqnihbres v '''^'''^"^"^'
||"^^^^:

|^
teme de trois constituants, cas dans lequcl d "/^'''^**";^^.^^''|.^

^^"^'^*J^^

tt^rminologie de Gibbs, qu'une senle pba^e liq"i(le el lroi> j)
ias» s s<»
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» Ponr determiner les compositions de la phase liquide qui pRuvcnt elre

en equilibre avec les diffcrentes phases soUdes, c'est-a-dire dans
1^

cas

actnel, avec les metaux purs a Tetat solide, j'ai elud.e la fusibd.te d alhages

de compositions variees. Je rappellerai d'abord le proce<le employe pour

representer eraphiquement les resultats.

,, Pour representer la composition des all.ages ternaires, on peat avo,r

recours an diagramme triangula.re de Thurston. Un po.nt pr,s a 1
nte-

rieur d'un tr.angle equilateral represente I'alliage terna.re qm confen de

quantites des Irois metaux proportionnelles aux distances de ce pom aux

Lis cotes da triangle. Dans ce systeme, les sommets •;«P'-«'=".'«"; '^\"^^^;

taux purs; les points places sur les cotes dn tr.angle represented les

^"?sT.t"rqne po.ntdn triangle, et perpendiculairemenU son plan

Ton porte une longueur proportionnelie a la temperature -—

"

la solidification de I'alliage dont la composit.on est -F^^ « P;
^;_

point considere, le lieu des extremites de ces P-pend.cula.res es une u

face qui correspond, pour les alliages ternaires, a ce q« est la courbede

fusibilite pour les alliages binaires.
KUmiith. an

» J'ai Lstruit cette surface pour le systeme plo«;b-eta,n-b.smuth

moyen de mesures qui ont porte sur cinquante-six all.agesw ^

ci-iointe represente la projection de cette surface.
Ui^aP^ binaires

i On detcrmme d'abord les courbes de fus.bd.te ^'«/"
f^^^'^^^^.n

qui so«t les coupes de la surface par des plans P^n^"-!* ;^„P,,,t

da triangle et passant par les cotes de ce tr.angle
;

ces

--1;-J^,, ,e

tontestrois la meme forme; chacnne d'elles comprend
^^^^^^'ll ,

courbe qui partenl des points de fusion des metaux purs ei

J^^^^.(^
un point qui correspond a I'alliage eutectique. Les points rep

de ces trois aUiages eutectiques binaires -"'^-l^/^J^'./ae bismuth

.. Le point E correspond a PalHage e^'^^^^'l"'^,'^? .P^^^J .'fonda »f •

qui contient 45 pourL de plomb, 55 pour .oo de
f
'^7^';'''

•';,,3i„ qui

., Le point E'correspond'a r^lliage eutect.que de plomb eUi^^^^^;!

contient 37,5 pour loo de plomb, 67,5 pour lOO d etam e
^,.^^„^

» Le point E" correspond a I'alliage eutect.que de b.smath
^^ ^^^^

qui contient 58,5 pour 100 de bismuth, 4>,5 pour .00 d eta

'
'fou determine ensuite les temperatures d^ soUdificationd'vme^;;'^

(M 1 .» ^i.„;i a. „„. „ „ ,_, ,i„„ne Jans un Memoire ullerieur.
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(I'alliages dont les points representatifs sont

chacune de ces series donne une coupe pla

sance de ces coupes permet de construire
|

graphique) les isolhermes de la surface, c'c

representatifs des alliages dont la solidificatic

perature. Ces isolhermes sont marquees sur la figure, de 25° en 25^ en

traits pointiUes. On connait ainsi la forme de la surface qui, ainsi qu'on

le voil, se compose de trois nappes se coupant suivant les lignes Es, K'^,

E's. Le point e correspond a Talliage le plus fusible dc la scrie ou alliai^e

eutectique ternaire; cet alliage contient environ 32 pour loo dc pionib,

i6 pour loo d'etain et 52 pour loo de bismuth; il fond a 96".

>' D'apres les theories admises sur la soHdificalion des melanges, cha-

C. R., 1898, I" Semestre. (T. CXXVI, N' 22)
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cune des nappes de la surface de fusibilite comprend les points represen-

tatifs de tons les alliages qui, a I'etat liquide, peuvent exister, a une tem-

perature convenable, en equilibre avec I'un ou I'autre des metaux a I'etat

solide. Les alliages dont la composition est representee par des points

situes sur la nappe Vb EeE' peuvent etre, a I'etat liquide, en equilibre avec

le plomb solide; au commencement de leur solidification. Us laisseront He-

poser des cristallites de plomb. De meme, les alliages dont les pomtsre-

presenlatifs sont situes sur les nappes B.E.E" et S«E'sE" peuvent etre,

a I'etat liquide, en equilibre respectivement avec le bismuth et 1 etain so-

lides. „,

» Les alliages dont les points representatifs sont situes sur la hgne t e

peuvent fetre," a I'etat liquide, en equilibre a la fois avec le plomb et 1
etam

solides; au commencement de leur solidification, ils laisseront deposer a

la fois, ces deux metaux; de meme les alliages dont les points '•eFesent»-

tifs sont situes sur les lignes E. on E". pourront 6tre en equihbre soit

avec le plomb et le bismuth, soit avec I'etain et le bismuth.

» Enfin, I'alliage eutectique ternaire, correspondant au point s, pourra

6tre, a I'etat liquide, i. la temperature de 96", eu equilibre avec le p
omb.

le bismuth et I'etain solides; ense solidifiant, il laissera deposer snnultane

ment ces trois metaux.
: a I'etat

L'elude du refroidissement d'un alliage prealablement amene .

liquide permet une premiere verification de ces considerations.

\ Considerons I'alliage dont le point representatif est situe en A sur »

nappe B.E.E". Laissons-le refroidir a partir de .So", en notant la tejp^_

rature a intervalles reguliers. La courbe qui represente la .^'"•'^;'°"
;„„,

perature en fonction du temps presente une forme P-f-'^^^^'/^^f̂ ^
tant que I'alliage est liquide. Au moment oil une partie co.

jj.

separer, la courbe presente un point anguleux et prend "°^ "°"
jj^ ,,

rection. S'll se separe alors du bismu.h pur, le point repre^entat
^^^^^^

composition de la partie liquide se dcplacera sur la droite d
,
r

les proportions relatives de plomb et d'etain ne ^^angent pas- K^^^.^

representatif arrive ainsi sur la ligneE".; a ce moment ('»»«"?,,.„;„

etant ici de i.5«), I'alliage laisse deposer a la fois du b>^™'^h a
^^ ^^^^_

et le point representatif se deplace sur la hgne E"s
;
on ods

^ ^^ ^^_^_

dans la courbe de refroidissement, un deuxieme point «"§"
f" .^^

,,isse

perature de laS". Enfin, le point representatif arrivant en
^'JJ^

, jem-

deposer simultanemenl les trois metaux et la solidihcation
ent,

perature constante. On observe en eflet, dans la courbe de retro
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line partie horizontale, a 96^, et qui se retrouvo ponr Ions Irs nlliniios ,lo

plomb, (I'etain et de bismuth, a la meme tempcralui r.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la dimethylpiperazinc el rjurlf/iirs comhimiisons

phenoUques de cette base. Note de MM. P. Cazemxve ct Monivvr. pre-

sentee par M. Friedel.

« Dans une Note precedente, nous avons montrc cpie la pipcra/.ine. oi

hexahydro-y-diazine, reagit sur les carbonates phciioliqnes en domiant (l(>:

diurethanes aromatiques de la forme (
*

)

CII^ CtP

» Vraisemblablement, la dimethylpiperazine, a laquelle on attribue la

formule

devait se comporter de meme en presence des ethers carboniques des

phenols.

>' II n'en est rien.
,

» Chauffee au sein de I'alcool a 93», molecule « ""'«™1<^'
:';^';;^'^ J^

memes conditions que la piperazine, la dimctliylpipcrazinc f egngc (

I'acide carbonique aux depens des carbonates plunoliques et on o rien

finalement, au lieu d'nrethanes, descombiuaisons <liphenollqucs de la base

correspondant a la formule generale.

R.OH.Az]l(^
\/li.l;.<Ml.

CtP -'" '^'

(') Comptes rcndus, fevrier 1898.
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» Nous avons obtenu ainsi les diphenate, digaiacolate, dinaphtolates a

et ^ de dimethylpipei azine.

» a. Diphenate de dimeUiylpiperazine. — Ce compose a ete obtenu en chauffant

molecule a molecule, au sein de TalcoolagS", la dimelhylpiperazine etle carbonate de

phenol. Au bout de trois quarts d'heurele degagement d'acide carboniqiie a cesse. En

concentranl le liquide alcoolique au |, on obtient, par refroldissement, une masse

cristalline en cristaux durs, voUimineux, correspondant, a Tanalyse, ties exactement a

un diphenate.

» Ces cristaux sont a deux axes, sans que nous ayons pu determiner encore s'ils

sont monocliniques ou tricliniques.

» lis fondent a 86°. lis ont une saveur brulante de phenol et se dissolvent dans I'eau,

I'alcool, I'ether, le chloroforme, la benzine, la nilrobenzine, la glycerine.

» Le phenol est mis en liberie par les acides.

» h. Digaiacolate de dimethvlpiperazine. - En chaufFanl molecule a molecule

le carbonate de gaiacol et la dimethvlpiperazine, au sein de I'alcool a 98°, on obtienl

un degagement regulier d'acide carbonique comme precedemment. II se forme du di-

gaiacolate de la base.

» On concentre au bain-marie au \ la solution alcoolique. Par refroldissement le

liquide, qui a forleraent rougi, se prend en masse. On lave a I'ether froid, puis on fail

cristalliser Tether a 65« bouillant.

» On obtient de fines aiguilles, legeres comme le chlorhydrate dejnorphine, corres-

pondant au digaiacolate de la base, fondant a 66°-67«, solubles dans I'eau, lalcoo ,

I'ether, le chloroforme et la benzine. H est facilement decomposable par les acides.

)> c. Dinaphtolate a de la dimelhylpipera=,ine. - Dans les memes ^«"^,^^^'^"'
^j^^'

precedemment, on obtient avec le carbonate de naphtol a et la dimethylpiperazi

dinaphtolate a de la base.

Ge corps, cristallise plusieurs fois dans I'alcool \
;ile a obtenu

II fond a 147°; il est soluble dans I'eau a chaud, plus soluble dans I'alcool, le chloro-

forme, la nilrobenzine, peu soluble dans I'ether et la benzine.

» d. Dinaphtolate p de la dimethylpiperazine. - Avec le carbonate de naphto P,

on obtient un dinaphtolate de la base, comme dans I'operation precedente
^^^^

« Ce corps, beaucoup plus soluble dans I'alcool que le derive a, c"stallise

Tether. On peut I'obtenir ainsi presque blanc. II fond a ^Z<^. H se dissout dans .lea

I'alcool, I'ether, le chloroforme, la benzine et la nitrobenzine.
.^^j.

>> Ces dinaphtolates sont decomposables par les acides comme les autres

sons phenoliques. ,. , ^jgs

» e. Ces combinaisons peuvent s'effectuer, sans aucun doute, par
-^^^tZ^^,,,

phenols sur la base, soit au sein de I'alcool, soit au sein de I'ether. Le n^^^e d obte

^^

precedent par action de la base sur les carbonates phenoliques n est «^^"'*^
j^^^^^ de

mode de preparation preferable. Cherchant a realiser la P^^P.^''^^^;"
ff'.

. j^prevus
la diraethylpiperazine, nous avons ete amenes a la preparation de deiives v

dans les conditions ou nous nous etions places.

» Cetle action saponifiante de la dimethylpiperazine, due d'adleurs a
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grande energie chimique, nous donne i\ penscrqu'ollo n poiit-

stilulion differente de celle admisc, qu'elle n'osl i):>s inic l);i

cyclique, avec 2AzH dans le noyau, aiitremcn! (iit (iircllc n"(

rive substitue dimethyle de la piperazine.

» L'action negative des iodures alcooliquos, lal)S( ik o

d'urethanes que donnent, an contraire, la piperKlnic I.) < oni

razine et, nous le verrons bientot, la tetrahydrocjumnliMHc. s

raisons probantes pour douler de la constiUition i^cncrahMr

cette base, avec des AzH en cbaine fermee.

» Cette base importante, en raison de son inlroliK lion va

rapeutique (lycetol ou tartrate de dimethylpipcrit/.iiH »
.
mi

velies etudes pour eclairer sa nature. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Chaleiirs de neulralis

phosphoriqUe. Note de M. G. Belugou (
' ), 1'

)ar M. i

(Ics rthe
« Pour continuer I'etude des chaleurs de nculr;

phoriques, j'ai opere sur une solution d'acide in(>nopli6iivlpli<)spli()rique

pur qu'on peut preparer ainsi qu'il suit

:

» Le produit de la reaction de I'anhydride phosphoriqno sur Ic j>hei)ol

estdissous dans I'eau et lave a I'ether pour eniover I'acide (hphcDNlj. ins-

phorique. La solution aqueuse est ensuite Iraitce par acolalo (
(^ Ij.""'

*"

Des precipitations fractionnees par ce reaclif permellent do scparci- acu o,

phosphorique, qui est precipite le premier.

» Le monopbcnylphosphate de plouib, qm ^^' i"ini(^ ciisui e, es niis

suspension dans I'eau et decompose j)ar rbydroi;riic MilUiro. >n ajou c

par petites portions le sel dans un volume determine d'eau, on peut, par

simple acidimetrie, apres avoir cbasse I'hyd^^g^"^ ^"^^"^^
Pf^ "" ^7^

^"''''

et par le vide, determiner de loin en loin la richesse de la solut.on. Lorsque

celle-ci contient une molecule d'acide phenvlphospborique pour b
,
on

precede a la neutralisation, et Ton a
^

POHC«H^)IPdiss. + NaOH(li^s.^- ,,, ,>; cqi- \,, !hii^-. il <>.. M-^

P0*(G«H5)NaHdiss. -^^a<»Ildl^ . ^-
!'<'** '' ;^"'_

P0*(C4P)HMiss.-4-2Na()lI .ii^- !M>'i<^-
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le dernier chiffre confirme le total trouve dans les deux premieres ex

j

riences, qui est -|-28^^\4-

)) Si Ton rapproche ces resultats de ceux qui ont ete obtenus d'abord j,,,,

M. Cavalier, avec les acides ethyl- et methylphosphoriques (')» et par nioi-

meme avec les acides glycero- et ethylphosphoriques (-), on voit que It^^

deux fonctions acide fort et acide faible de I'acide phosphorique persistent,

quelles que soient d'ailleurs les fonctions particulieres existant dans I'al-

cool etherifie (je ne crois pas devoir donner les resultats que j'ai obtenus

avec I'acide methylphosphorique en meme temps que M. Cavalier, pais-

qu'ils confirment pleinenient le travail de celui-ci).

» I/acide phenylphosphorique se conduit d'ailleurs, au methylorange c[

a la phtaleine, comme I'acide phosphorique et ses monoethers.

)) Lorsqu'on fait agir I'anhydride phosphorique sur un alcool ou sm

phenol, on obtient, en general, une partie liquide sirupeuse et une p;ii

solide. Cette derniere, comme on pent s'en assurer par son action sur Id.-

bumine, est de I'acide metaphosphorique. Si Ton dissout dans I'eau un

poids donne de la partie sirupeuse et qu'on determine I'acidite de ce li-

quide, d'abord a Thelianthine, puis a la phtaleine, on constate que la quan-

tite de soude exigee pour la neutralisation a I'helianthine est superieure i

celle qui est necessaire pour aller de cette derniere reaction a la neutrali-

sation a la phtaleine. Cette difference ne peut etre due qu'a ractiondela-

cide metaphosphorique ou du diether forme. Or je me suis assure, par U

reaction a ralbumine, que !e liquide ne contenait pas trace d'acide met;i,

et, d'autre part, si I'on y ajoute des traces de cet acide en presence d'albi'-

mine, on coagule nettement cette derniere. ll resulte de la q"^
'
'''^^'^|

plus considerable a I'helianthine ne peut etre attribuee qu'au diether torn^

et, par suite, celui-ci est neutralise par la meme quantite d'alcali aux ei^x

reactifs. Cette observation a quelque importance, car elle confirme nos pre-

visions sur le role des diethers et la derniere INote communiquee a 1-
^'

demie par M. Cavalier (') •

ob-
» J'ai ainsi generalise les resultats que M. H. Imbert et nioi avionso

tenus avec I'acide glycerophosphorique. »

{') Comptes rendiis, t. CXVllI p lajS, el i^ avril 189^

(^) Comptes rendus, i3 decembreiSgj et 18 avril 1898.

(^) ^^'"/^^^^/-e^^^., 25 avril i8q8.
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CHIMIE ORGAMQIIE. - Siir quelqiics ilt'rnes luiln.:, i>> ^ (l> I < ih^

N(,lr> <lo AT. A. Colm.;t, prosenUM- |..ir M. rn.-.l

onUli ohloims [).ir raclioii dt's clil<)Miit^<li^ 1>'",' '^' ''

piornlesui V hon/onc monochloio on iiioiohn i . i p <

rojHM.Uion rsl condiiile (lela meme nmiuTi .p < .1 m-> t« .

h il.u, ,u . (1( I I mcllnli)lienNlcrlonP (
i nnm' '

>
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» L'ethylphenylcelone-p.-bromee est en longues et belles aiguilles incolores, bril-

antes, solubles dans I'alcool et dans le sulfure de carbone, fusibles a 44°-45«. Le pei-

manganate de potasse alcalin ToKyde a la temperature du bain-marie, en donnanl fl

I'acide p-bromobenzoique fusible a 25i° apres sublimation.

» Vethfl-p.-brojnopheny(crio.rime C^W^C{AzOR)C'l{'^Bv est en fines aigmi

incolores, solubles dans Talcool, fusibles vers 9o°-9i°. Le dosage de Fazote dans r^

matiere a donne les resullals suivanls : matiere 0,867, volume gazeux i9« mesiu

a i4° sous 75o'"°»; soit, en cenlienies, Az — 6,01 ; calcule 6, r4.

» Vhydrazone C2H'C(Az. AzHC«H^)G«H*Br, cristallisee dans la ligroine, est en

aiguilles incolores, fusibles vers gg^-ioi"", solubles dans I'alcool. Dosage de I'azole

:

matiere 0,420, volume gazeux 34'" mesures a iS" sous 747""""; d'oii Ton deduil

:

Az pour 100 = 9, 3o; calcule 9,24.

» HI. BROMfiTHYL-p.-CHL0R0PH£NYLCfiTONEGIPGHBrCOG«H*Cl. — On a pris 25^ de

chlorure d'a-bromopropionyle, i6s'' de benzene chlore et 20?'' environ de AlCP; on a

obtenu iS^'- de produit cristallise deux fois dans Falcool bouillant. Le dosage du

chlore et du brome a donne les resultats suivants : matiere 0,292; AgCl et AgBr

0,895; soit, en centiemes, CI 4- Br 47, i3; calcule 46,66.

» Gette ethylphenylcetone clilorobromee est en cristaux incolores, brillants, so-

lubles dans I'alcool et dans le sulfure de carbone, fusibles a 77°, 5. L'oxydation par le

permanganate de potasse en solution alcaline, a la temperature du bain-marie, a donne

de I'acide p.-chlorobenzoVque fusible a 286*'.

» Ethyl-p-chlorophenylcetone-anilide GH^GH( AzHG«H^)COC«H*Cl. - Un me-

lange de cetone clilorobromee (i mol.) et d'aniline (2 mol.) en solution alcoolique,

abandonnealui-meme, a la temperature ordinaire, laisse deposer auboutde quelqne«

heures de jolies aiguilles jaunes, fusibles vers 1 1 i°-ii i°,5 et possedant la compos.i.

d'une ethylphenylcetone-anilide chloree. Dosage de I'azote :
matiere o,4i7'J'; ";

gazeux 2o^<= mesures a 16° sous nZn'^'^ 5; d'oii Ton deduit, en centieraes, Az-^,]

calcule 5,89. ^ ^ '

>> IV. BR0MeTHYL-P.-BR0M0PHfi>YLC£T0NE GH^GH Br GOG«H|Br. - On a employe

de chlorure d'a-bromopropionyle 26^^ de benzene monobrom^ et 20S'- environ deAK

Le rendement en cetone dibromee est de 238^ Dosage du brome :
matiere o-

AgBr o,3i4; soit, en centiemes : Br = 54,46; calcule 54,79- ^ ,,,,,,„
» L ethylphenylcetone dibromee est en lamelles incolores, brillantes, soiuu

^^_

I'alcool et dans le sulfure de carbone, fusibles a 84-84^5. Ses vapeurs irriten

ment dans le radical gras (CIPCIP). Soumise a Taction ^-yd^"^^^^"?';!
fusible

de potasse en solution alcaline, a 100°, elle donne de I'acide
p.-bromobenzoique

>^ L'action de I'aniline (. „,ol ) sur une solution alcoolique de cetone dd3ron:

(^ -oL), a la temperature ordlaire a donne une anilide, en e^ailles jau"^
-;

_^^

lantes, solubles dans I'alcool, fusiMes vers ,09^5-xioo. Le dosage de lazote

que le corps ainsi obtenu est bien
V^thyl-p--bromoplienylcetone-amlide

GH>GH(AzHC«H^)GOG«H*Br.



ZOOLOGIE. — De la soUpcdis

Note de M. G. JoLY,

« f.c profcsscur Albert Gaiidr} a inonlre '

). Ic i)liis parfail de la locomolion rapidc st

tv})e s'c'tait lentement conslitiie, a liaxois 1

scpareiil repoqiic tcrtiaire dc nos Irnip^ .n lii<

» I/cvolulion dii type se conliniie <lo nos
|

el particulierement sur Ics sujets drstiiK ^ i

de Vitesse, pour lesquelles ils sont st ](H Lk

rhomme et prepares methodiquemi iil dc^ ^

» Les modifications les plus cMdcntcs cm

dans les temps actiiels se constatent siir les

» Unificalion progressive de^ mctacarpss

quaternaire de Solutre comprenaient troi-

raentaires, toujours relies enlre cu\ p t nn

» Sous I'mfluence des tiradlemenls icp'

impose au cheval domestique, lo ligament

sur quelqucs vieux sujets d'abord, puis Mir t

avancc.

^> A mesure que le travail vn mode dc mIc

ft pins precocc, rossificalioii inlennetacar|)

vement plus hativc. I':ii 1870, olle n'appar.

septans. Aujourd'hui, elle u'est jias rare su

quatre, de trois et meme de deux ans.

» Et Xunificalion des trois metacarpiens

surlesadnltes.

» Simplification da tarse.— Des Tepoque <

Solutre, comme les Hipparioiib de Pikermi (

^^>rme de six os, dont deux cuneiFormes.

' I'onrlaiit, les premier^, anatomislcs \<

'^'»»\an\ (lomeshques, dccnvenl s(^j)t (^^ Mi

C"</. la majorite des chevauv cuinj)iMMi^ <i<'

" l*rogressivement, et a inesure anc k <

.«98, , (r. c\\
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par Finfusion generale du sang arabe et de ses derives, les analon,
veterinaires voient le nombre des os du jarret du clieval diminuer.

» Actueliement, FeffecUf de I'Ecole de cavalerie fournit les resiilu,,

suivants :

Cette derniere simplification, due, dans les trois quarts des cas, a runifica-

tion complete des cuneifonnes, est un progres tout recent dans la solipe-

disation de plus en plus complete des Equides de I'epoque actuelle.

» Soudures metacarpiennes normales el pathologiques. — Sous le nom de

suros, les veterinaires etudient et traitent une inflammation pathologique

des tissus intermetacarpiens, s'accompagnant de boiterie et determinant

line ossification exuberante du ligament lese.

Des rapports de tonte nature existent entre les suros et I'ossification

normale du igament uitermelacarpien.

» Ges rapports de siege, de succession, d'evolution, de frequence, dc

causalite, de finalite, etc., ctablissent entre le processus pathologique et

le processus paleontologi(pic des liens si intimes, qu'il est souvent tris

difficile de differencier leur influence reciproque.

» Le suros n'est qu'une li\ pertrophie pathologique de I'ossification m-

termelacarpienne devenue normale chez les Equides de I'epoque actiieilo.

» Soudures tarsiennes normales et pathologiques, - Sous les noms A'epar-

vin, les veterinaires etudient et traitent une osteo-arthrite de rarticnlalion

du tarse se compliquant parfois d'exostose.
)) Le r^^nhiii constant de cette inflammation pathologique est iine aii-

kylose des os de la base du tarse, ayant des rapports nombreux et uitime^

avec les soudures congenitalcs qui ont reduit le nombre des os tarsiens.

^
« Ces soudures congenitalcs et pathologiques ont en eifet des ana-

iog.es de forme etde situation allant jusqu'a la confusion Possible. 1^^

juxtaposition est frequeate. Leur frequence relative est en concordan
^^

marquee dans certains milieux, sur certaines races et particuherement

ies sujets issus plus ou moins directenient du pur-sang anglais. H est

possible denier leur parente. .,n
» Leparvin etant une tare vraiment perilleuse pour la conseiva

i espece, 1 homme doit intervenir pour combattre I'hered.te de ces

^Inresacquises par evolution normale ou alteration P^^^^^^^'^^^l^.quo
« C est peut-etre par ces soudures osseuses de I'appareil locomote
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-

^' l/ancien lulocarpas pusiUus. a[)pele ni.t

i:toup(> la plus I'K he en organes reprodiicten

uni(pi,.\le M. lioniel, faitesurdesexeinpl

presenlent tous lea inlcrnvvliair* s ci
'

zoospore, ont approximalivemenL le^ nn' >

'

l)lusieurs chromalophores, sont cgalemonl

comme enx, germcnt sans iccondaLion. n.i <

menl de mai, j'ai recoltc de noinbici-*

quelles, en outre des sporanges plnnl

^»ien plus grandc abondance, s*- U" '^' '

nent son caractere do Tilojitci dt

position el la meme foniie ([ue c

raison de })iioritc, doil desoi in i
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» La monospore de VA
. pusilla renfen^e un seul noyau ; elle a bien lastructure vacuolaire signalee par M. Reinke, et retroLe par d'a rauteurs, chez la monospore des Tiloptericlees, que Ton s'accorde a cons.derer comme une oosphere. Cependant, c'est an organe de multiplication

vegetative, nn propagule, et son caractere asexue entraine la meme conse-
quence pour les autres Tiiopteridees.

» En effet, avant meme de sortir du sporange, la monospore est con-
stamment pourvue d'une membrane entiere, mince, mais tres netle, sn,,-

primant toute possibilite de fecondation, exactement comme celle d. F .

ViMui. De plus, ses dimensions soot plus variables qu'elles ne 1.

habituellement chez des oospheres ou meme des spores; j'en ai m.^
par exemple, au moment de la dehiscence, de 76^. sur 44, 6o[7. sur 5<>.

sur 37 36{x sur 27. Enfm, ellesgerment sans fecondation ; leurgermiin
est facile et rapide, et j'ai obtenu un grand nombredeplantules qui, iu

trois semames de culture, ont produit de nouveaux raonosporanges m .

blables aux premiers; les monospores obtenues dans les cultures germcnt
a leur tour.

^ atnrmation de la non-sexualite de la monospore etonnera sans

doute, car tous les livres classiqties de Biologic generale ou deBotanique
extent les Tiiopteridees parmi les plantes presenfant une differenciation

sexuelle bien caracterisee. On pourra objecter que ce n'est la qu'urie ap!-
rence, due, pour VAcinetospora, a I'absence d'elements males, un
d apogamie comparable a ceux hien connus chez d'autres vegctaiix.

tutiaraceesou les Fougeres par exemple. Mais la question estsingulieiem
plus compliquee quand il s'agit des Pheosporees, et I'apogamie ou la pari

nogenese ont deja ete invoquees pour expliquer la germination >

zoospores des sporanges pluriloculaires. D'aiUeurs, malgre les rechen i

reiterees des auteurs, la fecondation n'a ete jusqu'a present observee <
i

'-^ucuneTilopteridee,
et cependant les pretendues oospheres garment r

stamment(^). ^ ^

'' On a bien remarque,
il est vrai, que les monospores des Tilopterid^

plus anc.ennement connues sont tantot uninucleees, tantot polynucltr

et
1 on a cherche a en conclure que les premieres sont des oospheres.

secondes, de vraies spores; il est probable que cette difference tient p

tot a une ererminnhnn ..i.. ... ,.....,vi^ A^ lo mr^nnsnore. Uneob-germination
pj us ou moms

\a reproduction des Pheospho

.^8«serie, t. H; 1896).
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d'azote, se developpait normalement en decomposant I'acide carboniquo

aerien; toutefois, il est indispensable que la culture soit regiiliereraent

eclairee.

)) Faiblement eclaire, le Nostoc perd, en effet, la propriete de vegeler

dans une telle solution; mais alors, bien qu'elleresteexposeeaune lumiere

insuffisante, cette plante retrouvera les moyens de se developper si, a la

meme solution nutritive, on ajoute une matiere organique telle que leglu

cose.

)^ Cette Algue, le Nostoc, peut done vivre comme une plante a chloro-

phylle en decomposant Tacide carbonique aerien, et aussi comme un

Cryptogame en assimilant une matiere organique.

» Des lors, la question se pose de savoir si, a Tobscurite absolue, il est

encore possible d'obtenir une culture de Nostoc punctiforme.

» Experience. — Je prepare six matras de culture d'une capacite egale a i'" el,

dans chacun d'eux, je verse o>it, 5 de la solution minerale dont j'ai doi.ne la composition,

dans une Note precedente.

» Le no 1, reserve comme temoin, est ensemence tout de suite avec un fragmenl de

Nostoc reconvert de microbes fixateurs d'azote.

» Avant d'ensemencer de la raeme maniere les cinq autres matras, j'ai introduu

dans la solution qu'ils contenalent 2S'- 5 de glucose, soit 5s' de glucose par litre e

solution. .

» Des la fin du mois d'octobre ces six matras furent places dans une boite en bo|>

dont la face s.perieure avait ete enlevee et remplacee par deux feuilles de papier no

Ires epais.

>> Avant toutes choses, j'ai constate qu'une plaque Lumiere, introduite da^ns une

caisse et laissee vingt-quatre heures, n'y etalt pas impressionnee, et j
en ai co

ma boite lenait Tobscurite absohie - >

>> Mes matras furent alors pLes" dans la caisse, mais, par surcrolt de preca.-

j'ai rempli les intervalles avec du son desseche et j'ai ajoute assez de son po

tampons d'ouate qui bouchaient mes vases en fussent totalement recouvei s.

^^^

>> L'experience ainsi disposee j'ai porte cette caisse dans une serreconliguec

ratoire a la fin du mois d'octobi'e dernier.
» En hiver, cette serre est chaufrce, mais la temperature est variable

^^^^

» Au cours des mois de novembre et decembre, la temperature de ^«
.^^^^,,,.

oscdlait autour de 20°, montait, par intervalles assez rares et toujoui^

« J'observais que mes cultures tendaient a se developper seulement ^^''^'^'[^

perature montait a 3oo, alors au'a la lumiere le Nostoc vegete V^'^^'''"^'
.,,, ^

thern^ometre marque 200. Au commencement de Janvier, quelques coK

s etaient seulement developpees dans mes vases. , -

,
;>
Dans le courant du meme mois et pendant trois semaines consccuti

ele chauffee a 3o^



'^ M. Bornct, avec iine extreme hieiueilla

remercier ici, a bicn vouln cxaniiner cc No^'

Puncliforrae. Les arlicles d un vert piu^
c onus, entoures d'une saioe un peu j.!

' Les plantes que i'ai obtenues iorraaicit

pale.
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)) Gelle nappe se dechire tres facilement quand on agite le vase.

» La matiere verte, qui constitiie le Nostoc cultive a robscurite, est

vraisemblablement une chlorophylle, puisque cette Algiie decompose I'acide

carbonique aerien; mais, sur ce sujet, pour etre plus affirmatif, j'atlendrai

de connaitre les resullats de I'analyse spectrale.

)) Des a present il m'est possible de formuler la conclusion suivante :

» Conclusion. — Le Nostoc punctiforme est une plante verte qui pent se

developper a I'obscurite absolue, sielle trouve a sa disposition une matiere

organique telle que le glucose. »

MmERALOGiE. - Sur le pofyniorphisme. Note de M. Fred. Walleram.

presentee par M. Fouque.

« On dit, generalement, qu'un corps est polymorphe quand i\ est sus-

ceptible de cristalliser, dans deux systemes cristallins differents. Quoi-

qu'on ajoute immediatement que les deux formes primitives sont pen

differentes I'une de I'autre, cette definition, outre qu'elle a rinconveniont

d'etre en contradiction avec la loi regi^sant le polymorphisme, a eu poui

consequence de faire admettre sans discussion ce principe, que deux cn-

taux d'un meme corps, appartenant au meme systeme cristalhn, on
^^^^

memes elements de symetrie. Pour determiner la syraetrie d\m corps cri.-

tallise, on determine la symetrie de ses differentes formes cnstalline.^^

I'on attribue a ce corps et a tous ses cristaux la symetrie de ^^^^^'''^
'^^^

ne ayant la symetrie la moins elevee. Cette extension peut etre ev •

i elle peut etre erronee, comme le montrent les exemples suivaii

« Le nitrate de plomb, qui est cubique, clonne generalement ^^^^^^^
pour elements de symetrie 3 V^ \U. comme le montrent les formes

^ ^^ ^^^^ ^ _

traedreetdodecaedre pentagonal, ainsi que les figures de
'T^'^^^^" \,^ ^ence d'an

tetraedre, on obtient, en efFet, des pyramides triangulanes .nd.qj^nt l^e.s^^^
^^^^

,

tall

3 perpendiculaire i la face. Mais le plan perpend

une arete de la Dvramide, n'est pas perpendiculair
I'areie <

traedre ce qui indique I'absence de plan de symetrie. ^e t

» Mais SI Ton fait evaporer lentement une dissolution de nitiate de p
^^^^^^^

a oblenir de petits cristaux de 2-- de cole en cinq ou six J^^^^'
^^ ,^.^„ ,

sentent comme formes cristallines les faces du t^^^^^.'^^^'/';^'
jevraU eue -

hexaedre. Suivant les conventions ordinaires, cette derniere f^^;;^/;
.,,,,.:

deree comme resultant de la juxtaposition des deux dodecaedres pe
.

^^^^ ^^^_

» on fan naitre les figures de ^nr^n^ion sur les faces du tetraedre, 01
,

;,,

des p.ramides triangulJireTruHr.es- mais, dans ce cas, ie plan peipend^cu
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" (^esexcmpies snffisonl .i nici)'!

s>metnc, tirecs de letudo dim cribUl d

oiscussion, etre ctcndiies n tons Ics ci isl i

pohmorphisme doil ctre coiisidcre cornni<^

IMrhfMiles fondamenlnlcs de rerlains corp-

'

n.'ussanrt^ a des edifices cnstallins ira}ant

^•ilion nous ajiprcnd que, pour iin corp'^
''

resle Ic memc ; cepondant, dans certain^ •

clonKMils de symctric csl pousse as-^c/ !•

Peii\ent elre satisfailes cpie nH)>ennanl ui >

•-^^tu-ulairc. Une snnpl(> mesnre d'an<de s.

C R . ,Sr,s. , s,„wc/,.. M r\\\T N 22 )
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morphisme; c'est pourquoi ces cas sont bien connus, tandis que les cas

iiorinaiix sont passes inaperciis.

» II Y aura peut-etre lien, d'ailleurs, de generaliser encore la definition

du polymorphisme, malgre le sens etymologique du mot. Tout en restant

groupees autour des memes elements de symetrie, lesparticules fondamen-

tales sont peut-etre susceptibles, pour certains corps, d'avoir plusieurs

positions d'equilibre. II en rcsulterait des cristaux ayant meme symelno.

memes formes cristallines, meme densite, mais differents par leurs autiT>

proprietes.

)) Tel serait le cas de Torthose, ofFrant deux varietes differant par I'orien-

tation du plan des axes optiques. On passe de Tune des positions d'equi-

libre a I'autre par une elevation de temperature; mais, comme les deux

etats sont stables a la temperature ordinaire, les deux edifices cristallms.

ayant meme systeme reticulaire, peuvent se melanger dans le meme cnslal,

comme cela a ete constate. 11 y a, d'ailleurs, une troisieme position d'equi-

libre, dans laquelle le plan et I'axe de symetrie n'existent plus, dispaiii

qui est accompagnee d\me legere deformation (i& sur Tangle /J^'

reseau. »

GEOLOGIE. — Examen d'un combustible mineral au moyen des rayons d'^

Rontgen. Note de M. H. Couriot, presentee par M. Haton de la uou-

pilliere.

« Les rayons X fournissentun moyen instantane et siir d'etre fixe sur

la purete d un combustible mineral. ,
^jj,^,,,

» Le diamant et le bois erant permeables aux rayons, a ors que i^^^^

et les silicates ne sont pas traverses par ceux-ci, il y avait lieu c ^ P

que les combustibles mineraux laisseraient passer les rayons ca

^^J^^
mais qu'en revanche lesmalieres siliceuses, donnant naissanceaux

^^^^ ^

dans la combustion, s'opposeraieut au passage de ces rayons dan
^^^^^ _^^

pomts oil eiles se trouveraienl groupees, formant un oDsu

plus impenetrable qu'elles seraient plus abondantes.
^^ ^^^,.

» On constate immediatement ce phenomene en ^«;'"^^"'"
^^,

pan^

bustible quelconque aux rayons X devant un ecran
^^^^^^^^f

^
^^^,,be, !•

les essais que j'ai faits sur I'anthracite, la houille, le hgmte, ^^^
cokeet les agglomeres, j'ai touiours vu apparaitre, dans tous

^^
^^^^^. ^^^,,

ia structure iatime de la pvrtie mincrale du combustible .
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neral de la substance charbonneuse, tout v
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» Les radiographics que je sourtiets a 1

^

avec une bobinc de o"\ 25 d'etincellc, munie d \

et an moyen d'un tube de Villard ; Ic temps do

les echantillons employes mesuraicnl de 1'

GKOriRAPlIIE PHYSIQUE. — Jiro^imr dit l>os<

alircfien) et moycns dc mirur ufiifsrr

^i. Georges Koi.i.axd, presentee par M-

«< Tout le monde connait aujourd hm de r

de I'Oued Rir', dans le Sahara constantino!-

sondages ont revele les richesses en eaux soi

les irrigations, la prosperity des oasis du niem

» J'ai decrit avec grand developpement

Sa/uira a/gcrirn(^), le gisement aquifcre de 1

^^''^ix jaillissantes, leiir repartition sou- '

"iodcs d'aiimentation, leur rcoideiiieisl -



( 1^90 )

laquelle je crois opportun de revenir, apres une experience qui a ete pour-

siiivie pendant trente-sept annees(^), c'est celle de la limitation des son-

dages, et je voudrais signaler, en outre, la possibilite de mieux utiliser

souvent les eaiix deja fournies par les puits actuels.

» Autant je crois, disais-je en 1889, que le bassin de I'Oued Kir\ pris dans son

ensemble, est encore loin d'etre arrive a la limite du debit maximum donl il eM

capable, si I'on dirige de preference les recherches vers les parties vierges du

bassin, autant je reconnais que la limite est atteinte aujourd'hui dans plusieui-

districts : par exemple, dans la plupart des oasis indigenes de la region centrale.

» Chaque annee, depuis lors, nouvelle serie de sondages ;
mais, rare-

ment, comme je le recommandais, « a une certaine distance des oasis

» existantes, dans des regions ou I'artere artesienne n'a auparavant subi

)) aucune saignee, ainsi que mes amis et moi avons precede exclusivemenl

» dans nos creations agricoles de I'Oued Rir' ». Le plus souvent, les

indigenes, apres avoir etendu inconsiderement leurs plantations, s'aper-

coivent que leurs irrigations sont devenues insuffisantes et demandenl

encore des puits dans des regions ou il en existe deja, et parfois a proxi-

mite (ainsi a 3oo"\ 200- ni^-me)» comme si la nappe etait inepuisable.

IN'etait Tinfluence tutelalrc do iM. Jus, I'ingenieur faisant autorite qm.

depuis 1 856, dirige I'ojuvrc des sondages de I'Oued Rir', on eut ee

entraine a des exagerations regrettables. ,

)) Assurement, chaque campagne n'a cesse d'augmenler le volume c^^-

eaux disponibles : a ce jour, on n'evalue pas a moins de 35oooo'^ parm^^

nute le debit total des puits jaiUissants, francais et indigenes, de

^

Rir'. Toulefois, je ne dirais plus que I'augmentalion annuelle ^'^''j^^^^

» pres proportionnelle au nombre de nouveaux puits
^^[.f "•.^^^^^.^3,1,

pour 127 puits tubes, le debit moyen par minute etait de 1607 '^; ^"J^'
^^^ ,,,

pour 17,5 puits, il n'est que de I363"^ Meme dans la region cent .

mieux dotee, il s'est abaisse. . , .^ n'etaient

» Auparavant, les sondages ayant reagi sur les puits ex^stants
_^

que des exceptions. Maintenant on en cite davantage, qu on s
_

trop pres ou trop en contre-bas C). Eu avril dernier, comme

S E:;893:-p;;;:r^--a:n^r.-presque co.p^--^:^::
sondage a Djama, a 600- et a 5™ en contre-bas. En 1897, le "^^ ^ ^1 Ke^

, ^^
de mo.iie a la suite d'un sondaee a 35o- (bien que rorific

j'etais
dans
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I'OikmI n\y\ \o sonda-e n'^ :> d'Oiirlana (') a jailli «^

(liininuc par suite de (logradalions. Apres en<jiirli'. r\

(\v cerlaiiies alaniirs, jc dirai que \v. moment est \<i

» Mais, d'abord, est-il possil)Ie d'auijmenlcr h^ Nn

gation sans recourir a de nouveaux: soiulages * Smipl

utilisanl les eaux deja disponibles? Oui, diins !.< iia

d

de la nature generalement sableuse des terrain s. il s*

beaucoup d'eaux courantes, principalcment le loiiiz

I'eau des puits aux rigoles d'arrosage secondalrcs rt

quand ils sont sur rcmblais ou passcnl prfes de fossi-

» Pour remedier a ce gaspillage, j'ai inaufHirc. d<-|

dans rOiicd Hir', un systeme dc ranalisalion (jm con

pour rilydraulique agricolc des oasis saharienn<s.

et raarnes sableuses qui affleurent par place dans 1.

faire fabriquer des caniveaux eL des tiiyaux en t('rr(^

ont de 3o*^™ a 4o^™ de diametre; ajustes bout a l)oiil

.

vrement cimentes, ils donnent des conduits bun <

liser ainsi 474i™ dans les trois oasis crcees j)ar It

algerien (Ourir, Sidi-Yahia et Ayata), et non-^ av

4ooo'" j>ar minute (soit 25 pour loo du debit t. Noii

suivi a Tougourt, et la meme praliqnc pourra elr< -. n.

que M. le Commandant superieur Pnjal y en( "m .ij<

» Un autre progres serait de reemployer nnt^ part

avoir servi aux arrosages, s'ecoulent dans les losses

perdre dans les chotts; bien que plus salees, ello

servir une seconde fois, et leur appoint serait iih!

arriverait en maint endroit, soit en les dirigeanl \< s

contre-bas, soit en les reprenant au moyen d \n^\v\.

» Grace a ces deux moyens, on arrive)

menler de 5o pour loo le volume des eaux
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cela sans nouvel empruiit a la nappe. Ce serait accroitre d'autant le rende-

ment de la region, sans eularaer davantage son capital artesien.

» Cela pose, il est clair que, maintes fois, rien ne pourra tenir lieu de

sondages. Mais il iraporte, avant tout, de ne pas comprometlre ce qui est

acquis. Impossible de forrauler une regie absolue quant aux distances ii

observer; cela depend des districts et du nombre des puits environnanls.

On pent soutenir que, menie quand on ferait baisser un autre pu.ts, la

somme des deux debits sera superieure, etque, finalement, il y aura gam

pour I'interet general. A quoi je repondrai qu'.l n'est pas equitable qu un

proprietaire soit expose a se voir soutirer son eau. D'aiUeurs, 1 interet pu-

blic sera Icse si le sondage est place dans un bas-fond et na qu un rayon

d'irrigation restreint, - d'oi. diminution de la surface productive, -s.

doitdesservirde jeunes plantations qui ne seront guere en plain rappor

que dans donze ans, - d'oi. diminution de la production generale, etc.

» A mon sens, les eaux artesiennes de I'Oued Rir' devra.ent etre cons -

derees comrae d'interet public et reglementees en consequence. Ma.s <

mesures trop restrictives scraient sans doute mal comprises des md,gene ,

el, pour le moment, le plus simple et le plus prudent est d .-t'l"J' ?^"
'

que M. Jus I'a demande en .889, et que je I'avais propose mo -mem •

d'accord avec lui, des 1887 (')• »"- Commission locale de -rve»
quiseraitchargeed'examinerl'opportunitedesnouveauxpuitsprojelesi

dages on puits indigenes) et de fixer leurs emplacements, en tenant co^P.^^

des besoins reels d'irrigation et des consequences a P''«^^°"' '
. 'Jf.rait

preexistanls. 11 y a lieu d'esperer que ceLte mesure conservato^e s^
^,^,^

a sauvegarder la situation actuelle du bassin artesien rte '

,^.^^^,^j

sans entraver les recherches la oil elles sont encore possibles

pour le developpement graduel de la region. »

ECONOMlE RBRALE. - Sur la repartition du gluten el
'^"**''"''T\i. B-

diats dans VamanJc farineU du grain dc froment. Note

Fleurest, presentee par M. Schloesing.

. Le principe general sur lequel estetabli le
fo-tionnemenUeser.g.^^^

modernes de mouture repose sur la division de 1
amanc

J'-^^^^^^nt en

certain nombre de parlies, dont la situation se deplace pio^ ^^

(•) L'Oued Rir' et La Colonisation frangaise
cm Sahara. Ghaliame
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allant du centre a la peripherie, c'est-a-diro cmi so r.ippro«h:nU do pl.is c

plus de la face interne de I'enveloppeou (In son. On |>onl m^ <].>inan.lor

ces portions, ainsi separees paries operations siu ( (SMvr. du hroNj-c ot <

convertissage, ont, au point de viic de la tonoiir on -liilon. inio ( .unp

sition identique, etsi, dans chaque cas, ce glutoii .1 lni-n»omo uno (i.i.di

egale, cette qualite, ainsi que je I'ai montre prtMcdoininent, otanl dolii

parlerapportdelagluteninea la gliadinequM conlioiiU ' 1..I ;.i ossavo

resoLidre cette question, et les resullats aiixqn(>ls cc>il.> .IikIo m a ( ..ndi

sontde nature a interesser a la fois ragriculti.i o r[ VuuUi^Arw de la iiu

nerie.
1 . f

). Dans son remarquable travail snr la coniposihon dn -ram (
i^ i

ment( =
), mon regrette maitre, Aime Girard, a monlro (ju d oxislo, U

chant a la face interieure de la membrane a diastases, ''''^'
lj'^'^'*|^.

I'amande contenant une proportion de gluten jd (is granrl* quo cc o ,|..

rencontre dans la zone centrale. Cette derniorc |)arlio clant copcn. ;

celle qui est seule transformee en farine panifiahlo. 1
anlre olanl rmi or

avec le son, c'est elle que j'ai par consequent otuduo,^ ;q)ios^ ay.ir.^

moyen d'artifices de mouture qu'il serait trop long ( (
ccnn lu

{ , •
1

see en trois parties dont la situation se deplace s-ircossivomeul (
u

<
en

vers la peripheric du grain. Ces differentes part.os out etc pesees et^ana

s^es separement. Six varietes differentes de ble out etc smimisos a a u

trole, et les Tableaux suivants donnent les resultals o.)lrnus pom

d'entre elles :

Die sris de Saint-Laud ( ri /-

Comptcs renclua. I. <

Annates fir Physiqu

IhiUeUn de la SociV
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Ble choice white Bombay {Indes).

du gluten:

inine. Gliadir

.^etSebroyages .3,33 8,o3 .6,53 ^3,47

Aebroya-e ... 26,86 8,29 26,89 73, 61

ibrorafe::::::::::... ^.3^ ^^m 39,^6 60,84

Extraction = 73,02 pour lOO du poids du ble.

Ble Oulka de Bessarabie (Bussie).

Gluten Composition

Rendement pour too du gluten^

r—:„„ r,lnf,inine. Gliadin

;«et3 broyages ^3,50 io,88 26,93 '73.

^:--- :tt :3: s:::
5* broyage 20,00 >^,

^ • aZ~^ nnur roo du poids du ble.
Extraction ==67,25 poui 100 uu

i

, De I'examen des Tableau, precedents on peut tirer de nombreuses

conclusions dont voici les princlpales :

aluten

» ,0 La richesse en dulen du grain de froment et la q-";j'e ^''^
»'

peuvent etre differentes sulvanl la variete h kquelle on s adres
,

» ." Quelle que soil la variete soumise a la mouture, '«

q^^^J^^^^J e.

ten va en au.mentant du centre a la peripheric de 1
»'"='"'^e

'^/^^
,„, Je

ce gluten est'd'autanl plus riche en gliitenine qu on se rapp

la face interne du son.
, , . ,„, consequences

. Au point de vue pratique, ces -,- "^"'"^
j!^„t et d'=«»'^« 'I"'

imporlantes. Si, en effet, a I'aiae des clnifres
P-'^^'^'^'f

"'' 'V „iiadine et

ne sent pas indiqucs ici, on calcule les quant,tes de g'"'^"'
J jj^erses.

de glutenine contenues dans ,00 parties de gram de P"^ ^„t,e les

ces quantites peuvent elre. pour les bles tendres, enterm

limites extremes suivantes : rnmnosi

'''""
. 37

4,80

Ble Goldendrop ^'^^ .^'

/

6,9^

Ble Oulka de Bessarabie '^'"'^
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,, II resulte de ces analyses que, si Ton oonsidoro iVnlon] 1«-

il est impossible de leur assigner a I'avance, dii nmius \n^^\u a

valeur boulangere dcterminee, chaqiie varioto pomMnt rh.

cas, soit trop riche en gliadine, soil nii conhMirc troj) \\chr

Le rapport de la glutenine ala gliadine elant. duns Ic ( a< \r y

egal a }J , on voit, en effet, qu'il devienl
J;

dans 1(^ cas du hb

et II
dans le cas du ble Oidka de Bessarabie.

7 Si Ton examine de meme les farines que cliaquo \arulo

fournir a la mouture, on voit aussi qu'elles pourmnt rhv diN

goriesdont chacune forme separcment une |>.>rli()n .mporl

du grain et presente aussi une qualite boulaiiiicK^ variable su

de I'amande dont elle provient.

)) Pour corriger les defauts reconnus et oblemr dcs jno

de qualite definie, on voit done qu'on pourra prorr.l. r dr <1(

ferentes : faire ou des melanges rationnels d(^s divdsos >

destinees an broyage, ou des melanges egalemcnt rationncl

de chaque variete separes a la mouture.

). C'est la d'adleiirs une question sur laquelle je revic.i

lorsque je publierai les resultats des analyses dt^s bl( s {ran( n

faites en collaboration avec mon regrette mailro Amu- (.nar

quelques jours, seront completement termuiec^.

PHYSIOLOGIE. — Influence de Vasphyxie sur la femur ( a sani:

carbone. Production d'oxyde de carbone dans I orgaimn,

M. Maurice NicLOUx (0, presentee par M. llenr. Mo.ssan.

Note

" La proposition suivante etant formulee :

,. , i i „^
» Si par un moyen quelconque on arrive a diminuer I oxvde de carbone

du sang dans des proportions tres notables et s., dans 1 '^^"'^;7''"7;

voit la proportion d'oxyde remonter a la normale, la ^^^«"^'*^

'^^^^^^

indiquee dans ma premiere Communication ('), a savoir
. '/" "^

d'oxyde de carbone par I'organisme lui-m^me, sera, je cro.s. sutti^anun

^"^*!^^"
•

. T - .^^nnii en effet, que Tasphyxie amene une
» Or ce moyen existe. J ai reconnu, en i-

» h v ^

(') Travail du laboratoire de Physiologie generalc au Mu^.mhi..

(^) Comptes rendus, ci3 mai 1898. ,-

C. R., 1898, I" Semestre. (T. CXXVI, N' 22>
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diminution de I'oxyde de carbone du sang; si I'on a soin de ne pas pousser

I'asphyxie jusqu'a la mort, on retrouve, apres trois quarts d'heure a iine

lienre de respiration a I'air libre, la proportion d'oxyde de carbone deter-

minee primilivement dans le sang, et Faccroissement dans I'heure qui suit

I'asphyxie ne peut en aucunc facon etre expliquee par I'oxyde de carbone

contenu dans Fair. Voici d'diUeurs le resume des experiences qui toujours

se sont montrees concordantes.

» Experience 1. — Chien lo^^. Canule clans Tartere femorale :^
Pour 100".

Oxjde de carbone du sang normal ^' '^

Asphyxie d'une duree de cinq minutes: CO du sang de Fasphyxie 0,08

L'animal respire a Pair libre durant quarante minutes : CO du sang de

I'asphyxie °'
'^

Une heure apres, asphyxie et mort : CO du sang de I'asphyxie o»o6

)) L'asphyxie a done fait baisser de o,i3 a 0,08 et de o,i4 a 0,06 la proportion

d'oxyde de carbone dans le sang; d'aulre part, la respiration a I'air libre pendant qn -

ranle minutes a fait elever la proportion de CO de 0,08 a o, il\.

» Experience 11. — Chien qI^p, 5. Canule dans I'artere femorale :

^^^^^

Oxyde de carbone du sang normal • •
"^

Asphyxie d'une duree de quatre minutes quarante-cinq secondes :
CO

du sang de I'asphvxie
'

' '

'

L'animal respire a'l'air libre durant une demi-heure : CO du sang de
^

^^
I'asphyxie •

^'^3

Une heure apres, asphyxie et mort : CO du sang de I'asphyxie

» Experience III. ~ Chien lo"^?. Canule dans Fartere femorale :

^^^^
,^,,e,

Oxyde de carbone du sang normal q 06
Asphyxie d'une duree de six minutes : CO du sang de I'asphyxie ^'^^

On rend I'air, un quart d'heure apres la fin de I'asphyxie :
CO

^^
^^^

Trois quarts d'heure apres : CO '. o^o3
Une heure apres, asphyxie et mort: CO du sang de I'asphyxie

•

» Les experiences suivantes montrent que Fair confine produit erne

resultat.
^ ^^

.^

« Experience IV. - Chien 7^., respirant dans un gazometre contenant 5o''^
air

non renouvele pendant toute la duree de I'experience qui a dure une .

^^^^^^^

o,j3
Oxyde de carbone du sang normal o,o3

Oxyde de carbone apres asphyxie

« Experience V. - Chien lo^^^Soo. o,.2

Oxyde de carbone du sang normal

» Respire durant une demi-heure So^'^ tl'air non renouvele.
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n Deux heuies apres la lin de raspliyvio.

Oxyde de carbone

n Or, (liirant cette derniotc exjiericncc, (jm. Lim.'. Iih. ^ <\r Vmv

horaloirc, respires par raiiiinal, j)assai(Mit en nHinc ((Muph sur 1 acplc n

anliy<lre; j'ai pii <1eceler aiiisi line pelile qnaDlilr .I'kuIc
|
rove/i.inl

reduction do I'acide iodicpie. Dans ces eondiliniis, si 1 .m siipp(>^<- <

gaz fpii a produit la rcduclion de I'ardiydri'le iodiqiuM' Iriili.r.iu.nt

d'oxyde de carbone, la proportion serait de ;,„„'„„, >
,

.; '
*"^' ''

11 n maximiun.

') Or, si I'on applique la loi d'absor|)tion do:!

{Comptes rendus, 8 novembre 1897), I'oxyde de (mi
'

de sang, pendant une demi-hcure, serait pour le nu-. 1

qnanlite bien inferieure a cello trouvec expeninciit,!' in n.

i> L'aspbyxie faisant done disi)arailrc loxM.f df chIjoih' flu -.ni

mal, je me suis demande si elle lerail dispanitrr 1
owdi- d* .

:trl.oiir

duit arlificiellement par respiration de mel;ui-(- .1 Mxvdc il • <;ul.

d'air. L'experience s'est montree negative ['"Mr dfN (|iiai)ti!.'^ ih*!

positive pour de petites quantites.

" Experience I. - - Cliien ,,rof.,ndcmonL int...;

faile an grisoumelre de M. Orel. ant).

» Asphvxie d'nne durec de cin.i minutes. C<)
J

"

/:" .'/-77C/KV //. — Chien 7"^?. Ganule dans rarlere car-lide.
^^^^^

^

CO du sang normal '

'^ On fait respirer pendant line demi-heureun 10

CO "'^^

" Inunedialement apres la prise de sang, aspny-

eriencelll. -Chien i3'

CO du sang normal...
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» On fait respirer pendant douze minutes un melange a y^ioir envir

.

CO O'^^

» Asphyxia d'une duree de qualre minutes trente secondes.

CO ^'^^

)) Respiration a Fair libre, quarante-cinq minutes apres.

CO ^'^^

« Experience IV. - Chien 6%^. Canule dans I'artere carotide.

CO du sang normal '

>> On fait respirer pendant une demi-heure un melange a ^^oo envir.

CO
"'''

)) Imraediatement apres la prise de sang, asphyxie et mort.

CO -^

, Conclusions. - Des fails actuellement connus, ainsi q"*"^''^^
"JP^^

riences qui font I'objet de cctteNote et de la precedente et dont un

critique () sera publiee dans un Memoire plus etendu, ou peut t.rer le,

conclusions suivantes

:

, ^ ^^nhpnt

» Le sang renferme un gaz combust.ble (N. Grehant). Ce ga. on -t

derhydroge^.e, du for^ene (N- Grehant). de I'oKyde de carbon (•
^^

de Saint-Martin); je crois avoir montre que ce dernier gaz ne ven f

I'air, mais serait un compose elabore normalement par 1
organi

ANATOMIE ANIMALE. - Recherches sur les ostioles du sysieme cdrebrcspina .

NotedeM. J.-J-Andebb.

« Apres avoir etudie et .lecrit en detail les ost.oles
^>«;f;;X.'c<ip

neifs peripheriques, j'ai cherche i les suivre a travers

animal. ., „atnitiiaues en

» Pour cela, j'ai ramoUi le systeme osseux des pieces anatom q

(•) Je montrerai noU..e„t que .'on est en droit de-7-,—d'-ne! ^a'' -
bone seu> le ga. qui, extrait du'sang. pa. '!-' ^^f:

'

de U' mise - Hberte

passage snr I'acide iodlque anhydre, une reduction de

d'iode.
^



( i599
)

employant ma methode a la phlorogliicinc mchu-co a Ym

drique en solution jiqucuse. Ce proccde a pour jvs.iUal dr \\v p

paries secousses inevitables avec les aulres nielluxles. la (lisi><

graphique de ces organes sii delicals.

» J'ai pii ainsi suivre les nerfs peripli(riqii(s a lraN<r> Ir^

leur insertion au tronc cerebro-spinal.

); L'examen de toutes les gaines etdeleurconlnui, soil daii

soil dans la moelle epiniere, m'a permis d'ohsci vn «ii(civ I

i'appared ostiolique.

). Le fourrcau mcninge qui lapisse lelronc nomal conuno

lapisse la masse viscerale, et enveloppe le svsU'inc ucvm'v

sereuse enveloppe les entradies, estpartoutlHuuct le, on nun

le jeu des appareils ostioliques.

» II en rcsulte que ce fourreau mcninge cen>l)ro-spinal foi

sins entre la charpente osseuse et la subslaiKc ncr\<Miso

cerebro-spinale pour adoucir les froltemenls el aniorlir les ^

paroi osseuse, la dure-mere ou la substance neivense dii ^*

que les contre-coups au tronc cercbro-spinal, encore ]>
us

meninges, soient reduits a leur minimum, le peridvine, soil

soitde la moelle epiniere, est dote partout d un nc he appai

qui disperse, jusque dans la substance nerveuse e (-nieme

lubrifiants indispensables.

.> J'ai observe les ostioles dans les organes een hraiix-spin

dans leurs unites, dans le peridyme et dans les oa„olH»,is^vita

» Comme leperidyme a Tetat normal est partout lapiss*

fenetre par des ostioles, rcpendymc 1 est anssi a ^

.

< < (
- |-

qu'il est muni de cds vibratiles le long du eaiia.

niere.

» Ces observations microscoj)iqucs

cerebro-rachidien, qui, a I'ctat normal,

la mort de Tanimal, procedede I'appar

montrenl

ersisle

« On trouve done ici une reponse

le liquide cerebro-rachidien ou cerebr

formces ?

« Non, ces voies existent, c'est a travel

vital de la colonne neurale. Celles-ci joue

de I'organisme que dans celles precedenu

la eliambre de I'oeil (humor aqueiis) el da

cetle
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et perilymphe), dans la cavite du sac amniotique et des autres enveloppes

el accessoires (membranes et reservoirs), dans les enveloppes embryon-

naires, dans divers kystes congenitaux et les bydatides dites de Mor-

gagni, etc.

» Le liquide qu'elles repartissent n*estd'ailleurs pas autochtone;ilpro-

vient d'un autre appareil que je decrirai plus tard et qui alimente les

ostioles du corps organ ique.

)) Pour s'en assurer, on n'a qu'a injecter dans eel appareil certaines cou-

leurs en solution etconvenablementpreparees pour colorer tout d'un coup

le systenie cerebro-spinal comme si on Favait plonge directement dans la

teinture.

» La methode que j'ai employee permet de colorer le sysleme cerebro-

spinal sans le deplacer ni Icdecouper, comme on le faisaitpar lesmethodes

jusqu'ici en usage, et de constater en meme temps I'ubiquite des ostioles

dans I'ensemble du sysleme nerveux. La couleur se repand comme la sev

dans un arbre depuis ses radicules jusqu'a I'extremite de la dernier

feuille. »

M. G. Perry adresse une Note « Sur un deplacement de I'elher pouvant

produire la karyokinese ».

J • M. B.
La seance est levee a 4 heures et demie.
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aulanl qu'ils le jugenl convenable, conini.- .^

pour les articles ordmaires de la corre>j''

cielle de FAcademie.

Article 3.
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ces suivantes, des Notes ou Me

de leur discussion.

les Instructions demandes par

Article 5

la Conimis^'

le
Coin

]e>

'

Tousles sixmois,

..nBapportsur la situation

ri„,p,.essionde chaque volume

Les Secretaires

sent Reglement.
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lumineuse sur le disque lunaire mraii r.K/.;.. i

Ion re'JrdoTl'
'°' """''°'''' ""' explfcalion Iheorique satisfafsante, si

ficiel e dZ 1
"' '?"' "" '"'°'^' ""'^°™« '^^"^ «^ constitution super-

'

!p e ! 1

" ' '' ""'°^''"' -d.fferemment vers tons les points <le

imp em „ TnT ""'"'
F'""'

"'' conditions, I'intens.te relative Lpri.e

duTeuTn
'"" ''*^ '^ '"'S''"'''^ «' '^^ ''^ '''t'f"rf« selenocentnques

Soleil On ;
'' """ '!"' ^" '* 'lifference des longitudes de la Lune etdu

pa'n u ,

""'"'
f"' ^"'•'""'^ demontree dans le Memoire qui acco»,-

Lrairelnr"?';
"'"'''• ^" ""connait ainsi que les courbes d'egaleclairement sont des meruUens. et que Fintensite crolt du terminateur

deil -!itir?!T
'"'^'"''S''"'"" " cette regie, qui se manifeste pres des poles, a

. Zl ''"'""°" ''-'"^ 1^ P"-"^™-- P-'- du travail.

difiees de bonni lllV?''*'"''*'
'^"' "'' P""""""' '^'' ''^'=°''°« ^'^"''•'"' '""'

Par la les c 1 i

*'*'^'®"' acquis rapidement une grande epaisseur.

rieur ani n >, r

'""^^ °"' echappe aux inondations venues de I'inte-

trouvees Din '"f°™«
'''^pect de la region equatoriale. Elles se sont

p^riodeVolcanr^'
""^^"^ "' '°°''^°''' ^^s depots de cendres de la

observons auio"'"rh
"^-^"^^^ pnncipales des contrastes de teinte que nous

solidificaE^iot'V' ""^""n^'^'' P'"« 1"'" ''t " --cndre compte de celle

refroidissement 1

' "^^S'ons polaires. II est evident d'abord que le

ment solaire m
^

Progresser plus vite sous I'influence d'un rayonne-

terrestreyprovo"'"^
•"*"'• ^""^ ajouterons que les marees d'origine

equatoriales et

'^"^'!'°' ''"^^ oscillations moins amples que dans les regions

des scories superfi""^''*'*'""'^
moindre vitesse de propagation. La soudure

iHe bien plus
^"^

f
"^ ^^ ^'*^^' done effectuee pres des poles avec une faci-

anormale d'int™*'"'^"*"'
'" troisieme fait, c'est-a-dire a I'augmentation

"wns.te lumineuse pres du bord.
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» Celle-ci ne pent etre une consequence chi mndc^ d'opcntK^n nhdioM- 1-

phlque adopte,quiserait, au contraire, de naLiiro a raltoiiiKT. l.llr so mam-
fesie sous toutes les latitudes et dans toules Ics pljascs. En parlK uIkt. Irs

cpreuves prises pendant Teclipse partielledu
7 Janvier 1898 mnntivnl quo

I'accroissement d'intensite sur les bords est encore trivs sensible a ronno-
sition, c'est-a-dire au moment oii le calcul assigncraif an disquo lnnan«> nn
eclat uniforme.

» II semble qu'aucune theorie purement geomctriquo ne rondo ((.nij)io

de cette apparence, si Ton ne suppose pasqu'elle licnl rcMdloinont a Irtat

physique special de cette partie de la surface, c'esl-a-dirc quo non sonlo-
ment les calottes polaires, mais toutes les regions qui ferment pour nous !o

contour apparent de la Lune sont, dans leur ensemble, de couleur plus
claire que les autres parties du disque.

" Ici encore les marees d'origine terrestre, deja etudiees a d autres
points de vne par MM. Faye et Poincare, paraissent avoir jouc un role
essentiel. Leur caractere s'est totalementmodific du jour ou la duree dela
rotation de la Lune sur elle-meme est devenue egale a celle de la revolu-
tion, Le flux periodique qui parcourait anterieurement toute la region

equaloriale a fini par s'accumuler dans la portion du disque qui voit

aujourd'hui la Terre pres de son zenith. D'ailleurs notre globe, encore in-

candescent, pouvait aiors constituer pour son satellite une source de elia-

leur importante. Les parties voisines du bord sont done enl?e(^s a letir

tour avant les autres parties de la surface dans cette periode de tempera-
ture basse et de calme relatif qui a favorise la consolidation dcs regions

polaires. Ces considerations, tant geometriques que physiques, expliquent
*>ien, a ce qu'il nous semble, la repartition apparente de lumiere sur le

disque dela Lune.
^> Les caracteres propres aux latitudes elevees sont bien mis en evidence

ans les nouvelles feuilles. Pas plus sur un pole que sur I'autre, nous ne
^rouvons d'indication d'un revetement de glace ni de signes d'une erosion
active. Mais la difference d'aspect entre les deux calottes polaires n'en est

pas moins Ires prononcee. Au sud, les cirques vastes et profonds s'accu-

mulent au point de rendre presque indiscernable le relief anterieur, con-
stiUie par une serie de rides parallels. Vers la limite nord du disque, les

ormes circulaires regulieres demeurent a I'etat d'exception. Les mers
savancent ici jusque sous des latitudes tres elevees. Les plis de terrain

y en emergent n'ont qu'une mediocre saillie, et se disposent en reseau,
e maniere a encadrer des bassins quadrangulaires. La difference d'aspect
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qui existe aujoui-d'hui entre les deux nnlp« .n^-
l'.nci;naiso„ de I'a.e de rotation de la r,

'"''"J"^','=™y°—'O"^. q«e

subir des variations importan s La Mel conT "^ " '! ''"^'"'^
" '"

^ nous co..e eo„s.c,uLe de ,a ^z::t:z:r:-zrT''sur
1 eqnateur, et Ton sait que M. Darwin et dautres"?

'^""'"•^^'"'^'""^«

conduits par des raisons tirees de laMecanique celeste
» La rarete relative des accidents '

I'exemnle le nl
°? ^''''"'''' '''"'^« ''"= ^'P^^ constitue

s' al 'on rouXfTet
'^"' ^^^^ '^ P-f-seur Suess, que lis Jort.ons

von,!l''^ ''*''i

""''" 8^"eraux nous descendons dans le detail, nons trou-

e2e a.r'^^r^ "'""P'" ^«"'''"' * ''^PP'" ^^^ ^"«^ q"« ««- «™nsemises au sujet de la formation des cirques.

tou'te ruDt°" ''T."^^'''''
'=°'n°>e accident rolcanique, au sens large d« mot,

sions de n"7' ''r

'"""^ ''"' "'"''"® ^ '^ ^"""^^ce deja solidifiee des emis-

visibies et™'*

'^'^^^ "lU'^es, pulverulentes ou gazeuses. Les deformations

raneent dailTt"''"*'"^^
'^"^ ^^ "^'* phenomenes peuvent produire se

cones eru >rf
'™'* '^^'^ories principales : apparition de crevasses ou dc

rejetes av
•'

^'
'i'''"^^'"^'" de laves, depot de poussieresoude projectiles

etudie de
1^' ^'*, '™*^®* ''^ montrent d'autant plus frequentes que Ton

n'y adpara''
"' '"^'^^ '* *"*'^'' lunaire, et il est certain que, si les crevasses

de nos mo
^^^ ^° ''*"* grand nombre, la faule en est a rinsuffisance

lave se ma •r^'^'^''*'"**; de meme que, sur la Terre, les epanchements de

d'un orif
*°"* ^^"^ formes : soil en coulees qui rayonnent autour

dunecrevrssrc'']'
'°'' "" "'^P''' largement etalees le'long du trajet

les differe l

^ '^"'^'' "lode paralt devoir etre invoque pourexpliquer

'gues san ^i

^'"'^^ 1"e I'on remarque entre certaines regions con-

reuse.'ll se^ ''"^f
*'^P*'"3tion corresponde a une ligne de niveau rigou-

ramifiees
'
^*'^ "I'eux encore par I'existence de veines saillantes el

' ""'^"^nnes crevasses obstruees graduellement par des emissions
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de laves, et encore dessinees en creux sur ccrlainos portions do Icnr
parcours.

» La disposition rayoniiante apparait avec nnc clarlc parliniliorc dans
la partie nord-est de la Lune, autour des cirques Lalande. Kcplrr, \ris-

larque et Copernic. Masquee au voisinage immediat de lorifice par des
bourrelets concentriques, clle se revele sur les pentes r\h ruMiKs par des
plis de terrain diriges dans le sens de la pesantenr, s'oKaro au pas.a-c
d'line sorle de couronne sombre et reparait sous fornK' do lari^cs Iraincos
rectilignes, s'etendant a des centaines de kilometres de distance. 11 nous
semble absolument logique d'expliquer les plis concentricpjos par d( s

affaissements, les plis divergents par des coulees liquides, la conn. nnc
sombre par des accumulations de debris ou des iiajipes sta-nanhs, l.'s

trainees par le transport aeriendes poussieres. Si rare, anjonni'hiii. (prdl.'
se dcrobe a I'observation, I'atmosphere Irinaire a pu, comme nons I'avons
<^?fplique, posseder autrefois une densite suffisante pour servir de vehicule
aiix cendres volcaniques.

» L'umte d'origine des trainees d'un meme systeme ne saurait faire

doute un moment, bien que I'on puisse voir parfois leur direction, lenr
largeur et leur eclat subir des variations brusques, sans relation nette
avec la distance au cratere central. Deux causes perturbalrices sont ici

siiggerees par I'observation des faits : Tune est la rencontre de liantts

montagnes, capablesde diviser les courantsatmosphcriques, de provotpur
t es chutes et des condensations abondantes; Tautre, plus frequento el plris

^
icace, est la presence de bassins deprimes, encore liquides a re])Ofpje on

es chutes de cendres se sont produites, hors d'etat, par consequent, (ie

recevoir ou de conserver des depots superficiels.

V"elques-uns de ces bassins profonds seraient-ils, aujourd'hui encore,

"i^parfaitement desseches, et leur etat physique changerait-il, par suite,
avec une exposition prolongee aux rayons solaires ? Les teintes vertes et

'ougeatres que Ton constate, au voisinage du terminateur, dans Tinterieur

<
e quelques cirques, portent a croire qu'il en est ainsi. Inferieure a IVeil

I

ans
1 appreciation des nuances, la Photographic reprend Tavantagc pour

<^nregistreraent impartial des intensites lumineuses relatives. Elle a done,
^'*ns contredit, le droit d'apporter son temoignage dans la question.

"^ ^- ^y^I, qui represente une region pour laquelle le Soleil se couche,
^^>'t etre comparee, a ce point de vue, avec la PL /, ou le jour commence
^^^r les memes parages. Nous y trouvons Hes tacbes sombres, a rond plal.

^1">. dans I'intervalle, ont modifie leur teinte relativement aux [)lateaux
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voisins d'une maniere Irfes sensible. La realite ,1p r. u

He:re„T3r-1:—
^^ s:r .T-r-

-
ne reprendrons point cTcl

"
1 . ^'f"^ ''^ ""'^^ -'«»"«• Nous

signaleronsseulement no,r '^ ^ prem.ere partie de I'A.Ias. Nous

solulio„. Ce
,~«^«^'="^"''^ »°"3 semble devoir fournir o„ avancer la

regiots poTaires
'' '' ^""'^'fi-'-" P-coce et de la stabilite relative <le,,

et;'/;:7e';:t;rt'
'^'^ ^'''^"'' ''"- ^^--^^ - -^'-^- '-p^'-

>' L'inter r
^^' '"'' '°"' '« '^"''d apparent

;

entre ks SoTieTokte^''
'''"^^''''"''*' ^'aspect qui s'observe actuellement

et des*trainles-
1''"""'''"'' ''*'^ '''''"*'' **'"""tes, des couronnes sombres

celles-ci;
' ''"'' ^^^^'^^ '"''"'"^

"l"' """^ '"Aue sur la repartition de

des^iLtt7urdrive"„t7''^T.f '^'If''^""
''^""" '''^P^''"'^^^

'''"'""""'

nianifester la n
** ° -""^ ""® ^"^"''°» particuliere, si Ton veul

nodiquesa/asurr'^"'^'''''^'^'''"'®^'^'"®"®' ^® '^^rtains changemenls pc-

[june. »

ICITE. — Sur un nom'el electrodynamomelre absolu.

Note de M. Makcel Deprez.

d'un courantT'"""*^"'
**"' permette de mesurer directement I'intensile

des taneentes^" ""ff^*
absolues est relectrodynamometre. La boussole

qu'elle exi^e l'

^"
"^ merite pas le nom A'inslmmenl absolu paK^^

droit oil se fa't
f,°""*'^**"ce de I'intensite du magnetisme terrestre a I'en-

suffit de connl'it
*

I

''^'^'•*"°®' ^ans I'electrodynamometre, au contraire, il

moment d'ine t"^* l

^™*^"^'0"* exactes de I'enroulement des bobines, le

qu'elles sont
'** ^^^^^^ mobiles et la duree de leur oscillation, lors-

soumises
•, ]a senie influence des forces elastiques (que I'o"
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met ensiiilc en cqiiilibrc avcc Ics forces elc(lmniiii;iicli((ii(vs (l««v('!n|)|),'.s

par le passage du courant), |)Our en conclui'c rmlciisilc .lu lonranl. L.i

mesnrc de ces diverses qiianlitcs pouvant elio fait(^ direc IoiikmiI snr laj)-

p.ireil hii-meme an moyen des inslruniciiLs rjiii sor\eiil a incsmcr Ics !.>ii-

^Micurs, la masse et le temps, on voit que repilhclc d'dbsolu ( onvienl p.ir-

liiitement a relectrodynamometre.

'> Toutefois il convientde serappeler queles equations rpn ivprrMMilcul

la grandeur du couple exercc par les pieces fixes sur Ics pieces niolnlrs en

fonction de I'inlensite du courant ne sont qii'approxitnaliAes. el celle ;ip-

proximation n'est acceptable qu'a la condition que les Ix.hines niobil.'s

^()ient situees a une grande distance des bobitics fixes, e'esl-a-dire (pie le

couple developpc par le passage du courant soit Ires ladjlc.

' J'ai cbcrcbe s'il serait possible dc realiser uu svsleme eleetmdyunniifpic

dans Icquel les forces dues a Taction du courant (u,ss( iil des fonclioiis

algcbncjucs simples et rigoureusement e^ac/e5 des dimensions des eireiuls jixes

<'t des circuits mobiles, sans que ces dimensions soient soiumses a nueuue

condition restrictive, et j'ai ete assez heureux pour trouver la solution de

cct intcressant probleme d'Electrodynamique.

» Supposons que I'on engendre un tore de revolution en faisant tourner

une figure fermee, de forme quelconque, autour d'un axe vertical et que
I'on cnroule sur le tore un circuit solcnoidal parfaitemenl lei^-idier, compose
fl'un nombre quelconque de couches de fil (c'est-,.-dire n(m dvuuii d'epius-

seur).

" '^npposons, en outre, que, par un artifice do construction facile a

Ironver, on ait, avant d'enrouler le fil, introduit a Tinterieur du tore une
I'obinc cvlindrique a base circulaire rccouverlc d'un nombre quelconque
<'e spires regulierement enroulees. Les seules conditions que doit remplir

cette bobine cylindrique sont les suivantes : i*' son axe de revolution doit

«tre parallele a celui du tore, de facon que toutes les spires soient paral-

Jeles au plan diametral du tore; 2«'elle doit etre mobile aulour d'un axe

^e rotation situe dans le plan diametral du tore, perpendiculaire a I'axe de

revolution de ce dernier et a I'axe de la bobine elle-meme et passant par le

t^entre de celle-ci.

^' Si ces conditions sont remplies, je demontre que le couple C, qui tend

'» faire tourner la bobine cylindrique autour de I'axe de rotation qui vient

*^'^lre defini a pour valeur Hgoureuse
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dans laquelle on designe par

N le nombre total des spires enroulees sur le tore-
a a distance da centre de la bobfne mobile an centre da tore oa a son axede revolation. »

^Ti^f \Tr
^''^ "^'^ ''"""^^^ element constitaant de Vair atmospheriqae;

par MM. Willia., R^msav et Morhis-W. Travers. (Traduction.)

« Nous nous proposons de donner, dans cette Note preliminaire, uii re-
sume des experiences que nous avons faites depuis un an pour reconnaitre
SI, outre

1 azote, 1 oxygene et I'argon, il n'existe pas dans I'air d'autresgaz
qm ont echappe jusqu'ici a Tobservation par suite de leur faible propor-

» En collaboration avec miss Emily Aston, nous avons trouve que I'azo-

urecle magnesium obtenu en absorbant de I'azote atmospherique, tr^ite
par

1 eau, donne seulement une trace de gaz. Ce gaz est de I'hydrogene et

provient dune petite quanlite de magne^sium metaliiqae qui'n'a pas ete

coniertie en azoture. Le fait que I'ammoniaque produite par un traitement

^ui^^" ^V
^"^^' ^ ^^^^ ^^^ prouve par lord Rayleigh; il a montre que I'azote

c^de^^ r^^^
Possede sa densite normale. La magnesie resultant de I'azoture

h d
']^" ^"^^"^ ^ ^'^^" "ne trace de matiere soluble consistant en oxjde

gJtifs"^

^ ^^ carbonate; les resultats de ces experiences ont done ete ne-

avo'i ^^"^^*^'^^f"^"^^»^ grace a I'obligeance du D^^ Hampson, nous avons pu
oir 7:)o^e ^y^^^ j.^^^.^^ ^^^^^ ^^^^^^ ^^.^ evaporer lentement cette masse,

un ^^^^'^^'''''f^^
^1^ Verniers centimetres cubes ; nous avons recueiHi dans

^
lecipient le gaz provenant de ce petit residu; nous avons enleve Toxy-

^nea.ec da cuivre metallique et I'azote a I'aide d'un traitement avec un

7S\ M
"^ P"^^ '' '^^ magnesium en poudre, suivi par Faction

non. / ^\^ctriques en presence d'oxygene et de soude caustique, et

spectre rV'"" ^^'^^^^'^ent .6-,. d\in gaz montrant faiblement le

aperca jus"" u't^"""

et tie phis un spectre qui n'a, nous croyons, pas ete
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» Nous n'avons pas encore reussi a separer (omn!
spectre de celui de I'argon ; mais il est caraclrrise par
lantes, dont I'une est presque identique en position a

brillante. Des mesures faites avec un reseau de i443,S I

obligeamment a notre disposition par M. E.-C.-C. I

nombres suivants, les qiiatre lignes apparaissant dans

D. 5893,0

D3 5875,9
D4 5866,65- ,7poi.

» II existe encore une raie verte, comparable en in tensile a la lii^Mie vertc
de rbelium, et dont la longueur d'onde est 5 >r,f),3, et nnc li-.ie^crle un
peu plus faible, dont Ja longueur d'onde est 5 >ri7,3.

» Pour determiner, dans la mesure du possible, quelles sont les lignes
qui apparliennent au spectre de I'argon et quelles sont celles du nouveau
gaz, les deux spectres ontete examines en meme temps avec le reseau, les

spectres du premier ordre etant utilises. Les raies, qui etaient absentes ou
tresfaibles dans le spectre de I'argon, ont ete attribuees au nouveau gaz.
Leur mtensite etant plus faible, les mesures de longueur d'onde quisuivent
nesont pas aussi precises que les trois mesures donnees plus baut; mais
nous regardons les trois premiers chiffres significatifs comme corrects.

[43.7

Violet m
4461

(467.

!47364807

483o

4834

4909

Vert.

Oran

5566,3

) 5866,

» M. Baly a eu i'obligeance d'entreprendre I'etutb

^- R., 1898, ,«' Semestie. (T. CXXVI, N" 23.)
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publiee quand elle sera complete. Les nombrp.! rlr,r,„A. i l . ,„

de J2 l2i de capacte sous una pression de 5ai"n.,85, i la temneratur

dt: ^la^st^fp'^''"7'^"'•^ae 22,47, « deiisUe de I oxygfene etant prise egale a 16

JJL%'"°'"
^"'"

^r'"
'"'""'""^ electriquedurantquatreheuresen

Tie baiofr '' ''' ""'^'.
"r^

''^""^ ^^'^ "- --""^^— "-"

Le no H >
- i""''"""

'^''"" ^^ ^"3-, 7 et la temperature de ,6",45.Le^po,ds irouve a ete de 0^04228; d'of. I'on deduit une densUe^le

tliol^!! '°"f?' ^["""^^ ^" '°" '^ ^'^ determin<5e, dans ce gaz, par la me-thode decnte dans les recherches sur I'argon. Oa a trouve :

Longueur d'onde dans I'air.... J\. ,",„ J!\.
wue^dweaansieg... .::::;;:;::;:;: J;^^ ^i:^

^?
Introduisant ces nombres dans la formule

i\ vient
^'" ^ ^®"^^^^«-

•
-^'^ ^ ^ensite^„3, = Tafr : T.az.

(34, 3,5)2x 14,479 :(3o)^ X 22,47 = i»4o8 : 1,^^66;

ce qm montre que, comme I'argon et riielium, le nquveau ga^ est monoato-

un
^ ^^ ^"^ Precede noqs pouvons conclure que ratmosphere contient

et mdns^''T"*
^^"^ ^'"" spectre caracteristique, plus lourd que I'argon

chaleurTs T^*
^"^ I'azote, I'oxygene et I'argon; le rapport de ses deux

»n elemV^^^t;-*^"^^
^^nfiuit a penser qu'il est monoatomique et representc

L
^n

•
I cette conclusion est fondee, nous proposons de le noramer

mon, c est-a-dire
« cache >,. Son symbole serait Rr.

nouvel Te
''^^"''^^^^,""^"t impossible de fixer positivement la place que ce

corps siL^T^^^
^^ ^'atmosphere doit occuper dans la Table periodique des

de hasarT"^
^^ ^^' ^ ^^presente une densite minimum . S'il nous est permis

avec le no^d
^^^ ^^"i^^ture, le krypton se trouvera avoir la densite 4o»

^
^ ^ atomique correspondant 80 (*), et se placera dans les series

atoml^Ulhr^^''''^''" ''^'* ^"''" «"t ^^ ^'^'^ '^'^ '^^^''''y 4^' ^^'^'^ '
corresponding
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lie riiclium. Celte derni^fe conjecture est rciidiic vr;nsonil)lal)Io p.ir son

incrtie en presence dii calcium et du magncsimn au roiiiic, dinu' j)iirl,

ct en presence de roxygene et de la soudc causlirpir sciiis rintluciKM^ dcs

ctinccUcs clectriqucs, d'atitre part. Noils nous proposons dc j)iTp.u«'r lo

nouveau gaz en plus grande (juantite et d'fissa\ cr de lo scp;irer d(» rari^on

d'une maniere plus complete par distillation frarlionnee.

» On pent remarquer, en passant, que MM. Kayscr ol I riodliiidor, ([ui

ontcru observer la raie D, dansl'argon de ralniosplnTc, out i)r()]);d)](in(Mil

ete trompcs par la grande proximite de labrillanlc rai(^ jaune du kr\plnii

avoc la raie de I'lielium.

Si nous admettons la verite de riiypothcse du J)' Johuslonc Sl.>uo\,

d'apres laquelle il existerait dans Fatmosphere des gaz |)lus loiiids ipic

Taramoniaque, il n'est nullement improbable qu'uu gaz plus Icgor (\\\c

I'azote puisse aussi 6tre decouvert dans Fair. Nous avons dcja passe plu-

sieurs mois a tout preparer pour la recherche d'uu tel gaz et nous pcnsons

etre d'ici peu en mesure de dire si cette supposition est fondee. »

M. Berthelot fait observer que la forte raie verte 5566,3 du krypton

coincide sensiblement avec la brillante raie n° 1 (55G7) de I'aurore

boreale. Des lors on pourrait peut-etre designer ce gaz sous le nom plus

harmonieux d'e'osiurn, nom qui! prend la liberte de suggcrer a M. Ramsay.

MEMOIRES PRESENTES.

HYDftAULlQUE. - De la propagation et de la cUformaiion de Vonde-maree

qui remonte dans les flemts, Memoire de M. Partiot, presente par

M. Bouquet de la Grye. (Extrait par I'Auteur.)

(Commissaires : MM. Bouquet de la Grye, de Bussy, Halt.)

« ^'amelioration de la navigation dans une riviere a maree nccessite

souvent la connaissance prealable des changemenis de regime qu'amcne-

•^ont les travaux. Pour s'en rendre compte, il faut determiner les courbes

locales futures de la maree sur divers points. On dcduit de ces courbes les

PJ-ofUs en long momentanes du cours d'eau et, de ceux-ci et du debit
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d'amontjes volumes ,1'eau qui passent dans u„ profil en travers entre

;izz::J:r-
''°" ^" --'-' '^ >a.,e„rco.esponda„u::

def.l"'
''';°'';;-'PP>'°"'»«l"'eme„t les courbes locales, on commence pardeterm ner les heux geometnques de la pleine et de la basse mer pour ne

ZT.^ "" ""n
''"" °" ^"PP"^'' 'I"^ ^'' ^°'''' '«'- ^-^ l^courbe localeconnue d un profil en travers A soient le point de depart de petites ondes

il^'"^""]''"'
q"i,arrivent aux profils B,m„ ... e.U pieing ^^^ nroportionuelles aux amplitudes aa'

a des distances am,,
de la

,

la maree dans chaque profil en travers, et que ces petites ondes se pre

rS 'T'' "' ^^^"^^ '^^ -" '^- • • • ^^^- ^^^ -^1-ites donnees par

de hautT
connues. Connaissant ainsi, pour chaque profil, la cole

peut
^"^ ^]^ Routes les petites ondes et les lieures de leur arrivee, on

^trMesformulesestl'objetqu
» Pour faire pa nh^- , •

*
pe je me suis propose.

Gironde T^^
^^ ^hoix, j'ai pris une maree de vive eau observee sur la

des bassel
^ ^^^^""^^ j'ai admis comme connus les lieux des pleineset

J'ai calc T' T^^^
^"^ ^^^ ^^"^ fleuves et les profondeurs qui s y trouvent.

dans cha" u

^^^^^ ^^ chaque onde elementaires et son heure d'arrivee

aque station hydrometrique par les cinq formules qui suivent :
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( 3 ) k -.= v"^ + m (v'^ + \/^ -4 . .
. - u ^ .,„ )

,

J'ai ensuite dessine sur les memes feuilles les courhes loc.ilos ohser\ ros ;i

I echelle et cellescorrespondantes calculeespour <!liaciino diMcs fonnnh s.

Les differences se sont montrees de suite etj'ai cm devoir prcff r<>r 1
1 for-

mule (5), qui est celle donnee par M. Boussincs(|.

)) Ohseri^ations direcles de Vonde-maree. Moihjirahons dc sa for/nc —
L'etude de Tonde-maree dans la Garonne a denionlre (jur los ondos olc-

mentaires negatives de la maree descendaate ont iiiic celcrilc [>lus ^nnido

que les oudes elementaires positives de la maree niontanlc. (-c i;>it,

qui Concorde avec les indications de la formule des cclcriU s, iMTincl

d'expliquer les modifications que subit la forme de roudc niarco qii.md

elle remonte un fleuve ou se propage dans un estuaire. La (omparaison

des celerites moyennes observees dans les sections de 1)} a Paiiillac ct (!<

Pauillac a Bordeaux a fait voir que Tanielioration de la navigation dc la

Garonne ferait parvenir la pleine mer quarante-trois minutes plus t«')t ;i

Bordeaux. Elle a aussi demontre que Tapplication du mode de calcul

adopte et de la formule (5) donnerait alors, a cinq minutes pros, la

meme heure d'arrivee du plein dans la meme ville, apres un parcours dc

plus de 95^™. )>

MM. CoRxu et DE Lapparent sont adjoints a la Commission charge

^'examiner un Memoire de M. A. Marx, ayant pour titre : ' L'cther, prir

'pe universel des forces «.

CORRESPOIVDAINCE.

M. le Secrktaire perpetuel signale, parmi les pieces impri

Correspondance, une Brochure de M. Paul Fahre intitulee :
«

sur la Geographic medicale ». (Presentee par M. Lannelongu^
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GEOMETRIE. — Sur les surfaces a courbkte totale constanle.

Note de M. C. Guichard, presentee par M. Darboux.

(' Examinons maintenant la deiixieme hypotliese.

» It. Le reseau T est considere comme im rescau 2 C, jr -h i 0.

encore deux especes de reseaux C :

» i^ Les reseaux N pour lesquels :

>> Prenons par exemple ^ ^ x, -f- ix,. Les coordonnees des deux reseaut

applicables N(X,, X„ \,), N^Y., Y„ Y3) sent :

X, = pa,, X,^pa„ X3-pa3;

Y^==P*,, Y2==p^',, Y3 = p^. .=.y.p.

» Ges reseaux sonlG et 2O, la coordonnee complementaire est

» Le reseau N' est done paraliele a un reseau C de la quadrique de

revolution :

^') Y; + Y; + Y^--^Y^^r.

Le reseau N coupe le reseau A suivant une congruence (G) qui reste ime

congruence C et 2O. Un reseau paraliele ^G) aJmettrait une congruence

harmonique paraliele au reseau N; cette congruence harmonique serait C
2O, done les congruences (G) sont parallcles aux reseaux C d'une qua-

drique de revolution [dislincte de la quadrique (i)].
>> Inversement, soit N'(Y, , f ., Y3) uri r^seaii C de la quadrique (i) appl''

cable sur un reseau N(X,, X., X,). Ces reseaux N et N' peuvent etreconsi-

cleres d abord comme des reseailx 2O, la codhlbrinee compl6meriUireetant

A la solution := C - i y^ correspond une congruence G harmonique au
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r^fipauN. Cette congruence est CpiiisqueQ=Cj elle est jO |)iiis(ji]o ' > .

)) Ces reseaux N et N' peuvent aussi ^tre considcixs coirmio ilcs ic-

seaux 30, les coordonnees complementaircs clant

car on a bien

» Cela pose, a la solution

= E + ^'? = -7=(Y, + /y,)

correspond une congruence H, harmonique au reseau N; cette congruence

est C parce que = E -h H; elle est O parce que G = 7-^- ( Y, -ht Ya)

;

cette congruence H est done une congruence T; il on est de m^me de la

congruence K qui correspond a la solution 9 ^ c — il.

» Le point de rencontre des congruences G et If decrit un reseau T, i\

correspond sur le reseau N' a Tintersection de ce reseau avec une droite

isotrope du plan de I'equateur; done :

)) La deformation des quadriques de revolution a centre el celle de la sphere

sont de^x probleme^ equivalents.

» Si I'on deforme une quadrique d^ revoMion a centre, au paint d' intersec-

tion d'une droite isotropefixe, de I'eqfiateuravec le plan tangent correspond

sur le plan tangent de surface applicable un point qui decrit une surface ayant

m^me representation spherique de ses lignes de courbure quune surface a cour-

bure totale constante.

» Les deux reseaux O conjugues a la congruence G sont des reseaux T.

II y a la une transformation nowelle des surfaces a courbure totale constante.

'> ^° Les reseaux P pour lesquels

» i^renonsparexemple - —x^ + loc^^. Lesc*

applicables sont P(pa,, pa., pa^) et P'(f^M r^

reseau P coupe le reseau A suivant i
It une con-
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se tiouvent
:
le reseau A qui est O, 2C; le reseau P qui est 2O, C et le

reseau P, correspondant a
^
= ., ^ /^^ q,i est aussi .0,C. Ces trois re-

seaux appartiennent a la meme serie.

» Cela pose, si I'on considere la surface

les reseaux de cette surface sent 30; les coordonnees complementaires

;

et -n etant donnees par les formules

?4-2r, =Y, -f-iY^-haY,,

? -- r/i ^ Y^
I

?Y, + ^^Y,.

Prenons un reseau C de cette surface ; aux solutions = 1 + ir, ouii=l~ir

tionTLlJr^
'"' ^' '"'1''^ applicable des congruences G et 2 O ;

a la solu-

A^^ ~c M
~^ ^'^'^ ~ ^^^ ~~ '''^) correspond une congruence 2C, 0. On en

deduit facilement que, si a^H-i>o, les congruences (L) sont paralleles
aux reseaux applicables sur les surfaces (2); done :

» iab-j~i>oja deformation des surfaces (1) el celle de la sphere sont

deuocprohlemesequimlents,
»

-'
^

J /

ANALYSE MATHEMATIQUE. - Sur les syslemes d'equations differentielles mix-
que s satisfont les fonctions quadruplement periodiques de seconde espice-
i>ote de M. Martix Kracse, presentee par M. Emile Picard.

ca
' ^ ^^^

tl^
^^" ^ "^^ ^^^® anterieure (23 mai 1898) que j'ai indique le

s general des fonctions hyperelliptiques de premier ordre. Je vais trailer

(nTT^'T
""^ ""^^ ^"""^ ^^ renvovant de nouveau a un travail de M. Fuchs

Vmchten derK.
Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, 1878).

» 1- Nous nnennc.posons

() |R(^) = .(.-.)(,->t=2)(,_x=.')(.-,.^s)

Uof!r'r"'
'*' g'-^ndeurs t„ t , /,„ comme des racines d'une equa-

•-ion algebrique dp /»ieme J , . • 1, 1 , ,.^ "^ '^ degre choisie tout d abord arbitrairement

(2)
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prcnoiis jiour base de notre consideration 1

(3) R(.)^^^-lK'( =)| = f(A.'- . .,.

oil A, B, C, D signifient quatre grandeurs coiisl.in!.- . I,.i (jur^hnu (•>! ijc

savoir quand ses intcgrales auront la formr

(4) Z = G( = )',

» II faul pour cela

(5) s^v'37:..G'(/,)VH(0 C^-'-

d'ou resultent, pour les grandeurs A, B, C, i). !es \alcars

(
A==/^(m + 3)r,,

D^mV,-(2m-i)^,r,-^(2m-i)'r/', -(2m--i)/>>-„

! - 2(2772 - 2)/7,r, H-(6//Z - :i)/>,/^.r„ - H^/^^ -')/>.. ^•

» La grandeur/7< reste arbitraire, tandis qu*- les auLres sc dcLerminenl

par les formules suivantes :

(7)
^^

(m~s)rj^^o:,

(8) g,=£(m~s-.)(.m--

* pent prendre les valeurs —3, —2, ..-.

S>7?1.

« II. La representation desintegralesparlesfonctions !li«t 1 o^tariipvco,

t'n substance, dans la Note anterieure. Par rapport a c • pun!, j- renvois

H un travail de M. Staude, an Tome 8 des ^c/^ ^? ///^rw,///.v/.

» Nous introduisons deux variables in'leprw laht- > -, < 3, rs itosoiis

(10)
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» Puis, supposons que les grandeurs a',", a- sat.sfassent aux equations

en outre, doivent exister, d'apres Rosenhain, les equations

(,2) SU<e<]_Mx.
s; [«,",<'] ~T'" ••'

et enfm les conditions suivantes doivent 6tre verifiees

*-'^-^
=.v/~/=G'(<.)v/R(7j.

' La grandeur Z, se divise alors en une serie de facteurs de la forme

z, = nz,',

('4) zr=v.^-7,."^-^^/^:^a^.
» Dune maniere analogue nous pouvons poser

Z., = azf,

» En procedant ainsi, nous somraes arrive aux resultats de la Note
anterieure, et trouvons

(l6) z«2.,^JjSj|^^^^ -_^^Io69,(a,„.--i-^^
differenti'T"''"'^'^"'

'*^ grandeurs u, et u.,, nous obtenons les equations

z = z^ z^ ^ nz'/'z;^^' ^^
9, (u).

" ^"^ P^"^ ''^^"i^e de ces deux equations les suivantes ;

^ ^ <^ ^"- ' - dul A-X;a. ^^/, &,^(r) du,

(21) I (-^^-.%)^_^. . j!^i '_^±ni^^
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oil les grandeurs z,z,^ et z^-\- z.^ ont les valours

(.3) (., + .,)=^ + ^.[^-^:|;i^ + ^^^

» Ces equations appartiennent de nonvonii ;« (•<

M. Picard et M. Appell ont porte les premiers I'nllonli

peler equations de Lame-Hermite generalisies pour diu.i

considerations, on a suppose que / soit different d(* ze

on arrive a d'autres resultats se rapportant aiix rrpi.-

que Heine prend pour base des fonctions de Lame d'ur

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les fonctions discontinues qui sr ratlarlnni

aux fonctions continues. Note de M. R. Baire, prescnlee par M. Appoll.

« I. Parmi les fonctions discontinues d'unc variable reolle, il pent elrc

interessant de rechercher celles qui se rattachent d'une cerlainc maniere

aux fonctions continues. On peut y parvenir en parlant de la notion do

fonction limite d'une suite de fonctions : on dira qu'mie fonction/( .r
)
est

la limite de la suite de fonctions /X^)»/2(-^0 .A* ^\' dans nii

certain champ de variation de x, si, pour toute valewr .r, appartonant a re

champ, la suite dequantites/<(^o),/i(^o)» •••«/. ^'o' a })oin^ linul.'

« Considerons en premier lieu I'ensemble de toutcs les fonclnins conti-

nues; il existe des fonctions discontinues qui pcuvent etre rnnsiderces

comme limites de fonctions continues; j'ai donne, dans ma Note dn 21 mars

1898,1a condition necessaire et suffisante pour qu\ine fonclion possod,'

cette propriete.

>' Je dirai que les fonctions continues forment la classe o, et que les

fonctions discontinues limites de fonctions continues forment la classe i.

Une fonction de la premiere classe est done representable par une scrie

convergente de fonctions continues, etmeme par une scrie comcrt^onw de

polynomes.

'> n. Supposons maintenant qu'on ait une suite de fonrtmns app .rlr-

nant aux classes o ou i, et possedant une fonction limite n'a|)parteiianl a

aucune de ces deux classes. Je dirai que cette fonction limite esl dv la
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seconde classe, et I'ensemble de ces fonction, fn.rv,. .

fonction de classe 2 est ainsi develot>r,.ZT ? '' '='"''*' ^" U"«

des fonctions de classe t .23: ' "" ""' ^""' '" '«™<'' ^»"'

pour...o.e,ena.ie..por;!:;:ro:„;;:.-x:::::^^^^^^^

premll "i " ^^"^' ">""^ 'J"'"" """^^'^ fi"idedisconti„u.tes, e tde

s:ret:r;,„t,?^^^
^^^ '- '-'-^ ^'---

" ^^-'-^e-^-'n

de rim'"'
'""' '"'' P"'y"<'"«'-^' 1"' '^' <-onvergente pour chaque valeur

qoand^estratmnnel,
, quand ^ est irrationnel.

fonctions^:Tw ?!"::"; r^"^
''""'

'^
^'^^^'' ^' -^^ p°"™ '•^""'^ '^^

tfons?'
^?'"''" '"" ''"^

'=''''="'«
« «' "^'le «^t '« limite d'une suite de fonc-

elkJ'T ,""'?'' '^'^''^ o, .......,„- I, et si elJe „'appart.entpas

se reprise
"1 """ ""' *''''"''''- ^"^ '^"'^ fonction, s'il en existe, pourra

nomes, " ''""^ """^ *'^'"'® d'ordre n, done les termes seront des pol)-

i,,2,,...2.„P„„,. „,(^)-

Si Vr^r.
'^ ^'^

' '^ ^^'^' en se servant de la notion de nombre transfini.
"^1 1 on a une sm\p rlc f

o^ J 2
^'^^^"ctions dontcliijcune appartient a I'une des classes

cune de
* V

^^ ^ ^^ existe uqe fonction limite ne faisant partie d'au-

concevonrd
^
'^T""'

"^"^ ^^'^^"^ qu'elle appartient a la classe co. Nous

classe a a f^

"^*^"^^ ^'existence possible de fonctions appartenant a la

nombres
"^ ^ '^'^^ "" «onabre transfini quelconque de la deuxieme classe de

! lolsiir
'^^,!'''''''^' ici 'e theoreme suivant :

''ues, qui Z'''''
^^•^^'^^^^ E de loules les fonctions, continues on disconli-

'^rient cl'iire
defmies, cest-d-dire Vensemble des fonctions ajfar-
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Icnan! au.r classes marquees par iin luvnhrede la prtinun <>;; ,'r !,t

classc <le nomhres. Si une suite de fonctiom appurlvnaul a f, ns< ,nh

foncrion (inute, celte foneluui linu'le appartienl uussi it / ^ /, sr//////,
I .

(le la premiere ou dc la deuxieme classc a une liinilc siijicricmc .

nombre de ces metiies classes.

» II convient de remarquer que Tensemble 1'^ a la [)!iiss;in((' di

landisqiie rensemble de toiites les fonctions discDiitiniK's a mic
siipericure; desorteque rensemble E, toutenetanl lu'inicrxip

}
It

fjiie rensemble des fonclions continues, ne fnrnu' .[irnnc calc;

paiiieidiere de fonctlons par rapport a TenM'-' ' '•' .
,,.i... i,.^

' l\. II serait interessanl de pouvoircai; ni

tions des differentes classes, comme il est po^-,.- - .. .... > mm

lions de classe i. En ce qui concerne les {'onciiniis dc ( l.is^e .'.

seulement a obtenir des conditions necessaires; pom rn.inr( r Ti

conditions, je poserai les definitions suivantes :

» Je dirai qu'un ensemble lineaire de points i: est de prertum

s'll existe une infinite denombrable d'ensemblcs E,, E, I,,.

fhacun n'est dense dans auciine portion du contimi.ol (cllc (pjc !

(le E fait partie de Tun au moins des ensembles I, . En ciisiMi!!)

satisfait pas a cette condition sera dit de dciivi< nn cut'.'t^oru-. On
pnete suivante : L'ensemble complementaire ( j)ar lappoil an

" un ensemble de premiere categoric est de deuxiCme cateitorif.

^> Considerons maintenant une fonction de ^ • l>an> \\\\ inlei

^oientM,,(rt^,) et w,(«/>) les Hmites superieure et infenrure de la

d oxisfe entre ces nombres d'autres nombres, 'I, { ah ) i-irn^' ah

'i-nit los proprietes suivantes : M,(fl^) est la liniite siij)en

'>'"»bres A tels que les points ou/(j;)>/- iornient tin ens(

^^euxieme categoric; m, {ah) est la limite inferieure des n.unbies

'e^ |K)ints ou/(^) < \ forment un ensemble de <\<^\\yCwmc < atri;o:

P^'nt^„, j'appelleraiM,(^„)etw,(',r. •-^'"-'-^ '" ^l.C^^'^M-Ui^

qiJHnd on prend pour ah Eintervaiir ' ! qn'on fail

^e»'s o. Posons, en outre, co, {x^) . .

" ^'Cla pose, pour unefonction de ueujci^"^^ • -" ^ d existe dcu

I'nallr^ ,/,.^ poirits ^^i o)< (.To) == o. »
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OPTIQUE
. ^ Sur la ddierminanon des numeros d'ordre de fran.es d'ordre.W

Note de MM. A. Pehot et Ch. F.bh., presentee par M. A. Co™

« La methode de determination des numeros d'ordre dont nous avonsdonne Je prmcpe est basee sur I'emploi d'un certain nombre de radiations
simples convenablement groupees deux a deux. Nous utilisons pour ces
mesures es radiations rouge et verte du cadmium (0, employees par
M, Michelson, et les radiations jaune et verte du mercure. Nous avons (hi
taire une etude prealable de ces dernieres et en mesurer les longueurs
d onde

;

ce travad sera decrit dans une prochaine Communication. Dans ce
qui suit, nous rapporterons tout aux franges donnees par la radiation
verte du cadmium; c'est en franges de cette radiation que nous expriiiie-
rons les periodes de coincidences ou de discordances.

» Nous grouperons les radiations employees de la maniere suivante :

» 1^ Les deux raies jaunes du: mercure

a = o^ 5769^84 et \ = o^ 57906.593),

assez voismes dans le spectre, ont une periode de 3ii,9 (en longueurs
onde de la radiation verte du cadmium). L'observation des coincidences

se fait a une vingtaine de franges pres, c'est-a-dire que, sur les vingt

tranges qui precedent et les vingt franges qui suivent la coincidence, la

separation n'est pas appreciable. (C'est' a cause de la constitution de ces

radiations que nous avons du observer les coincidences, au lieu des dis-

cordances.)

" -"^ La raie verte du mercure (^„ r^ 0^^,54607427) et la raie verte du

cadmium
(>. = o^ 5o85824o) ont une periode de i4, 565 137; nous obser-

vons es discordances, et l'observation determine sans ambiguite la frange

pour laquelle ce phenomene se produit.

.

/' ^' ^^' radiations rouge et verte du cadmium (V-= o^6438472^)'
tres riillerentes, ont une periode de 4,759901. Nous observons les coin-

cidences et cette observation est rendue tr'es facile par la grande difference

deteinte des deux systemesd'anneaux.
'' ^o"s mesurons d'abord la distance des lames argentees avec une regie

(') La raie blpiiP r.v » , . -i iVmolover

1 (l.fference de raa,el,e depasse quclqnc. oontin.eM-es.
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jaunes sont K's anneaux observes. Les cointuii'iicr^ di's i-adialK.Ms roim.-it

verle du cadmium se produisant a intervallcs ia[)j)i()( lu-.. on m a l()u|()ui>

une dans le champ.

» Considerons run des anneaux verts qui eiK adrciil (cth' <- hlciK.-:

soil K son numero d'ordre, que nous nous propo^ons Ac (li'U'jiniiici-. Snj)

primant la radiation rouge, nous superposoiis Ics ra,li;i(iuiiN v< rUs dii

cadmium et du mercure, puis faisant varier lenletncnl !a (li>laiuc des l;unt>>

argenlees, nous comptons le nombre de fraiii:«'s du (admnnn <jiril linil

faire passer, a partir dela frange R, pourarrivcr a l;i dis.md.irK < des deux

systcmes d'anneaux verts. Soit C ce noaibrc (|ui <•>! iKucssajciiKMil plu^

petit que i4 et inferieur a. 7, si Ton a le soin dr prodiiire Ir dcpl.Kcintiil

dans le sens le plus favorable. Enfin, nous faisons cik (.tc \ain r li disl,iii< .>

jusqu'a ce que nous arrivions a une coincidoiK o des deux laMs jaiincs du

mercure, et pendant ce mouvement nous comptons Ics dis< (»r<l,iti( cs d<'s

deux raies vertes qui passent; soit C ce noml>ri> (pii sera iidc! inii .i une

dizaine dans les circonstarces les plus defavoraldcs. (1 a p.issc C i \. >
franges vertes du cadmium. Soit enfin mle numero dc la (onuidcnrr de-

deux radiations jaunes, que fait connaitre la mesurt- apijiorlue dc 1 cpus-

seur.

» Supposons, pour fixer les idees, que les deux monvemoiits (dlcrhics

aienteu pour elTel de rapprocher les laraesargeiitces. Si la coincidcii.c d.-h

deux raies jaunes etait exactement donneepar r(xj)cikucc, le nmiuK. d<-

la frange verte correspondant a la frange prise comme frange dc ( <.iii< 1-

dence seraitSi 1,9 x m et la discordance des deux raies vertes voisiiies (U- K

aurait pour numero d'ordre

>' Kn realite, il y a, sur I'observation de la coincidence des deux raies

jaunes, une incertitude totale d'une quarantainc de fianges. Le numero

d'ordre vrai de la discordance peut differer de 2(» du nombre calculc H.

On calculera alors les numeros des discordances des deux raies vertes com-

prises dans un intervalle de 20 franges depart etd'aulre de II
;

il v en am a

an moins 3 ou 4, parmi lesquelies se trouve celle qui a etc ..iiscrvcn an

voisinage de la frange K. D'autre part,en ajoutant le ncmbre C au imiiuro

de la frange de discordance, on doit tomber sur une comciderK . d.-> in. s

verte et rouge du cadmium; ayant calcule une Table de ces cHnndriK ( s.

le choix sera immediat. Un controle important sera donn6 par ce huL .pie
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'""•" - '•": '-' '- '- "••

—•

chacfue inst.nt uTT ""^'""^ ^'"^^'^^ ^"^ ^''^ "" microscope fixe; on a ainsia

dencesdesdeuxr '"'"'^P''^'^''' ^'' ^'™'' argentees. L'observation des coinci-

pond a la distance "ulfet d^tT'""? ^'T'i-''
determiner la lecture qui corres-

» Les tubes a ]

^ta'onner la regie di visee avec una precision suffisante.

le circuit indu't 7 T'k"
"^^ "* mercure (tubes de M. Michelson), montes en serie sur

rencontrent a andeV a""'

'''"' ^^'"^' ^""^ ^''•^''' ^^ ^'"^ ^^"'^"''' dont lesaxesse

Sentee ou i

'

'i ^
* P*^*"^ d'lntersection est placee une lame faiblement ar-

I'au're'est rZ^ On'tr'
'"''•"'•''

f
^'°' ''"'^''"" ''-f-^-ux traverse ta„disq.,e

.., ]^" ODtient ainsi la superposition complete des deux faisceaux,
provenaient d'une meme source lumineuse. Deux ecrans mobiles, que

I'observateur manoeuv
»n ou I'autre tubp

au mojen de ficelles, pen i suppnmer J

J^ans I'observaition des coin

cuves plLLs c

'^^^'
^'^ |^^»ides absorbants generalement contenus dansde trespelites

de potassium h
^^ ^"^ epaisseur de quelques millimetres de chromate neutre

et rou-es I ,

^'^^^^ ^^^ radiations violettes et bleues sans alterer les vertes, jaunes

"ne epaisse''
^*^'«^"'e de nickel absorbe le rouge. Du bichromate de potassium, sous

moindre neT
' '^"^kues centimetres, ou de Facide chromique sous une epaisseur

tions jaunes
^'''®"VP^'^^^ dans la lumiere du tube a mercure, que les deux radia-

de^ ex"'T'^
"^7 "^^^^^ methode, assez analogue en principe a la methode

ellen'
"^"^ ^^'^^^ionnaiies, en differe sensiblemcnt dans rapplication;

de irJ""'^^
''^' I'emploi d'un compensateur, ni la fixite absolue dusysteaie

des lamerarr
'"* "^^^^re; i\ suffit de pouvoir faire varier la distance

ai'gentees de petites quantites qu'il est inutile de mesurer. »
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OPTIQUE. — Sur le pouvoir rotatoire du quartz (hms rinfn

Note de M, R. Doxgier, i)rcscntco par M. \. (lorn

« Dans la seance du ^GjuIIlet 1897 ('). j*«^' ^^^ rinninoiir de

quer a I'Academie les resultats de mes rechen lies sur \c pouvoi

du qaartz dans Tinfra-roiige. Les radiations doiit j'.ii fail iisa

definiespar les indices du spath; maisj'avaiscalculc Iciirs loiii^uc

en utilisant les recherches anterieures deM. Caixallo sur la dis

spath.

» M. Carvallo ayant modifie {Comptcs rendiis. iiS mars i(S()S
) h

de ses premieres recherches sur la dispersion du spalli, je dois 1

conclusions que j'avais adoptees.

» La premiere partie du Tableau suivant conticiit les nombrt

relatifs a mes experiences, ainsi que les valeurs du pouvoir ro

culees a I'aide de la formule de M. Carvallo :

» La deuxieme partie contient les determinations cxperimentales dc

M. Carvallo, rapportees au nouveau systeme de loni^^ueurs d'onde.

•^4997 •

,64836 .

,64672 .

» 64494 .

,64292 .

,64o3i .

0,875

0,95 I , 53595

[,53451

1,53268

(') Comples rendus, t. CXXV,
ordinaire «

") Annates de Chimie et de Physique, 6*^ seric,

C. R., ,898, I" Semestre. (T. CXXVI, N' 23.)
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spath. adoptees,

1,47446... 2^,[,

,63620.

,63o83 .

,624i5 .

«„ du
p observe Diff^retK

quartz.
P calcule. (Dongier). Obs.-Ca

,51757 i,**35 i*!66

p observe

(Carvallo).

-0,3l

,53420 6,4io 6,18 0,23
,52932 3,529 3,'43 0,099
,52534 2,364 2,28 0,084

,52087 1,619 1,60 0,019

,.
' ^^' nombres que j'ai obtenus avec le spectre ordinaire du spath

ditterent des nombres calcules a I'aide de la formule de M. Carvallo de
quantites petites qui sont de I'ordre de grandeur des erreurs fortuites.
^ette concordance remarquable entre la theorie et Tobservation peuletre
consideree comme un confrole a y[?o^/mori de I'exactitude de mes resultats
experimentaux.

>;

ELECTRiciTE. - Siir la decharge d'une houteiile de Leyde {').
o e de M. R. Swyxgedauw, presentee par M. Lippmann.

« La decharge d'une bouteille de Leyde est lancee a travers le circuit

de deux bobinp*; \ t^v <^ ^ - - •ijuujues 1 et J rangees en serie.

» La difference de potentiel entre les extremites de la bobine 1, a un
mstant t quelconque, est, dans I'hypothese de I'uniformite du courant de

^tlesignant le courant, r, la resistance de la bobine et I, le coefficient d'in-

ductionde tout le circuit sur la bobine 1.

limet ^

^'^ ^""""^^ ^"^ ^'^ ^"^ """^'^^^ ^^ diametre de I'ordre du mil-

ime re ou du
{-^ de millimetre, I'experience montre que le terme r,i est

negligeable devant I, |dans la formation des potentiels que nous aurons

(') Inslfiut de Phjs
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)ar coiise(iuon

» De meme, entre les extremites dc lab()l)iii(^ 2, la (liirrrcMicc dc \u

tiel a I'instant t est

(^) ^. = 4*'

4 elant le coefficient d'induction de tout le circuil siir la l)ol)ino 2.

» Enfin, aux extremites de la double bohirK^ Inriin'o par les Ix.l.ii

et 2 en serie, la difference de poteiitiel aumrin*^ inslanl / rs\

(3) V-r,4-i-.

que le courant soit uniforme ou non. Si le cournit est umlorme

^'n (•,, Vpassent an nneme instant par leur maximum ci le poirntid r.

mum atteint entre les extremites de la double hohine est la somnv <hs
f

tiels maxima atteints aux extremites de chacune d'elles.

» Si le courant n'etait pas uniforme, cette relation n'aurait jlisIkm

le maximum du potentiel, aux extremites de cliaquc bobinc, n<" s<' pi

rait pas au meme instant.

>» Dans nos experiences, le potentiel est mcsnrc par la m.ihn.l

etincelles.

>' On place en derivation sur la bobine, enlrc les exfrmnto <lc \m

on veut mesurer le potentiel maximum, un exciialciir a hnn]«'>; <>i» .

mine la distance critique de cet excitateur en nbstiNimt s. rtipulrusc

les regies que nous avons fixees acesujet (' )
<^' ^-"is h s pi.ll. s il y ;

lite des potentiels explosifs statique et dynamiquc \ ).

» Le potentiel explosif statique correspondanl, incsurc aver I oh

metre de MM. Bichot et Blondlot, est Ic potcnliel (1% nan.hpK^ vhcvclu

\'j These de la Faeulie des Sciei
^("/ifc, p. 4o2; mai 1897.
(^) These de la Faculte des Scic
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. Lcs experiences ont verifie Tegalite V= p, + c^, pour les potentiels
ima.

)) Si I'on admet I'egalite des potentiels explosifs dynamique et statique
demontree anterieurement (' ), I'lmiformite du courant de decharge recoit
une confirmation experimentale. On pent y voir egalement une nouvelle
preuve de I'egalite des potentiels explosifs statique et dynamique sous les

conditions specifiees a un autre endroit ( ^ )•

» La bouteille de Leyde avail une capacite de ^ de microfarad; chaque
bobine avait une self-induction de I'ordre du -^ de quadrant; les oscil-

lations avaient une periode de I'ordre du ^;„-^ de seconde.
» Les potentiels explosifs V ont atteint 5o a 60 unites electrostatiques

ELECTRiciTE. — Comparaison du champ herlzien dans I'air et dans

I'huile. Note de M. Albert Turpaix, presentee par M. Mascart.

« Dans une Communication precedente (^), j'ai montre qu'un resona-

teur de Hertz, maintenu dans le plan meme des fds qui concentrent le

champ (position II), decele un systeme de sections nodales et ventrales

alternant avec celles qu'il indique dans la position classique, perpendicu-

laire a la direction des fds (position I), les noeuds de I'un des systemes

coincidant avec les ventres de I'autre et inversement.
» Que devient ce double systeme de sections notables lorsqu'on change

la nature du dieleclrique au sein duquel se passent les phenomenes? C'est

pour repondre a cette question qu'ont ete entreprises les experiences sui-

« Pour garder a cette etude un caractere experimental j'ai opere par

une methode directe.

« DisPosiTiF. - Un reservoir en bois, parallelepipede de (,- de longueur sur 3o-de

largeur et 26- de profondeur, pent contenir 260^' de Jiquide. Deux fils
paralleled'

issus de plaques avoisinantun excitateur hertzfen, sonttendus a I'interieur, au niveau

de la section moyenne dans le sens de la longueur. Quatre resonateurs filiform^.^'
rec-

tangulaxres, mesurant 45^^ 56"«, 90^™ et iL^ peuvent etre commoden^ent dispone.

( ^)
These de La Faculte des Sciences de Paris, p. 22 et 2.3.

.}J^^^Ptesrendus, 3i Janvier x8q8. - Proces-verbaua; Soc. Sc. phfs. nat.
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dans les deux positions I el II. Les (leu\ dci niers (

en deux spires rectangulaires. Le memo niicroiiu

Unecagede ills metalliques, entourant r.ij>i)nie

pc'che la dissipation du champ a rexterieiir.

w Le dielectrique choisi est une huile de pelr

geneite et une grande inalterabilite, qui a ilc

par M. Renous, directeur de la Station cenlrale

Irons, oil sont disposees ces experiences.

» I. Champ dans l'air. — Les quatre resonaleui

servoir, ont donne les resultats suivants :

Les deux premiers seuls suivent la lo

le (') : 2(L — L')r=X— >/; la self-i

' forme, est la cause probable de Ve\a

Hesultats. - Les mesures eifectuees en mawtcnani Ic )

l'air permettent d'enoncer les lois suivantes :

« 1^ Les longueurs d'onde que decile un mime resonalcur, mawlrnu dans

^ POSITION I, au sein de I'airet au sein de I'huUe, sont differeme-.

>^ Elles sont moindres dans I'huile que dans Vair.

» 2« Pour la POSITION II, ces longueurs d'onde sont kgat.es dans I airri

dansVhuile.

" Les mesures relatives au resonaleurpl<"ip<' '»;»"^ '»'" *'' '"'*^' '1'^

micrometre, sont notablement superieures aux preccdcntcs. Luc cxpr-

(') Comptes rendus, 3i Janvier 1898.
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rience complementaire prouve que cela est H,-, h U , u
trxque inegale dans I'air et daus'l'hJe CeHe e.-^tr

''^'''!'' »-»-•
Miner les loni;ueurs fl'ondeane dl 7"%''^P''"'^"^« <^"n«>ste a deter-

differences trou^^ L'T.L e„! b,!^^^^^^ T""'' 7,
""" •^''^"''^- ^'^

du precedent Tableau
'^''°^'W«™e»t egales a celles que I'on extrait

du di^irctrTouTX
""'' '""'"" ''^'•^ ''^ ^'''"^^ '-"-"- ^'« 1^ -'-«

liquide Zsl ' P°""°" "• ^" f-»«»'varierle niveau du

un rlonZr IT"" °" '""'''="" 1"'' '=» longueur d'onde que decele

danlrarr r , ,
'
T"''"" ' ''""''"'•'^ constamment celle qu'il mesure

Sueur d'omi?
^"^ r -^^ "' *«'^"«<^«« /'a^ ^/^^^ I'Mile, mais que cette Ion-

Sueles fiul
*^"^?'-'"-' « la vale„r qu'elle affecte pour I'huile, des

LoZZJT ^""centrentle champ baignent dans I'huile. Cesautbru.q»e

resonatefr d

"'""''
'

''""'''•^°" °" '''^™^'-^'°" "l- «•- A" contraire, «a

differenp^
'

'T"**^
'^ position 11, ne manifeste dans ce cas aucune

avec I'huile dTr^r™^"'
""^ experiences anterieures de M. Blondlot (<)

nmentlkTs^van
^^ "^""^ "^'"''"^ conduisent a enoncer les deux lois erpe-

siTioN I VA

""^"'^"" '^'""^ qii^e decele tin resonateur mainlenu dans la ro-

lesphenom^^^^-^
"''^'^ 'a ««<«/•« ^« dieleclrique au sein duquel se produisenl

du di^l^J-
''^ ^^^'^^ ^"^ '« POSITION 11 soNT iNDEPENDANTEs dc la naluK

dielectnque au sein duquel elks sont mesurees. >.

lOLOGlQUE. — Sur les resonateurs et sur I'efflwe de resonance.

o e de M. Oooi.v, presentee par M. d'Arsonval.

couranTs T'
h" '^^^' *^"""'""'"'' '*^ principe de Televation de tension des

appareil a
*'|/*"''' '^'^quence par la resonance. Depuis lors mon premier

forme d'u
^"

I

^ **"* modifications et aujourd'hui il se presente sous la

cvlindr» A f'''""'le de f,l de cuivre rouge non isole, enroule autour d'uo

.'cefil L''''''''^""'^-

_J___^__*J^'>3 de diametre, sa longueur est de Go" et I'ecartement
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(Ic SOS spii-os de o°',oi. La haute frcvjuence os! pi-odnitc. soil

chiiioa influence, soil par uu quclconcjiie dos (iispoMliI-, d,.

Tesla. Mais I'appareil qui me doiine Ic meillcnr icndiMniMii .>

imagine M. d'Arsonval et dans lecpiel TcliiK cllc (»s( lilnilc

les armatures internes de deux boiitoillcs do l.cxdr. (Icscondc

do relativement faible capacite (.5o^'> dc surfiK cs ai iixcs i. Lci

externes sont reliees au resonateur, rinic alxMidssant a son (-

rieure, Tautre a une des spires voisine de cetic <>\li( mil.', p
diaire d'un fd souple dont on fait varier le pom! d atlacho a

pour regler son ajustage.

» On separeainsi le resonateur en deuxsolon<)i(l( n (jui scfo

I'autre. Dans le premier, plus court, prenneiiL naissaiKc \cs <>

haute frequence, en meme temps que sont fcrnK's en con

courants de basse frequence qui se produiscnt roncurnMnn

second, plus long, la haute frequence agitseulo<i alUinl par .-

I'enorme tension que Ton constate dans cet aj)par('il. sans qn

saire, pour I'obtenir, de se servir, comme le constMlie Ic^sla

induites isolees dans I'huile.

» L'isolement du resonateur ne presente en cilct aiu nii m
son reglage est bon, on voit de toute sa dernu re spii c. rl n<

jadlir des gerbes d'effluves qui neresscmblenl on nm a ( cux <

statique. Au lieu d'une liieur continue, ils olhvui lasp(n I d".

lacees sinueuses, atteignant o™, 12 ou o'°,i) dc lon-nrtir d (

circonference superieure du resonateur d'une aureole iniuinc

lante dans I'obscurite. Quelles que soienl les dinunsions di

t est toujours de sa derniere spire seule, el des iondiu leurs ^

^Hier, que s'echappent ces aigrettes. La reaction des antres s|

^'ir les aulres empeche cette projection d'effluves a Tan hi

1'i on en approche une capacite quelconquc, la main [)ar (

"leme, tant que I'ajustage n'est pas bon, on voit cciater entre 1

spires des etincelles bruyantes de relativement basse tension q

se produire quand le reglage est parfait. H semble qu'alors to

soitutihsee comme self-induction.

» Le resonateur cree dans toute la piece ou d e>t place \in

Irostatique alternatiftres intense. De tousles <d))( U mrt dli.

t'rer des etincelles. Un tube de Geissler s'llhirnin.^ a 2"' .le lui

observateurs s'en tiennent a egale distance; s'ds sonl au men
»''en nese produit; mais, si I'un en est plus rapj>r(»che q.ie I'a



cond^clL a I'interieur dXZTe TJ^rT '''' '''"'''

,v,A^ •

laqueiie se tieat un des observateurs Dpmeme s, une personne presente sa n,ain a ]'effluve. on pent TZstpcnts de son corps, a„ travers des vetements les plus^^ t;';eUncelles produisant un picotement desagreable et qui, cho
'

curi u

irr e T T' """""'^^ ^' '^ '"^•"' - -ppro'chint dTva:™:

.1 rencontre des filets nerveux superficiels, une douleur assez vive qu'onne peut reproduire en faisant eclater des etincelles sur le meme point.
cet e tluve possede d'ailleurs une puissance de projection et de pene-

ration extreme que I'on peut demontrer de la facon suivante. On prend
une iame d.electrique quelconque, verre ou ebonite, dessechee et essuyee
avec so,n, et on la tient au moyen d'une pince isolante en bois. Si 1 on en

o„ r o
.""^ P*""'*" metallique reliee au resonateur et maintenue a o",oa

lame '"l
^* *"'''^<=«' on voit Teffluve qui jaillit de la pointe traverser la

ame isolante et continuer son trajet dans I'air de I'autre cote, perpendi-
cuiairement au plan du dielectrique, comma s'il s'agissait d'une substance
pojeuse. On traverse ainsi des lames de verre ou d'ebonite de a"'".^

vant*'*^'^""^'
^^ *^^'^ ^""^ ''"''' ^ ^'' ''** ''^"*''® '^°^^ 'e moindre corps pou-

^an agir comme capacite et transformer le dielectrique en condensateur.

j^
* ame de verre est representee par un tube de Crookes, a I'interieur

lu"m"

se trouve un ecran fluorescent, on voit celui-ci se cribler de points

ununeux,
projections des lienes de I'effluve, en tenant la pointe metal-

I'que a oMode la surface du verre.

del 1

^''''°"
P'"*''°"g«« tie I'effluve de haute frequence sur la peau produit

de p T^ analogues a celles des rayons X : epaississement, fendiUement

une
'^'^ "®' •'yperkeratose et troubles de circulation caracterises par

service?"'" n''*
eyanique des extremites. J'ai dit, d'autre part, les grands

s qu il pouvait rendre en Therapeutique dermatologique. »

„ '"'^'^^''J™ BIOLOGIQUE. - Visibilitedelatacheaveiigle.
ote de M. Aug. Charpentier, presentee par M. d'Arsonval.

cet'L r
- '^'"°"'^e s'accorde i admettre I'invisibilite de la tache aveugle,

region de la retine ou se fait la penetration des fibres du nerf opUq""
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(pnpilleoptiqiie;).Deiixor(lres de fails etaMi

fibre (Ic re nerf rle sc terniin( ^ dans la panill

inoxcit;iblc jKir la lumiere. Les objetslunn

(|i;,nin visiiel, aii-(levant de celtc lacnnc a^

horizontal ), not.ont pas pen;nsqnandunse

lenient pen; us di Ib.nocuhnrcp:

gcneralenicnt la lacune de .Mariolle, a nionis

sur elle noire attention. On n'a pas su cxplup

representation visuelle de Tetendne n'etait pas

celte rei!;ion, et comment les objets liniiinenx n

pouvaient se raccorder sans modifications mal£:r(

Les fails snivants donneront la reponse, l'u nimi

riolte est reellement visible, c'est-a-dire represo

semble des sensations visuelles.

» Je I'ai remarqiie pour la premiere fois ap

assez fort au soleil et a la chaleur; retire <lans n

place en face d'un mur imiformement blanc, je

depuis plusieurs annees, a obtenir, a I'aide de

la perception entoptique de la macula lutea: j
on

vcment les panpieres plusieurs fois par scc«>nd<

rements et des obscurcissements brusques d<

remarquai alors, a droite et a gancbe dn poii

deux laches sombres ovales correspondanl e^

comme limites, a la projection des deux pa[)ilb'

experimentalement (').

»> La sensation de noir ou de sondjre <'>l d

Mais ces taches, pour un certain rythme des n

(quatre fois par seconde environ), devena

sombres et plus claires que le fond, plus sombre

'« la fermelure. Depuis cetle observation, ]<"
«'<'

«><'Ues, mais (ini sonL facil-^s a reconnailrf <|iiaii
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doute; on les produiri^.t: "
S:^,^^'^'''^''-^

"^ '^'-"'»-"

pea eclairee (an-deLous o
' I V'"' '"'J''"'

""'^°'-'™' '^"^"''- «'

bn,.;qne es .r^^e t l.r' "^". ""'"''' '^"'-"-'- ' "-erU,re

--'vec „„ sen. alifsTt Ivi-Zr.rcr-
"""^''''^"^^ '""' ''^'"

de I'obscnrcissement 1 f ^eseconde, au momen.de IVclairement on

done u„ CO r t""'';'"'^'' '' <'-P-a.ssent. Elles reprosentent

elles montrelt ^^f^^ "'^"T; '^I'''''''-':

^"- '^ "''^''^ '^^ '^' ^«^'-- -'»

representalion visnelle 1 l'""' r 'f'"^
P^'"'^" ^^'^ «"« '%'<"• ^' '»

tache aveugle doit Im
"''""'" ''"" ''" '' P'"''""'^ "P"'-}"^ "" <*«'»

repi-esentee" par ,les r"n
',"''''''','';""* '"' ^P'''"'® ^isuelle corticaleety etre

cliaquecote Vux I'

' '^peciales (qui probablement sent reliees de

eeil la nlace L... "
'""''^' l"'''l''>e'-iq"es occnpant dans la retine de 1 autre

cenU-alle'tLtrr-^'^''^''-^'''''-'"!'---
ragederteilnn- .

'"''"'"''''"' '''""'"^"ee d'nnchan-ement d'eclai-

li d'elements r'ii""'
'""""' '"" '''°^*'''"''""'* '"'^el'es, puisqu'il n'y a pas

i'Tadiation ner
'""^"''' '"M"L''i«'<"in«bles? Peul-elre recoivent-elles par

ee qui demanden'r
''"""""""^^""'"" de Pexcitation des cellules voisines,

dims la sensitio?"*
"" ^'"^^"'"

'•^'"P^ et rendrait compte du retard constate

lules direclemeli't'

'^'"'""'
'^'^'^'^^^"'^ 1""' ^'>"'' '"'^e en equilibre avec les cel-

possible.
" *'''"''^'^^- Celle explication n'est d'ailleurs pas la seule

" Voici maintenmt
i

I'excitation des m'
'^''Penence encore plus frappante dans laqiielle

eommuniquer'teirrT
''''^'"'''"' environnant la papille, au lien de se

''adnisaiit par n /
* prodnit, an contraire, une sorte d'iuhibition.se

wrresponda'nt
"",' "'"^"e ''e coiitrasle, sur les elemenls percepteurs

devant du jour' l' "^T''^
^^engle. Les yeux restant f'ermes sans eflbrl aii-

'
'e champ visuel parait entierement eclaire dune luenr
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rnii^j^oiUrc; si Ton doplacc mIops hruscjucmcnl d fori

lion <rnii anneaii ov.ilc })liis clair que Ic IdikI d

|)a|)ille sc moiitre comme une tachc vcrle plus mi

limilee, contrastant netlemcnt avec le fond, el i\n\

temps suivant la duree de I'effort realise. ('.<: plu>

ment inapercu, si la paupiere est ouvcrtc, niais p«Mi

formes diverses.

)) Tous ces fails s'accordent a monLrer quo 1,

qirinsensible a la lumicre et avenglc au sons pr

ment representee dans Tespace par des sonsal

occupant la meme jdaco que si cilc olait roniplao

morceau de retinc en continiiiLc avec le reslo {\o (

ACOUSTIQUE, — Titnbre ou vocables des ({iiinzc mvrlhs de la lun-

Caise. Note de M. Moxoyer, presentee i)ar M. A. Chauvoan.

« On sail, depuis les recherches de HelmlioUz <'l (\c Dnixios

voyelles se differencient les unes des autres par la mAo on rornhlr

que produit la resonance des cavitos bucrahvs ,1 ^a^alos qui so

en communication avec letiiyau laryngion, sioi:.- (l-« la soiirci^ srm<»

si les exporimentateurs sont d'accord sur lo pniK ipo no la tlimiic

loin de s'entendre, quand il s'agit (rassignor a < hacpio y<^\c\\r la

qui lui convient. D'autre part, sur los qiiin/o \()\rl!os dont (>\\ I.

dans la langue francaise, la nioitio ou pcu s't n {aiil. s(q)t, n'a ol

d'aucnne recherche, et les hiiit antros out olr « tudu-o pniicipalri

des savants de langue allemande. Idles soul lo^ laisnns cpn nuu-. (

y faire corinaitre le rcsultat de nos propres rociH;\li(>s sur ertlo <

^> Nous avons experimente uniquement sur la voik chiKiioirc

soul nioyen d'eviter que le son propre de la caviLo resoii into soil

par la note laryngienne. Nous sommes ainsi parvenu a (lelorn

vocables des quinze voyelles de la langue Iranraise eta on lane la h;

t-^lassification aussi simple que conforme au mccanisnie jjliysiolo

I'emission des voyelles.

» Afm de pouvoir representer toutes les vovtMlos a I aido dr^

la langue ecrite et sans faire usa^e de lelli'^^ *l<>nl^l'"^' nou^ anion
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aux accents aigu et "ravp Tin^; ,^.,'

ies o„.e voyellesW. ou vovelies Jj;l:::u,t,,:
"'""" ^•"^'"''

0(0"). U, I,

Of"-' J. 0|o,.|, Arsr«ce]. Ari-|.«],
E['«]. E(e„)||.„,.,, E[I.'|, E|A„g.'le],

et Ies qnalre voyelles «„,«/„, „„ „ie„, /.„,,„.„«,„fo ..

0(on), X(an), lJ(„n), ?(!„).

la prononci-,tfn , I

'•'' *' '^""'^ '^™^''^'^ "" '""t f='i^«"' conn.itrc

Cela no
'' ™^*="'^' '"^1"'' '''^'='-''"'-'' - ' '"'"q- Re-pose, nous avons Irouve que Ics vocables <Ies Irois voyelles /on-

damenlales 0, U I snnf !• , r , „
Pectivement a.n no.

"
•

""'"'*' '""^
'
""""^ ''' correspondent res-

chiichnfPfl 1 .
""' "'' ">• "•• ^-'"^ prononcant siiccessivement et a voix

^^t:^. ;r"-
-• ^':-'-' • -'• p-- ^'-^ ''-• -"p--"^-

intervalJes ^f^
^^^^^^ voyelles se placent par leurs vocables clans Ies deiix

tie quatre vo ^V^^ T^
"^"^ venons d'indiquer et y forment trois groupes

ouvenes e\ r^^ ? ^ '*^""' ^^ groupe des vovelles/m/z^'^^, celui des vovelies
'^^ceiiii des/?a^a/^^^

vocabiLCprcttTsL^Vr
'''™''' """'"'"' °' ^' ^' ^ ''"' ""' P""'

» ^chaquevovpllof i''^^'''^ "^^^^ rermee correspond iine voyelle oiiverte, dont la vo-

cable est (j'nn I

• ^
,

, ; ^"^^-^^n plus elevee, en sorte que Ies vocables des voyelles 0,

de la'voyelle'/' '
' '^^"' ^^^* L'intervalled'un demi-ton entre Ies vocables

festes.
'"^^ ^'' ^'^ ^^ correspondante ouverle est des plus mani-

deux vocables ^"r
^^"^^^'^ ouverte a une nasale correspondante qui possede

ouverte;rautr ' ""^ ^^^'^ vocables est la meme que celle de la voyelle

'^^t^nt co'nimurn.'^'^^^"^"^ '^^^'^ resonance des cavites nasales, est evideni-

'"^'
^* *^^"'^s Ies voyelles nasales et lepond a la noie^/;.
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La correspondance entre les vovclles

Voyelli

» Nous n'avoris dr reserves i\ faiiT que r(>l.il

deux voyelles a et a, donl la delerniinalion pnv-

particulieres, et a la vocable commune au\ ii;isa

etedonne de pouvoir faire la determiiialinn isol

» Les resultals que nous venons (rindiqiier soi

suivant :

Vocables cl classificalinn dcs r<

PHOTOGRAPHIE. - Action dii pcmdfale (I'ammoniarfnr sur I'drt^/nl Jrs

pholoiypes el utilisation de cette action. l^o\Q de MM. Lu>iii;KE Irercs cl

Seyewetz, presentee parM. Friedel.

« La technique photographique ne possede j)ns jiiscpi ici de proc ede

permettant d'affad^Ur directement un phototype dnv, manquant de pose et

trop developpi^ par exemple, sans detruire, ou tout au monis alteiiucr. les

demi-leintes qui correspondent aux parties sondjrcs de lolqet pholo-

g»-aphie.

'> Les negatifs presentant cette defectuosite d'etre en memc temps hop

peu poses et trop pousses au develo|)pement ne pouvaient done jnsjii ici

ctre ameliores.

» Ell effet, les substances utiliseesjusqu'ici pour allaibHr les ( Indies, tellcs
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que le melange de ferricyanure de potassium et d'hyposulfite de soude,

agissent sur I'argent qui forme I'image en le dissolvant graduellement a

partir de la surfiicejusqu'au fond de la couche de gelatine. On sail, d'aiitre

part, que I'image photographique est constituee par de I'argent reduit

sous des epaisseurs d'autant plus grandes que Taction de la lumiere a etc

plus intense : la reduction dn sel haloide d'argent par le developpaleur

commence, en effet, par la surface de la couche et s'etend d'autant plus

en profondeur que la region a ete plus vivement impressionnee.

» Les affaiblisseurs jusqu'ici employes agissant a partir de la surface

atlenuent done fortement les faibles impressions, tandis qu'il faudrait, au

contraire, les respecter,

» Nous avons constate que le persulfate d'ammoniaque SO"(AzlP)en

solution aqueuse jouit de la propriete d'affaiblir les cliches en agissant de

preference sur les parties les plus opaques, tout en conservant les demi-

teintes des ombres qui, par les methodes en usage, disparaissent les pre-

mieres.

)) Ce resultat, a priori paradoxal, peut s'expliquer si Ton admet que Ic

nouvel agent exerce son action depuis le fond de la couche jusqu'a la sur-

fiice, c'est-a-dire en sens inverse des substances jusqu'ici utilisees.

>. Cette hypothese, qui s'accorde avec les reactions observees, pourrait

etre developpee de la facon suivante :

» Theorie de Voperation. — Le persulfate d'ammoniaque es

un oxydant energique. Sous I'influence de I'argent du cliclie, il d(

donner un sel neiUre double d'ar-ent et d'ammoniaque qui est i

obablemeiii

SO' (A/, 1 1') -h Ag == ^^\azII*"

d'armnom-'quc.
'''" '

" ^ ^t d'ammoniaque.

» Bien que doue de proprietes oxvdantes energiques, le persulfate
^'^"'f]^"!'^'",.'

e meme que I'eau oxvoenee. est suscentible de donner lieu a des reac— "^
'
>educirice=-

I'argenl a

» Ainsi, ajoute a une solution de nitrate d'argent, il reduit rapidement^^^^^^^^^

I'etat metalllnnP. p^ meme temps qu'il se produit un abondant degagemen^^

Nous croyons que Ton peul exprimer cette reaction par I'equ

.[SOHAzI^)]+ ,(H^O) + .(AgAzO-^)-^[SOMl(AzIP)]-^.(A^-O^Ul)
+

• » Grace a cette derniere reaction, il nous sera possible d'expUquer d'ane hcon
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ion cnrionx (In ponlfato

7a 8 pour 100 dans la praliquo pour !.^

>> I/aclion du persulfale d'aMMn..ni:..

•ioude; mais alors il fauL rejot*M\ jtpr.- *

*.xx.l.-ri,Np,,.ullitc> de^soudo, le iran^fo

ali;.il)|i,

1 n-vu^c ua pas encore alleinl le degre d'alla

*-n plon-eantimmediatement Tepreuve, a ^a .oi

lion de sulfiie ou de bisulfite de soude a h. v<

» Ces corp^ iransforrnenl Ic persulfale .Fai

aclion sur ]";ii-riit <lu ciif^lie.

if.
. .
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augmentee par les precedes de renforcement hablluels, le bichlorure de mercure et

rammoniaque, par exemple.

)) Conclusions. — En resume, il deviendra possible, par I'emploi de per-

sulfate d'ammoniaque, de tirer parti le plus complelement possible des

cliches manquant de pose, en poussaiil le developpement a tond, sans se

preoccuper de la (]urete de Tepreuve oblenue, de facon a faire venir le

maximum de details, puis Ton baissera le cliche dans la solution depersul-

fate d'ammoniaque en arrelant Taction au moment convenable.

)) On pourra enfm corriger les effets d'un developpement trop pousse

dans le cas d'une exposition normale, resultats qu'aucun affaiblisseiir

connu ne pouvait donner jusqu'ici. »

PHOTOGRAPHIE. — Des causes de trouhle apportees aux images radiogra-

phiques par rcmploi des ecrans renfoTQalears ('). Note de M. A. Londe,

presentee par M. Marey.

« On a propose, en Radiographic, Temploi d'ecrans renforcateurs des-

tines a augmenter Tintensitc du negatif et a permettre, par suite, mn^

diminution dii temps d'exposition. Ces ecrans sont constitues par du pla-

tinocyanure de baryum ou de potassium, du tungstate de chaux, du sidlure

de calcium, du sulfure de zinc de Ch. Henry, etc.

» Si les auteurs ne sont pas d'accord sur la valeur comparative de 1
ac-

tion renforcatrice de ces divers produits, par contre ils signalent tons a le-

ration de I'image par suite de la formation d'un grain qui lui enleve ton t

nettete.

» II nous a paru interessant d'etudier les resultats obtenus avec t i^er.s

ecrans et de rechercher si I'indecision de Timage doit etre reellement attn-

buee a la cause indiquee ci-dessus.

>' Voici I'indication des ecrans renforcateurs etudies :

1. Ecran de la maison Kalbaum.
2- » au sulfure de zinc de Gh. Henry.

3- » souple au sulture violet de Becquerel.

^' » au platinocyanure de baryum (grain tres fin).

5. „ „ (a gros gram).

(') Travail du Laboratoire de la Clinique des maladies du s^^steme n
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Ces ecrans, decoupes en rectangles,

, bande de celle-ci servant de temoin. L:

Vi^4^*»

chaqnc experience, de trente sc

actionne par nnc hohinc de 20 v

vilessc A. T.onde) (
' ).

R., j8.j8, I" Sen.
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» Experience I. — On radiographie une main reposant sur le chassis conlenanl la

plaque recouverte des divers ecrans. Le negatif montre raction fort differente de

croissanle de la reduclion oblenue :

N« k, no 5, no % no 6 (plaque non recouverte d'ecran), n^ 3, n" 1.

» Conclusion. — Pour les bandes 4, 5 et 2 Taction renforcatrice est nulle par rap-

port a ce que donne la plaque a nu. Pour les bandes 3 et 4 elle est indiscutable. En ce

qui concerne la nettete de I'image elle est a peu pres egale pour les quatre premieres

de la classification ci-dessus, mais un grain tres visible apparait dans le 2, le k et le 5,

c'est-a-dire sous les ecrans dont Taction renforcatrice est nulle. Au contraire, sous les

n°* 1 et 3, qui out donne les intensites les plus grandes, le grain n'existe pas, mais

Timage est erapatee et denuee de toute finesse.

» Experience II. — Pour mieux montrer ce phenomene nous radiographions une

grille metallique presentant des ouvertures regulierement espacees. On apercoit alors

bien mieux le flou des images de ces ouvertures qui n'existe que dans les parties cor-

respondant aux ecrans qui ont eu une reelle action renforcatrice.

» Ce phenomene est une variete de halo qui se produit au voisinage des plages tres

eclairees et des plages preservees par la grille : il n'est pas du a une reflexion sur la

face posterieure du verre, car il existe lout aussi bien sur papier sensible, pellicule,

plaque garnie d'une couche antilialo; il augmente avec la duree de Texposition.

» Gel empietement de la reduction progressive de la couche sensible qui arrive a

modifier completement les dimensions des ouvertures de notre grille est du unique-

ment aux radiations fluorescentes; en supprimant celles-ci par Tinterposition d'une

simple feuiUe de papier noir, Taction renforcatrice et les troubles de Timage dispa-

» Comme conclusions pratiques de ce travail il ressort que I'action de

certains ecrans est tres manifeste,mais qu'elle s'accompagne toujours d un

trouble de I'image du a une variete de halo par diffusion. On ne pourra leb

utiliser que pour les travaux n'exigeant pas de finesse :
reconnaissance

d'une fracture, par exemple, recherche d'un projectile. Dans ce dernier

cas, Tavantage de I'ecran renforcateur est do permettre d'obtenir un resu^^

tat dans un temps tres court (une a deux minutes suffisent pour retrou>

une balle dans le crane). >,

ndre la phosphorescence on, plus rapidement, nous Teteignons par un

ie quelques instants sous un verre rouge.



( i645
)

CHIMIE MINERALE. — Snr la comtituliori .

Note de M. Georges Charpy, presciilco pa

(( J'ai indique, dans line Note precedenlc, lis

I'etude de la fusibilite des alliages ternaiics

bismuth. On peut deduire de la des idces \ncv\

ces alliages a Tetat solide. On a vii que la soli

plomb, d'etain et de bismuth compreml, en <l('l

periodes succcssives : dans la premiere, it s<' sc]

pur, plomb, etain on bismuth; dans la deiixicin'

de deux de ces nietaux; enfm, dans la troisicuK

se deposent simultanement.

)) L'examen microscopique des alliages solid

nettement Texistence de ces trois depots sue

exemple, I'alliage a 74,5 pour lOO de bismuth,

21 pour loo d'etain, dont nous avons indique h

successives a 173°, iio^ et 96°. Si Ton exam in

quette decoupee dans cet alliage, polie et lei;<'i'<

l.lorhv<lrique faible,on distingue facllement :
.'> ,1c gran.lcs t.blcs

ismuth metalliqne; co sout l^s V^^'^T."''^ "[^^TlZuT,
17V'; ils paraissent en blanc sur la pg-

rams de bismuth, une zone dans laqueLiellc
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alternent avec des fragments d'etain, creuses par I'acide chlorhydrique et

marques en noir sur la photographie; c'est le depot mixte qui s'est forme

pendant que le point representatif parcourt la ligne F/e; enfin, soudant le

tout, le melange eutectique ternaire qui parait homogene aux faibles

grossissementsmais dans lequel on distingue facilement, avec des grossisse-

ments un peu forts, des grains brillants de bismuth, des grains d'elain,

creuses par I'acide et paraissant noirs, et enfin, des grains de plomb, re-

couverts d'une couche de chlorure de plomb qui produit des irisations.

)) Les alliages de compositions differentes donnent des resultats ana-

logues. On a done bien trois depots successifs dont la nature permet de

classer les alliages de plomb, d'etain et de bismuth en six groupes indiqiies

dans le Tableau suivant :

>> L'un de ces depots pent disparaitre, dans les alliages q.ii servent de

transition entre les divers groiq)es.

). Le cas des alliages de plomb, d'etain et de bismuth est le phis simple

que I'on puisse imaginer; en general, le nombre des types de constitution

sera plus considerable parce que le nombre des corps solides qui peuven^

se separer est siiperieur a trois et comprend des composes definisbinaires

oil ternaires.

)> On pourra souvent ramener les cas plus complexes a Texemple pre-

cedemment eludie, en considerant comme constituants les ^^"^P^^.

definis qui peuvent se separer a I'etat solide. Par exemple, les ^"1^'^^^^,^

cuivre, d'etain et d'antimoine riches en cuivre contiennent ^^^^^^^^P^^j^^

defmis SnCu^ et SbCu^ On pourra leur appliquer ce qui a ete dit poii

^^
alliages de plomb, d'etain et de bismuth, a condition de les con

^ ^^
formes non de cuivre, d'etain et d'antimoine, mais

^^^Z^"^"^'

J

SnCu3 et de SbCu^ de meme que, dans une solution aqueuse de chlorj^^^

de sodium, on considere comme constituants Teau et le sel, et no

gene, I'hydrogene, le chlore et le sodium.
. ,ji es

» Pour determiner d'une facon complete la constitution ^'^
;,^,

formes par un i^roupe de trois melaux, il est necessaire de cons
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surface cle fusibilite, ce qui nocossile nn nomhre

considerable que celtc snrfatv osl plus comi)li.

(los cas, on aura des indicaLions suKisarUes on

(>roscoj)ique d'un certain nombre d'alliai^es W\'\

fiisil)ilitedes alliagesbinaires. J'ai examine (ic

des alliages cuivre-etain-antimoine, plonih-rup

anlimoine, zinc-etain-antimoine, dans les limi

elre employes commc anti-lriction ('). Dans ai

contre de compose defini ternaire. (^n roi

alliages ternaires, les composes defiiiis (\u\

alliages binaires. Par exemple, dans les ;dl

d'anlimoine, riches en etaiii, on a})er(;()il sum

Sl)Sn, de forme cubique, inaltaqnahlcs par

cristaux de SnCu\ forma nt des ctoiles a sn 1)

I'aspect d'nn de ces alliages ou Ton distingue nettemenl les don^

poses. Je citerai encore le cas des alliages d^etam, de
i;'^»"^'j^^^|^|'

^;''^^^^

danslesquelsrantimoineetrantimoniurcd'elain
peuvent ( onm >

tions solides.
•

1 !
-

» En resume, dans les alliages binaire^^, '
'

• ^
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successifs : le premier, forme par im corps pur, metal simple ou compose

defmi; le second par un melange eutecLique forme de deux elements dont

Tun est celui qui s'est depose en premier lieu; ces deux depots peiivent se

reduire a un seul s'il y a formation de solutions solides.

)) Dans les alliages ternaires, il y aura, en general, trois depots succes-

sifs : le premier, forme par un corps pur, metal simple ou compose defini;

le deuxieme, par un melange de deux corps dont Tun est celui qui s'est

depose en premier lieu; le troisieme par un melange de trois corps com-

prenant les deux qui se sont deposes precedemment. Le nombre des depots

peut se reduire a deux el meme a un, par suite de la formation de solutions

solides.

rt La nature des depots successifs et leur proportion relative dependent

exclusivement de la composition chimique de I'alliage; mais la dimension

et la repartition des elements constilutifs et, par suite, les proprietes phy-

siques et mecaniques peuvent varier notablement avec differentes circon-

stances et en particulier avec la vitesse de solidification. »

CHIMIE MINERALE. — Sur les terres yltriques contenues dans les sables

monaziies. Note de M. O. Boudouard, presentee par M. Troost.

« Dans une precedente Note (
'
)' P- Schiitzenberger et moi, nous avions

signale I'existence probable d'une nouvelle terre precipitant parlacide

oxalique, ne donnant pas de sulfate double insoluble avec les sulfates al-

calins, dont le poids atomique devait etre voisin de 102. Ce n'etait la

qu'une premiere indication, et ce sont les resultats obtenus depuis que J
ai

I'honneur de presenter a TAcademie.

« a. J'ai melange les oxydes dont les poids atomiques des metaax correspondants

sent : 102,2; 102,45; 102,6; io3; 102, 4, et je les ai dissous dans I'acide nilnqiie. ^e

nitrate a ete transforme en sulfate' et, apres addition de sulfate de potassium ponr en-

lever les terres du groupe cerique (2), les terres yttriques ont ete precipitees par a

moniaque. , .

» Les hydrates, apres lavai?e pour les debarrasser de toute trace d'alcali, ont e^«

dissous dans I'acide nitrique. Ce nitrate a ete soumis a une fusion fractionnee a

{') Comptes rendus, t. CXXII, p. 697.
(') Comptes rendus, t. CXW 1, p. 900.
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i;oxyde i.)3, iransforme en nilrale el s.nnnis .. u

Sous-nilrate

1-^.iuix-meres

i:ii(in, roaii-iiiorc 97,7, par fraclioniieinenl an;il<

Sous-nilrate

Eaux-meres

h. Dans celte seconde serle, j\ii melange (IKTli

les des metaux correspondants varialenl de 9 >

L donne des nombres variant de 98,2 a 99, i). J:'

I indique plus haul, et les terres vtlriqnes ainsi

danls variaienl de 96 a 1 12 ;
j'ai ainsl obtenu 70s'" envimn.

M Apres avoir elimine les terres dii groupe cerique |).u !< -iillat<' '!. j.Mi,i--iiitii.

non precipiiees a Telat d'oxalates.

» J"ai alnsi obtenu 45s'- de terres precipilables par 1
li\ jH.-ulntr <\r -n.liinii .1 ,* .

lerres non precipilables. Je ponrsuls actuellcment 1 'tn.lr .!.•
.
.- ,i. ii\ li.i' t -

•

proprietede rhyposulfite de sodium m'a semble d'aiitai.l pln^ ,,,1, ,
,s-.iifr .[.ir I rv-

nius, dans son Traile de Chimie (jualitatUe ('), m''"!'"' M'"- ^'-^ ^''^ .1 vitnum n

precipiient pas par Fhyposulfile de sodium.

>' Les oxydes yttriques etudies dans ces trois series donnenl des sohi

tions presque incolores, dont le spectre d'absorption est Ires faible; \\ et

caracterise par les longueurs d'onde suivantes :

657-663
tre.faiMr (.'rbi-un)

643-63q
^''*" '

'
'" '"""")

537..;
r:/^'''''7'''''':

'

^ de Chimie qualitative, 8« edition francaii
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„ Les solutions, examinees sous une epaisseur de /r. elaienl salurees:

In tprre elait a I'etat de sulfate.

Tron compare maintenant les resuluts obtenus dans les cux pre-

„,ieres series on voil que le poids atomiqne mmnBUm qu, a>t ete atle, t

"Te qne lesautres noibres oblenus se rapprochent beaucou,, de

;;,5. N;«s sLmes loin dn poids alomique de 1 y.tr.un. 4"- »

; J''
M. Drossbach('). en etudiant une monazite, a

-^"fl^^^^^l
..obable d-nne .e.e dont

^^J^:^;^^-:Z^^.:;;^^.
Yant estime quM y a la une nouvelle se! le oe ici i t.s, i

^-^:M;''.7rnetBud.cho.sUn^),e„.ac.ionnanUesaee,^

des terras yttriques, M. U.bain, en etudiant
^'^^ff'^'^'^X^

une limite inferieure de termes indedoublables, Imi.te qui ne de.ce p

au-dessous de q5. ^ i .. , k«.,^or pt moi nous

.. Ces result;ts, posterieurs a ceux que P. SchuUenbe, ger etmo

avions indiques, viennent les confirmer.
nresence d'une

,> De cet ensemble de fails ^le^«"^^".^"^'''"^^"''' ^'^^^^^^

nouvelle terre? on bien avons-nous affau-e a un me ^^^S ^ ^ j- j,,ait

terre a poids atomique plus eleve ? Dans -"e hypo^h -.^ ^,^^^.^^

adniettre un melange de plus de 90 P-"- ^^ > ^ ^^^"^ ^^q„e .oven

:

(poids atomique moyen : 97,0), on d'ytlerb.ne (po.ds atom q

98, 2), ou de terbine (poids atomique moyen :
9J

.
7)-

„ton,ic,ue con-

. Nordenskiiild (' 'en ,886, a obtenu un oxyde ^^P-'^f ^'°™,Vorise

stant 107, qu'il a appele o.rvrf. de gadolinium; il pensait qu n
•

^j, ^^

a admetlre que Toxydc d^ gadolinium, quoiqu d ne sou P|^^_^^^
i^^squil

corps simple, mais un melange de trois oxydes isomorpnes
^^^^j.^ .

^ t,.;,,

provient <le mineraux lout a lait dilfcreuts el trouves dans
.^^..lede

eloignees I'une de 1 autre, possede un poids atomique constant.
.

poids atomique 97 est-il uu oxvde de meme genre ?

nouvelelemen'-

» D'autre pari, est-il permis.lesupposer
I'existcnce d un

.^ ^^^^^^^j,

voisin de l-yltrinm ? Celle hvpothi^se n'est pas invra.semblaC
^^^^^^^^^.^

se rappeler la discussion cnUe M- Lecoq de Boisbaudran
•

sur la nature de Tyttrium. ^__,,-^

C) Berichte. I. \\l\. ,> 1 ii

(^) Compte;

(*) Comptet
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)» M. Crookes appelle yttria im mclani^o do to

cences varices et dont les elements forment iiuc i:ii

sins; especes d'yttriums dont les poids alonii.iin s

(Ic 89; enfin ces diverses yttrias donnont tonics Ir n

)) M. LecoqdeBoisbaudran nomme r//rw 1:) 1«m r(

on complexe), non fluorescente, qui produit lo spr

poids atomique est 89.

» En resume, le procede des fraclionnemcids (

^

cetonates, ethylsulfates) donne une limitc inlmo

blables, limite qui varie autour de 96. Celte limilc

C'est un point que des recherches que je poursii

dront peut-etre a elucider. »

MIE. - iJacide carhonique de latmosphere .
Note do MAI .Vi

etH. Henriet, presentee par M. Arm. Ginilicr.

y\. A. Gautier a monlre, dans ses expcrienros, (jiic
.« p

yec comme absorbant de Tacide carbonKpic. laisso toujrvn

volume d'acide egal, au minimum, au miUionuMiic du vo .1

:ulant.

Nous faisons, depuis vmgt ,
le dosage «

./r/'oA.v

ramplit

no n(-li;

spherique; nos resultats, publics dans

vatoire de Montsouris, indiquent des variations <
<

qu'iine pareille difference pent etre consideroo (<

lours, les erreurs inevitables dues aux mamp" <* "'"' ""
', \ '

•

pas d'obtenir une approximation infcrieurc a <<^ nii

pond a moins d'une goutte de "^tre liqueur ac'ulo.Alais nmjs a\ons^^

jours constate que la baryte est I'absorbant par oxcc onrj
< (

a(
«

n.que et nous avons eu I'ldee de doser simultancment, ^h;-I'- IJ-

acide par la potasse et par la baryte. Les resultats de cette dould. .

Ivse nous ont conduits a des consequences mtcressanles.

^

» A Montsouris, au sud ^'^ la vUle, presquo a la campgn^

gencralementles memos nombres avec la po '»^^<
< -' ''^^^^^^^"^

^^^^^ ^

tubes temoins, soit de potasse, soit de baryte, no r on i< hsk

les resultats obtenus par MM. Marboutin, IVcoul, buuyssy cluraut
.

niiere semaine d'avril dernier :

^^.^

C. R., 1898, I" Semestre. (T. CXXVI, N» 23.)
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Lectures

,60-. Repere. i« tube.

224,2 23,32 I r,2o

212,4 25,00 i3,55

182,1 23,32 16 00

128,5 25,00 J7>9o

i48,8 21.70 i3,25

147,6 25,00 16,60 25,00

Acide

carboniqu

dans

Potasse

Baryte

Potasse

3o,8

3o,8

3i,5

Baryte

Potasse

Baryte

3i,5

32,4

32,4

» A la place Saiat-Gervais, an centre de la ville, c'est au contraire

Tidentite des resultats qui est Texception. Tantot nous trouvons deux

nombres pareils, a y^^~ pres :

Volume k zero Acide

1898. et 760-. dans ioo-« d'air.

Mai 23. Potasse 117,56 3i,7

» Baryte 116,69 3i,8

» 25. Potasse 117,35 32,3

» B-yte 116, T2 32,2

tantot nous trouvons des differences de j^^—jto et au dela

'« d'air.

Juillet i3. Potasse 232,2 28,9

Baryte 223,4 3i,3

« «5. Potasse 201,9 28,2

Baryte 281,7 3i,2

» Les memes jours ou Ton constatait de pareilles differences, nous

observions qu'en operant avec deux ballons de &'\ et en laissant I'acide au

contact prolonge des alcalis, metne extremement dilues, on obtenait le

nieme nombre avec la potasse et la baryte, un peu superieur a celm q«e

donnaitla baryte dans la premiere experience. Ces differences entre ac-

tion des deux alcalis, variables aux diverses epoques de I'annee, variables

en un meme lieu avec I'altitude, variables selon le degre de dilution des

liqueurs, nous ont fait penser qu'il v avait la un phenomena autre qu

celui de I'absorption de I'acide carbonique atmospherique.

« Des experiences nombreuses, qui seront relatees dans un Memoire q

nous preparons, nous font penser que les alcalis, potasse et baryte,
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line double acllonsur Fair atmosphcriqiic : ilsal)^()^l)(Ml! I'.k !>!( in lion ([ur

;i pen j)res de la memc faron; niais, an conlact ilc Tow -(mic dc Yaw, iK

transrormcraieiit en acide carbonique, et ccl;» aver mic vi1:sm> dilic rtnic.

le carbone des matieres organiques ga/.cuscs (jui cxistciit dans Vaw.

)) A iNIontsouris, le second lid^o dc barvtc r^^sle toujdiDs (lair: a la place

Saint-Gervais il offre presque toiijours uii depot trniio lormc tout.' spr-

cialc (areles de poisson) semblant indiquer une precipitation apu's (li>so-

liilion.

» L'existence de ces malieres organiques gaz.Miscs nous paiail icssoitir

des experiences suivantes qui indiquent en onire qiicjcjijcs-uiics dc Icurs

proprictcs :

» Le memc air qui donnc des poids dilTerciils d'ai lAc cwlwiw ah- hmc

la potasse et la baryte, etant debarrassc des inalici-(\s en suspcnsioi). j)iiis

dirige dans iin tube en porcelaine cliauffe au rouge el ( oMlenanl de 1 oxyde

de cuivre, donne alors des poids egaux d'acidc sur la bai \le et la poiasse.

poids legerement plus eleves que dans la premiere experience.

» Si Ton comprime de I'air dans un reservoir et qu'oii rernplisse par des

detentes rapides une serie de ballons, letaux d'acide carboniquc angnienle

dune maniere continue. Si Ton opere une serie de detentes, lenlcs « t ra-

pides, les nombres obtenus sontalternativement forts et faibles. Ces resnl

tats sont dus a des phenomenes de condensation ainsi que nons le montrc-

rons, phenomenes qui permettent d'expliquer rodeur des broudlards et

leur forte teneur en acide carbonique.

» Des dosages faits au niveau du sol semb'eraien! uidirpier (jue la lerre

est la source principale de ces matieres gazenscs. lai ronq>rimant dans un

l>allon de verre de Fair provenantdu sol du cinielnri^ <ln Pere-Ladiaise el

operant une detente brusque, le ballon s'est subitemcnt rcmpli d'lin hrouil-

lard marron fonce qui s'est dissipe au bout de quelques secondes sans lais-

ser la moindre trace sur les parois.

» Nous pensons que ces matieres organiques gazeuses doivent clrc bru-

lees par I'ozone atmospherique, ce qui cxpliqucrait la faddc proportion de

cegaz et meme son absence dans Fair des villes. Nousavions dcja rcconnu,

^Jans I'air de Montsouris, qu'a certaines licurcs de la jonrnce Fozono atmo-

splicrique disparaissait brusquenient pour reparailre pen ajn es. \ous con-

I'luions ces rechercbes. »
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CHIMIE ORGANIQUE. ~ Sur une heptacetinecristallisee, derwee de rouahaine.

Note de M. ArxNaud, presentee par M. Friedel.

« L'anhydride acetique, soit seul, soit additionne de ZnCl", agit assez

facilement a chaud sur rouabaine anhydre, mais Tonobtient ainsi toujours

des acetines amorphes fortement colorees, constituees vraisemblablement

pardes melanges; a froid, la reaction est tres longue a se produire, mais

on obtient alors un derive cristallise qui se forme apres deshydratation

prealable de Touabaine sous influence de ranhydride acetique et du

ZnCP.
» Cependant il est encore preferable de preparer cette acetine cristal-

lisee en operant vers 60^ :

» On prend 25os'- d'anhydride acetique pur, on y dissout a chaud Ss" de ZnCP. on

laisse refroidir et Ton ajoute alors, d'un seul coup, 258^ d'ouabaine anhydre en poudre

fine(ouabaine sechee pendant vingt-quatre heures a iio«). On chauffe legeremenl

jusqu'a Sqo ou 35° pour amorcer la reaction; la temperature s^eleve alors, spontane-

ment, a 'jo^-f^\ L'ouabaine, primitivement en suspension dans le liquide, se dissout

rapidement, surtout si I'on prend soin d'agiter le melange. Le liquide se colore en

brun clair et devient bientot limpide; si la temperature descend au-dessous de 60", on

chauffe doucement pour la ramener a 70^, fmalement ou laisse refroidir et Ion ver

le liquide dans cinq ou six fois son volume d'eau chaude. Par le repos, ^^

"^f^""-

d'acetine insoluble se depose en un magma cristallin que Ton purifie en le lai^sa

^^

dissoudre dans Falcool a 85° bouillant; une partie de Facetine ne tarde pas a oris

liser en pelites ecailles brillantes, que Ton obtient facilement tout a fait pures p

plusieurs cristallisations dans Falcool. , l'ouabaine
)) Le rendement en acetine cristallisee est d'environ 5o pour 100 e

^^^ ^^__

traitee, car il se forme en meme temps une forte proportion d'acetme »™^';P^^j^'^,,
^,

soluble dans Falcool el dans la plupart des autres dissolvants, et qui parait les

Fetherificalion d'un produit de deshydratation plus avancee de Fouabaine.

)' L'acetine cristallisee est insoluble dans I'eau, assez soluble^

J^^||^^

I'acide acetique, meme etendu, facilement dans I'alcool chaud, p

I'alcool froid :
AceLi

) parties d'alcool a 85« dissolvent a i5,5

a 20,

0,730

o,855
jj

a 20,0 -'

Elle est presque insoluble da.is I'ether ordinaire, tres solube ca



( ,655
)

retlicr acctique ot clans racclonc. Elle crislalli^

rhombiqucs aiihydrcs. VA\c fond vers ^lo^cii m' .1,.

Elle est Icvogyre

(x)D--r-68^5[(x)^=-2^3o'(po^^•^'^- ""•• '

en solution dans Talcool a 85". Avcc tl ;nilr(^>

(x)D ^- 68", /| et ^ r,S",

)> Saponifiee par les alcalis, potasse ou ban l«\ <

ni«*)me lemps qu'a Tacetate alcalin correspondanl

acide, amorphe, et qui parait se rapprochcr par

ouahaiqiic, mais qui en diffcrc cepcndant Ires iic

rolatoire, lequel, lout en ctant dc mtmc seii^.

moiiidrc. Ge corps, acide, s'hydrolysc faciUMiunt

mineraux elendus, bouillants, en donnautunc ro

et line forte proportion de rhamnose.

» L'acctine cristallisee possede done encore la I

iin derive de Touabaiae et non pas d'un prodi

ct'Ue-ci, ainsi que le montrent du restc lesaiial\s(

de I'acetine cristallisee sechee a t lo" :

» Ces resullats correspondent a unc hepi'

deshydratation de Touabaine :
C^^'H'O'

etherification donne I'heptacetine : C^'H^ '^

» En effet, une heptacetine correspondanl a i -u juu.

exigerait seulement : carbone 09,20; hycl''«f^^''^* '' /
^' ^*

pas avec les analyses precedentes, ni avec cs t nsa-< s

apres saponification. Du reste, malgretoutes io cxjMiiri

^"jet, il a ete impossible de regenerer I'ouabam-

nification avec les acides ou les alcalis.

" 1-e dosage des acetyles fixes a etc tai
« * •' '''

'

tine a etc d'abord saponifiee en lube scelU' a\( <

,N.]r..lro
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tree, en chauffant pendant pliisieurs heures a i io«. Le produit de la reac-

tion, additionne d'un leger exces de SO^H-, a ete introduit dans un
appareil permettant la distillation dans un courant de vapeur d'eau; Tacide

acetique mis en liberie est ainsi entraine en totalite ainsi que I'ont demon-
tre des experiences de controle. L'acide distille a ete titre alcalimetrique-

ment :

Trouve. Calculepour

^-i.*^^- «,— C-^<'H3-(C2H'O)"0".

Acide acellquG 49,15 49,^0 49.35 49- 199 pour 100.

» L'ouabaine contient done neuf hydroxyles, dont quatre appartiennent

certainement an groupe du rhamnose CH»(CHOH)^COH, contenu dans ce

glucoside; les cinq aulresappartenant alors au second groupement, encore

inconnu, qui perd deux OH en se deshydratant avant de s'etherifier.

^1 Quant a I'acetine amorphe (* ), qui se forme en meme temps que celle

qui vient d'etre etudiee, elle contient davantage de carbone (carbone 62, 07

;

bydrogene 6,69) quoiqu'elle fournisse par saponification une proportion

moindre d'acide acetique. Elle est done Tether d'un produit de desbydrala-

tion plus avance de l'ouabaine, qui sans doute perd alors deux molecules

d'eau avant de s'etherifier, ne conservant ainsi que cinq groupements OH. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Stir quelques acelals de la pyrocatechlne.

Note de M. Cii. Moureu, presentee par i\I. H. Moissan.

« Les acetals R -- CH = (OR')' sont des ethers dialcooliques d'hydrates

d'aldehydes R-CH = (OH)^ pen stables : les agents les plus faibles

suffisent, en general, a detruire la double fonction ether-oxyde, I'acetal so

dedoublant en aldehyde et deux molecules alcooliques.
, ,

» Poursuivant I'etude des derives de la pyrocatechine, il m'a parii inlc-

ressant de rechercher quelle pourrait etre Taction exercee sur la fonctioa

acetal par la fonction phenol demeuree libre dans I'oxyacetal-phenoi

encore inconnu C«H\(OHX,^.[0 - CIP - CH(OC^HO'J(:^)- ^"^'^ ^'^"

position ortho de cette derni'ere devait-elle favoriser les reactions.

' L'oxyacetal-phenol, dont I'etude fait Fobjet principal de cette INoy

prend naissance lorsqu'on chauffe en tubes scelles, a I75^ de la
pyrocate-

separel^^^'^
'''''''^ ''"^'•'"^^ ^^^«^« ^^ I'heptaceline cristalHsee qui ne peut
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chine monosodee (i molecule) avec tie racchd nionocblorr

CH^Cl — CH(OCMl^?(i molrculcM.

en presence d'alcool absolu. 11 se forme toujours en memc temps, dans

cette reaction, une certaine proportion de diacetal

C'»H^[0 -CH^— CIKOCMr »-l% . .

que Ton separe, au moyen de la soude clenduc mi d est msolnhlr. dii

monoacetal et de la pyrocatechine reslee innltufjiKo. On isolo Ic mono-

acetalenacidulant la liqueur alcaline par racid(> diloriiNdnqn.'. .jui W pn-

cipite sous la forme d'une huilc lourde insoluble. ( )n U- d( l^arrassc, par
(
cs

lavages a I'eau repetes, de traces de pyrocalechine (pi'd rchcnl (mic.^i pn-

ment. Il est impossible de le purifier par distillation : d so drconipns*', en

effet, au moins partiellement, pendant cetto oprralion, ninno (dl-Miurc

sous pression reduite. L'action de la chalcnr siir \c incnn.n d.i

d'ailleurs etudiee plus loin.

). L'aldehyde correspondante C«H*(OH)(o. {O CIP CH O
•

.
>
He

obtenue en hydrolysant racetalparl'acidesulfuriquc elendii a I d)-dlition.

C'est une huile lourde, epaisse, incolore, qui dislillc a I'uf i 11 l/"'"^^

sans decomposition, peu soluble dans Teau a froid, jdiis solid.Iea '" '•'j"' '

soluble dans les alcalis d'ou elle peut elrc npivripitco par '*^^
'|'

''
*""

Quoique posscdant une fonction phenol, ce corps nc (
onnc, a\( « <

|

|

'^'^

rure ferrique, aucune coloration. Par sa fonclum aide i>< »', i '><

"|^^
'^

nitrate d'argent ammoniacal, colore en rouge vioUue e )isu i r
*

'^ jj/^,^

niline el fournit, avec le bisulfite de sonde, nni> conihinaison i 1

1^ '^^|^ ^'^

dont I'existence rend sa purification tres facde. 11 sc dccoit.pos.- pa! a

chaleur en perdant de I'eau a partir de 225". Lc produit de ''''^''^^^';^''

'J

''*''

qui se forme ainsi et qui doit elre I'ethene-pyrocatechirje f / II

se detruit ou se polymerise a mesure qu'il prend naissanrc

» L'elber acctique G«HnO-COCH0(0-(<^-^^'^-'
CH O),.. d.st.ilc sam

decompositmn a i^^ (h = 8-). Il rcduit le mtrato d argent an.nouKua

et colore tres lentement le bisulfite de rosandme. Il se detiuit lotbqi.o

•e chauffe a partir de 220" environ.
^^^^^

» L'aclion de la chaleur sur le monoacetal est particulicrcnu n in ^ii^s

same. Des la temperature de 2io<'-2i5", ilj ^ elimination d une mo c( u

j

cl'alcool, facde a caracteriser a I'etat d iodoforn.e, et d un corps ncutrc
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insoluble dans les alcalis, rethoxylethane-pyrocatechine

\(a)OH ^^^ " \0 - CH ~ OOII'

Monoacetal. Ethoxylethane-pyrocatechine.

)) Cette nouvelle substance, qui se presente sous la forme cFune huile

incolore, est facilement entrainable par la vapeur d'eau. Elle bout exacle-

ment a 247° (corr.), eta pour densite i, i58 a 0°.

» L'acide sulfurique dilue et bouillant I'hydrolyse lentement, avec eli-

mination d'une molecule d'alcool et formation d'une aldehyde identiquea

celle decriteplus haut

\0~CH-OCMP \0H ^C^H^O

» L'ethoxylethane-pyrocatechine, en effet, est en realite un acetal

d'un genre particulier; Tune des deux fonctions ether-oxyde fixee sur le

carbone aldehydique (— CH —
) est de nature alcoolique (— OC'H^), el

la seconde de nature phenolique. C'est peut-etre le premier exemple connii

de ces sortes d'acetals mixtes.

« Quant au diacetal C«H''[0 - CfP - CH .^ (OC^H^)-]^ on I'obtienta

I'etat pur par lavage a la sonde etendue du produit brut et rectification. 11

constitue un liquide huileux distillant a 195^-197^ (H = 9'"'"). et (e

densite i , 061 a o«. On peut I'hydrolyser en quelques heures en le chauftan

a reflux avec de Facide sulfurique tres dilue. L'aldehyde qui prend nab-

sance est soluble dans I'eau, pen soluble dansl'ether.
^^^^

» On voit, en resume, que rinfluence exercee par la fonctionjneno

libre sur la fonction acetal, dans I'oxyacetal-phenol, tend vers la producUoii

d^un acetal mixte a chaine fermee hexagonale, ce dernier ^^'^P^^^ ^^,j^

susceptible de rouvrir sa chaine par hydratation, avec formation de a

hyde correspondant a I'oxyacelal-phenol primitif. »

CHIMIE ORGANIQUE. - ISitration de la cellulose et de ses derives hydw

et oxy. Note de M. Leo Yignox.

« J'ai soumis a la nitration la cellulose pure du coton,
rhydrocellulo'^e

etroxycellulosequienderivent.
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)) Ces substances ont ete preparecs dans \c

nies Communications precedentcs {CompUs n

9 mai 1898).

» La nitration a etc pousseo a son maximni

nombre des hydroxyles elherdiables de la cclh

fication par la transformation de cette subslauc

lulose.

))
10^'' de cellulose, d'hydrocellulose et d'ox

immergcs respectivement dans i5o'*" d'lin md i

3 parlies en poids SOMP, dcnsiU'.

I )) AzOMI, r, .

» La temperature a ete reglee a 10"
[
ciilai)

a 10"- 1 2° pendant vingt-quatre heures ; on a prci

froide, lave jusqu'a neulralite, essore, seche et
j

'> On a obtenu des poids sensiblement egaux

cas(i4e^-i6s'').

" L'azote a ete dose dans ces produits nitres

Nitrocellulose

Nilrohydrocellulose

Nitrooxycellulose

» (^es produils nitres presentent les caractei

» lis sont inflammables ; conservee a I'air, I

s'altere. II en est de meme de I'oxycellulo-se nitree

eilulu>

dant avec plus de lenteur, tandis que la nitro(

» Action da reactifde Schif (hichsine, acidc suifurcn

et i'hydrocellulose nitrees ont des proprietes aldchydi

de roxycellulose nitree sont plus accentuees, mais ell(

«^oir augmente par la nitration.

>' Liqueur cupropotassique . — La cellulose et 1
ii\ti

reduisent energiquement arebullition; les pn)j)rict«-s r

cellulose nitree sont plus accentuees et se manitestent a

>> La solution de potasse a 3? B. attaque incgalemcnt

G. R., ,898. ." Semestre. (T. CXXVI, N' 23 )

cellulose se monire ?
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» La cellulose nitree est altaqueeseulementaubontdequelquesheures;

elle se dissout en jaune clair.

» L'hydrocellulose nitree est atlaquee plus rapidement (une heure),

mais dans les memes conditions que le produit precedent.

» L'oxycellulose nitree donne, au bout de qnelqiies minutes, une solu-

tion analogue a celle de la nitrohydrocellulose, puis la masse se dissout

completement, avec faible degagement gazeux, brunissement rapide,

tandis que la temperature s'eleve jusqne vers 60°.

» Formation du furfural. — Les trois produits nitres, distilles avec de

I'acide chlorhydrique de densite i , 06, laissent degager de grandes quantites

devapeursnitreuses; le disLillatum reciieilli, neutralise, puis acidule par

I'acide acetique, se trouble par la phenylhydrazine et accuse la formation

de furfural en tres petites quantites pour la cellulose et rhydrocellulose,

en quantites plus grandes pour la nitrooxycellulose, resultat de trois nitra-

tions successives.

)) Les trois celluloses ont etesoumises a trois nitrations successives dans

les conditions precedemment indiquees : avant chaque nitration les ma-

tieres ont ete dessechees, pour eviter la dilution du melange nitrant.

» On a dose Tazote fixe apres chaque operation a Tetat d'AzO :

Volume d'AzO pour i?^ de matiere sechc.

1" nitration. 3' nitration. 3« nitration.

Cellulose lolX 212'' 2i3

H vdrocellulose 202
,

9

208
,

7

208

Oxycellulose 198,7 i97'5 208

« La fixation de iiAzO^ pour une molecule de cellulose en G- exigt

2i4^«AzO.

« On peut considerer en somme que les trois corps envisages donne^n

des derives egalement nitres quand Taction nitrante est portee a so

maximum.

- Les quanlites un peu plus faibles d'AzO donnees par l'M''«^^''"
°''

et l'oxycellulose, par rapport a la cellulose, s'expliquent par des ^'^^^'^

d'etat physique moins favorable pour les deux premiers corps et par • i^

mentation de leur poids moleculaire qui s'est accru par fixation

''''''^^'"^-

,a cellulose,
dans

Nous pouvons conclure de ces experiences, que la ^^"^
,

Iransformation en hydro- et en oxycellulose, n'a paseprouve
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ments tres considerables dans la structure olciiuMiliiirr (Ic soii t\

mique Initial. Elle n'a subi, pour ainsi dire, epic des nuKlificalions jk.

que nous chercherons a preciser. »

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Mucine nouvelk extraite d'nn hystc <H-an<

de M. Charles Lepierre, presentee par M. Ann. Caulior.

(c Vers la fin de iSqS, le D^ Sousa Refoios me romcllail, pour

Tetude, le contenu d'un kyste coUoVdc ov;.ri<'ii, nmllilonilairo.

gelatineux, Iremblotant, collant un peuaux doi-ls. .1 ous d ahord 1

la substance principale qui le constiluait elait la rolhulim <'tu

MM. Wurtz, Gautier et Cazeneuve. Je ne tardais pas a in<' conNan

n'en etait pas ainsi. Il s'agissait en realite d'unc inucinr spcrtalr .

de toutes celles decrites jusqu'ici, mais apparlciianl au i^rt.upr

vraies c'est-a-dire dedoublables par les acides ctendus en hydrate

bone et albuminoides.

Preparation. - On fait bouillirla substance
g^

res a ioo« avec deux fois et demie son poids d'

ilatine

quide par un

Le preciplte, ainsi oblenu, est lave a leau, diaiysc
^

-
j

j_,^,,,,,, .,,,

cool, puis de I'ether, pour dissoudre des traces dr -id--
• l-"- -

'— '" '

ll^SO^etparaffineon aobtenu/iSs^deceltemucin.'.
^ ,„„^, .r,„.ti. n ..m -,,u.

» Les liquides filtres ont ete evapores au
^T"''''''^^^'^'^^^ \P^x"^yvi\\M- ^ -//A//

complete par la soude; il se forme pendant levapoialiou un t^ti pi<

^.^ ,^ ^^ , |^.

mine. La liqueur ne renferme plus ni albunioses, n. ^peplone^. Ln m
p^^ ^

.^^^ -^
^ ^^

asse.ab„nda„t<,ui, apr.s -^^^^^'^V^^^:":^:'::-:^;,^ .^.uU
lalcooi a 5o° divise en une partie soluble el un

^^\i^q «Je ba^c^ noati-
a donne les reactions des bases xanthiques; je

"_^^ J^" j; '^|'J^''""^'_^^^^

•

: soluble traltee par le (

que Tempi oi de I'ac.Hate de c.aivre perme I de divis<

ridiqucs

utes dans
froid donnt, un legeir precipite de derivesi

carbo-pv

cipite (les bases xarUhiques se trouvaien t done 101

Talcool); 3^' les bases ne precipitant pas par Facet

Joiitic un
liqueur separee du precipite raercurique nous •> '

petite pour• I'etude.

(*) A, Gautier, Toocines, p. 64-
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)) Voici le resultat de Tanalyse immediate de ce kyste, par la methode

que je viens d'indiquer :

Eau 94,0
Substances seches (dont 4jO de mucine) 6,0
Albumine et leucomaines 1,1^

Cendres (formees surtout des chlorures, phosphates

et sulfates alcah'ns) o,83 (^)

)) Proprietes de la mucine. — Composition cehtesimale. Elle resulte de la

moyenne de 4 analyses. La matiere sechee etait a loo** :

Carbone 49 > 2

Hjdrogene 7,0

Soufre 0,94

Cendres ; o , 5o

» Cette composition rapproche cette substance des mucines des glandes

sous-maxillaires et des tendons. La colloidine renferme 5o pour 100 d'azole

et 3o pour 100 de carbone en moins.

» C'est une matiere blanc grisatre qui se gonfle lentement dans I'eau;

ceUe pseudo-dissolution peut etre fdtree si elle est etendue; le filtre de bis-

cuit retient toute la mucine en suspension. Vacide acetique la precipite en

une masse non filante, insoluble a froid dans un grand exces d'acide.

» L'eau, a froid, la gonfle lentement sans la dissoudre; a 100°, Teau pure "^ al-

taque pas; de meme a 120° (irois heures). Le liquide renferme des traces de matieres

albuminoides dissoutes. Si la raucine ne renferme pas d'acide acetique il ne se forme

aucune substance reductrice.
,

» Le precipite acetique, meme recent et humide, est insoluble dans la potasse ou a

'^^de a ^. Ges bases a 1 pour 100 ou a 5 pour 100 n'attaquent pas cette mucine

froid; a chaud on obtient une solution jaunatre que I'acide acetique precipite, ma-l

aucine a ete alteree car ce precioite se redissout dans un exces d'acide La po

U

,id on obtient une soiu
! precipite ;

» gonfle la mucine sans paraitre I'attaqu

1 - I'acide acetique ne reprecipite plu:,.
niinso-

» L'ammoniaque, meme a chaud, n'attaque pas cette mucine. Elle est egal^nief^

luhle dans I'eau de chau^ ^ „dp„r^ semaines' elle se gonfle simplement-^ i aauae chaux, meme apres plusieurs semaines, eiie sc ^
^„^.pau par

Apres deux mois, une petite partie s'est dissoute et peut etre separee a ^^^ J.^
1 acide acetique. A chaud (.000 ou iioo) la majeure partie de la mucine r ste^

^^._
quee; une petite partie se dissout et la liqueur, qui ne precipite pl"« «ar 1

(;)
Les 0^836 renfermaient

: chlore 0,269; SO^ 0,026; P^O^ 0,009;
sodiumc

>otassmm 0,04.; chaux o,o36; magnesie 0,006; fer et alumine 0,02a.
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lique, renferrae des alhinnoses et des /><7''

se Iransforme en vraies peptones.

), Dans Taction des alcalls etendus on n <>1'

Ce fait, joint a Yinsolubilite dans les alcalisrhnJi.^ . 1 1

i

mucines jusqu'ici decrites.

» Vacide acetique a 5 pour lOO, a froid, i^onllr -, ulrn,. ni

(100°, une heure) elle est legeremenl allaquee; il so f^i mr .1.

dratesde carbone. A 120° (trois heures) la mucine <-i <ou.i,

albumoses et en hydrates de carbone qui reduisenl la li.|ur.ii

» Les reactions sont de meme ordre avec Vacide <
hl-i hv

pcur 100, qui ne dissout pas a froid \^ mucine, mais qm 1 .

.1.

lacide sulfurique a 1 pour 100.

» L7/jrf/flfe ^e carZ>o«e qui se forme par raclion de> ami.

cinerepond a la formule C^H^^OS mais il difTere dn ulu.o., :

metre, ne fermente pas et reduit abondammoni i.i lijurm

fond a i64°-i65° et cristallise en aiguilles jannes, r.uni. - .

n

de plomb ammoniacal ne precipite qu'inconiplelenuni .
! -ii< ;

» La solution, obtenue par rebullition direc Ir d.i

precipitation par I'alcool ou Tacide acetique et r«'(li>

presente, en outre, les caracteres suivants qm la di^

mucines : la chaleur ne coagule pas ses dissolutions,

cipitent cette mucine; la reaction dc Millon est Ires ik

reduisent pas directement la liqueur deFehlin-; el

tannin, le ferrocyanure acetique, le chlornrc hick ui

sous-acetate de plomb, le sulfate de cuivre, idnn
,

in

cipites nest soluble dans un exces.

') Cette mucine, traitee a 4^^ pai' ^^ pepj^l"*^
*'^

^

'

3 pour 1000 se transforme completement ( )
t" ""

albumose et de mucine-peptone, separables par le sulfa

» Cette substance, soumise a I90^ durant soixante

ia barvte cristallisee, selon la methode de Schnt/en

Go^'^barvte, looS"^ eau), donne :

Azote ammoniacal

Anhydride carbonique

Acide oxalique

Acide acetique
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et un residu fixe (\M\ avait la composition suivante :

Carbone 46,5

Hjdrogene ^
, 9

Azote 9,3

Ce residu ne reduisait pas la liqueur de Fehling.

)) La substance principale etudiee dans cette Note appartient, on le voil,

a la classe des vraies mucines; elle ne peut se confondre avec le mucoide

de Hammarsten; elle est differente des mucines decrites (escargot, limace,

tendons, glandes sous-maxillaires) par son insolubilite dans les alcalis

etendus, par Taction des alcalis concentres, par son insolubilite dans les

acides mineraux et par la plupart de ses reactions, w

ZOOLOGIE. - Surles Holothuries recueillies par le Travailleur et le Talisman.

Note de M. Remy Perkier, presentee par M. Milne-Edwards.

« Dans une precedente Communication (' ), j'ai enumere et decrit les

Elasipodes recueillies par les explorations francaises sous-marines. La pre-

sente Note, relative aux autres families d'Holothuries, complete Texpose

de mes recherches sur le groupe dont la Commission des dragages a men

voulu me confier I'etude. Le nombre des individus dont il est ici question

est de 277, se rapportant a 3 1 especes, dont 1 5 n'ont pas encore ete decrites.

Je m'occuperai a peu pres exclusivement de ces dernieres.

» L Famine des Holothur.id.^^ (Aspidocihrotes). Ludwlg {Holothuries de l^'^^'^

tross) a divise cette famille en deux tribus : les Synallactin^ et les Holothur^-^-^^

Les premieres se distinguent
:
!« Par I'absence de vesicules tentaculaires; 2 p

^^^^^
organes arboresceuts sans relation avec le sjsteme circulatoire; 3*^ pai

j ^^^^ ^^
hjdrophore ouvert a I'exlerieur, ou du moins conservant avec la

V^l""'
^''''^,

corps des connexions plus oil moins etroites. Ces caracteres rapprocheni i

^ ^^^^^
cette tribu des Elasipodes; de plus, la subdivision proposee par Ludwig a une^^

importance au point de vue bathymetrique. C'est en effet, a quelques excep
^.^^^

aux Synallactinc^ qu'appartiennent les formes abjssales, tandis que le t

^^
rales se rattachent a peu pres exclusivement aux Holothuriince. L evoluti

^^^

devient ainsi tres claire : les Synallactince, detachees de bonne h^ure de i^^^

^^^^ ,^^

Holothuriince, comme Tindiquent leurs caracteres primitifs, ont em ^

(') Comptes rendus, seance du 23 novembre 1896.
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nl repandues dan. h>- ^ra);

h .,

11 line espece nouvc

nt elle difTerc par so

llo, Mr^.

n ambula ere imp:'

ambulacres laleraux

papillfis dorsales tr^

rol d« corps. A c.

.cnle ran!

s pelitcs

;,'.edepr

^epohmorpliedonl j-ai .li<li „;;,..•. pin

^rk-riles a perforalions nombreuses plus on ''"'"^''

.) 3" Pseudostichopus atlanticus n. sp. (
|i«>j'") '

-f^ appendices ambulacraires autremenl dispnM>. n'

dc plaques mamelonnees

;

)^ 4" Pcelopatides grisea (1 9i8'"-4o6o"' )
n. ^p-,

P. confundens Theel, donl il dififere par sa forme g-

obliques el a tige cenlrale tres courle;

D 5" Synaltactes criicifera (?.ii5">) : s..r I'ambi

pieds sur deux rangs; sur les ambulacres ialeran^

dessus un rang de papilles; sur chaque anibnlacre

Scleriles cruciformes tres fins;

» 0'^ Herpysidia n. gen. : 9.0 lenlacnl- :

papilles; ambulacra impair nu; ambula :

dorsale couverle de grosses papilles; deu\

pus) Tizardi^ht^X (83o"'-i 49-'>'")' ^l une e^ji—-

Hololhurie rose, dont les papilles dorsales formeni

•acres laleraux, d'autres papilles plus peliles, asse/

» r Bent/iothuriafanebris {^S2-^-'i23o^)n.?cu

Miais des poumons; une sole ventrale

^ .. ..c. cutcr.cu.
,
pupw... ^w..^..^^

..nmbreus^

sparaissanl sur la region mediane (
pas de tI.

2. Tribu des Holothlrhn.e : 35 individus, la 1'''

7 especes, dont une seule nouvelle.

>> Holothuria limbata n. sp. : une sole venira c d,

rebord lateral mince; des pieds sur la face dorsale 01

nies : des tables, des spicules dichotomes, de gros spi<^
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» II. Fara. des Cucumariid^ (Dendroghirotes) : 19 Individus, 7 especes, dont 3 noa-

velles.

» Cucumaria incurvata {Siphotkuria : E. Perrier, Expl. sous-marines, 1886,

fig. 202). Appendices ambulacralres localises sur les atnbulacres, oii ils forment une

rangee en zigzag. Ce sont des papilles, soutenues par de longues plaques formant un

f^isceau rigide et ne laissant libra que rextremite de la papille. Sclerites : des plaques

percees de trous que separent des cotes saillantes; des coupes reticulees hemisphe-

riques (6o™-io6™).

» Ocnus compressus n. sp. : corps recourbe en U, fortement comprime lateralemenl;

I'extremite poslerieure amincie en une queue; symetrie bilaterale evidente : pedicelles

sur un seul rang, plus nombreux sur les ambulacres lateraux. Sclerites : plaques perfo-

rees imbriquees, dont la partie libre est couverte de tubercules triangulaires; des

coupes reticulees (627™).

» Thyone gadeana sp. nov. (io6"^) differe de Th, fusus par ses pedicelles plus fins

et plus serres, son anneau calcaire beaucoup plus allonge, ses sclerites un peu ditie-

rentes.

» III. Fam. des Tesselat^e : 4 individus, formant 2 especes nouvelles.

» Hypsilothuria attenuata {\i. Perrier, ExpL sous-marines, 1886,/^. 2o3), de-

crite avec detail par Ludwig sous le nom de Sphcerothuria bitentaculata (2325'").

)) Hyps. Talismani{E. Perrier, Ibid., fig, 2o4) (1128-).

» IV. Fam. des Apqdes : 87 individus, 6 especes, dont 2 nouvelles.

» Ankyroderma loricatum. Corps allonge, peau lisse; sclerites se recouvrant au

point de former un revetement continu; plaques irregulieres, avec un ou deux pro-

longements; tables a 6 trous; des spatules, mais pas d'ancres, des granules brun.

(l090'°-2425"»).

)) Ank. maroccanum n. sp. : Differe de A. Danielsseni par ses plaques ps"*^^^.^^^'

de deux especes : les unes grandes, a trous larges et peu nombreux, les autres peti es

a trous petits et nombreux.

» En resume la collection des Holothuries draguees par le ^''^^^*'^^[

le Talisman comprend 63 1 individus, se repartissant en 4^ especes,

26 sont nouvelles. )>

ZOOLOGIE. - Sur les premiers stacks embryogeniques de Serpula in un

^^
bulum et Hydroides pectinata. Note de M. Albert Soumeb, pres

par M. Milne-Edwards.

« Le mode de formation de la bouche et de I'anus cliez la larve troc o-

phore des Annelides est sujet a discussion. . ^j^^t

>' Le probleme ne peul etre elucide que par letude d anima

1 embryogenie est dilatee : quelques Serpuliens sont dans cc cas,
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ment Serpula in/undibulum iit'EydnndcspeciuKihi. J ,ii . hiilu Ks jHiM.uers

stades embryogeniques de ces deux Anneli(l( >, i la ShUun, :i)i>!n'^i.jt>< Jr

Ccttc. J'y ai fait de nombreux essais de fecondalion ai tilu i«llc. .t
|

.n cl.vf

pendanl plusieurs jours les larves donl les Ir.iiisloiinalKnis <miI . u- n'.s.r-

vces d'une facon suivie.

» Chez Serpula la segmentation est totalc v\ c-alc: die/ //w/n-wA^ hi

conlraire, la segmentation totale est inrgale an drhnl. .iiai> la (lilttnn.r

de volume entre les cellules de segmentalion iie tardc |>as a s alU ium i

.
m

l)iea cju'au stade morula tous les blastomeres soul t-Mii\ v\\\\v ciix. ^^n a

jx'u pies. Peut-etre (|uelques-unes des cellules sitiR-es an p.Mc ))()sl<ri<Mir

prcscntent-elles des dimensions un pen plus graudcs. \a\ tons (as l«s .li(-

ferences sont insignifiantes. A partir d<^ ce sladr 1 i voIhIkmi de Sn-pu <i n

ceWe iVHydro'ides sont identiques. La dcscriptinii mii\ mle sapplupir dnm-

a Tune quelconque de ces deux Annelidcs.

» Des la phase blastule, une modification iii)j)()iianl<- vo |.n> Imt. D.-hk

cellules blastodermiques,situeesau pole postcri(Mir.(l('Mriiii(Mit
I

^" "'

mineuses que leurs voisines et dessineiit uiic saillit' lit- attcii me. pai

leur partie interne, dans la cavite de segnieiilatinn. (on dtux rlciiionls

sont tres evidents : ils absorbent en effet rhcm iIoxnIhh' a\<( huii p
<is

d'energie que les autres cellules blastodermiqin^ n ;i( .jnincMil amsi nnr

coloration violette assez intense. Ces deux celliil<s. <h ja lucii nctlfs
< *

s

phase blastule, sont les initiales mesodermiqu"^ D's re momciit « *'s i"-

diquent, par leur situation, les cotes droit et uau. he d.^ la futiiie Ikx k.-

phore. L'apparition des initiales mesodermiq>i<s {.rccrdc don* la i^astm a-

tion. En effet, c'est seulement au moment on la sadlie mUiiic, omik.- pai

les deux initiales, est devenue bien marquee, que sc produil itn.i^inj i >

gastrulaire. Le pole posterieur se deprimed, luscnsibUmcnt, cs |''"
'|^''^^

qui le constituent s'invaginent dans la cavitc (!«' sei^inen a kmi. .. «

derme prend ainsi naissance. Les deux initialrs nioMjdcrniKpH's. 1' '" "

-^

elles aussi au pole posterieur, sont entrainees dans (c "^'''"'^^"''

'|^jj^^

perdent leurs relations avec I'exterieur. Pendant un temps Ires r<Hn t

,

e cs

forment a droite eta gauche partie des levres du ^^^•*'*'^'|';'';'
'

['"'^^^^

tardentpas a se separer de I'endodermeet setrouveul li »n > t .ms
'

'

"'^^^^^^^

de segmentation, tout en demeurant situtif^ <l;nis le \()isin.«gc (

pore. Celui-ci est nettement situe au pole i)oslerieur.
.

^ j^^^

» L'invagination s'accentue et i'enteron, prenaiit loujours »"|' P
'^

grande extension, envalnt une bonne partie de la cav.te de segmentation.

Les cellules endodermiques sont tres longues, en forme de tron^c Ue pxi a

C. W. 1898, I" Semestre. (T. GXXVI, N» 23->
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mide; leiir sommet correspond a la region du blastopore. Pendant que

s'operent ces transformations, les trois ou quatre cellules ectodermiques

placees au pole anterieur sont devenues columnaires et ont acquis des

dimensions bien siiperieures a celles des elements ectodermiques voisins.

Elles forment la plaque cephalique, premiere ebauche du systeme ner-

veux. Le fond de I'enteron vient s'appliquer, ou pen s'en faut, centre cetle

plaque. Tres generalement, les cellules formant le pole anterieur et les

cellules enteriques entrent momentanement en contact par Tintermediaire

de prolongements protoplasmiques. Les expansions decette nature, issues

d'elements blastodermiques, constituent du reste un fait general.

)) Entre temps est apparue une couronne ciliee equatoriale; de meme

quelques cils tres longs, en nombre restraint, se montrent sur la plaque

cephalique. Tous ces cils traversent la membrane ovulaire, et permettent

la progression de la larve.

» T.a larve, a ce moment, est encore parfiutement symetrique :
la plaque

cephalique, I'enteron et le blastopore se trouvent situes sur Taxe longitu-

dinal, antero-posterieur. Les cellules mesodermiques sont a droite eta

gauche. Mais, des lors, la symetrie disparait. La region post-equato-

riale s'accroit, mais d'une facon oblique. (Cette extension est rendue

possible par la disparition de la membrane ovulaire qui, appliquee

contre I'ectoderme, forme la cuticule larvaire. Celle-ci ne disparait pas

brusquement en une seule piece, mais peu a pen. Elle se desqua

d'abord dans la partie terminate de la region post-equatoriale,^laa
^^

qu'elle persibte encore fort longtemps comme revetement de la P^^^^^^,'^^

terieure.) L'accroissement en longueur du blastopore est

^"^^^^""^..J^^^-^^
croissement de la partie post-eqiuitoriale et se fait dans une

^J_^^^ ^^

oblique : son extremite anterieure occupant toujours la meme situa i

son extremite posterieure se deplacant.
K«;pauents

» Cette obliquite est de nature a masquer les phenomenes suDs 4

et peut expliquer la diversite des opinions signalees plus haut.
^^^^.^^^

» Le blastopore prend ainsi la forme dune fente longitudmale
^^^_^^^ ^^

en quelque sorte, par le fait de I'extension de la zone P^^*;^'^'?^ ^,g0teron

se ferme par accolement des deux levres, tandis que la lumiere
^^^^^^^^

disparait. Un etranglement circulaire se montre au-dessous de a^^
^^^^.^^

ciliee, au niveau de I'extremite anterieure du blastopore et ^^J'^'^^^
^^^i-

la forme en cloche de la trochophore. L'accroissement de la

^^^^^^

equatoriale s'accentue, la trochophore acquiert insensiblemen j^^^-

defimtif et I'extremite posterieure du blastopore se trouve report
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Ireniilo postcrI(Mire torminale. I^n situnlion dn l.l.r

\;\ memo, pnisqiie primitivoment roliii-ci so troii

YoKU-rnulr poslorioTirc do I'axo nnloro-posh ruM,

::,M,<n.lr :, olian-o : col axo l.^nj^iliul.nal no p;.-

M-t.poro, m;,.; 1mo,i par roxtre.n.lo po.lon-n

Tontomn il est rccinit a iin amas collulaircqiii i>r( ^<

applique contre rectodermo, formant Icslovros di

nolarde pas a se separer do I'cctodernie, saiil on

t \tioinilos aiUcrienres et j")o.st6rionros dn M.t l'>

IhmioIio ol Tamis, tandis qu'uno noiiv.dlo ciwlr

( t arlomciU dcs collides end(>d(M'mi(pios.

n Une scconde couronne cilioo apparail ;m-df

la couronne postorale. L'annoau cilio oqualori.d <1

prcorale. Pendant ce temps Ics inilialos mcsodonn

ont donnc nn certain nombre de cellules m<-<

rangeesd'elementsqui constituent Ics bandelolhs

les vesicules ovales, signalees par Stossech, an

taches oculaires; les cellules rcnales se montronl

nisation de la trochophore se complete.

» Le blastopore donne done naissance a la f«>is

do plus, ses levres accolees forment la trainee roll

!^'ir la face ventrale de la trochophore, s'clend (\o

ZOOLOGIE. — Formes epitoqurs cf pofvmorplns"

du groupe des Cirralidiens (Dodoraoona <

MM. FfiLix Mesnil et Maurice Cacufrv. !

Porrier.

" Nous avons signale (Comples rendus, 28 s<j>t

d-' fnrmrs ('pitoqucs chez la famille desCirratulien^

I
' h'^'kraceria roncharum OErst. L'intcrot do coth

-'-<•> a oLudier d'une facon approfondic lovnuil

^<m^ ponvions nous procurer on cxtronie a

Ti'Tale. On pent les designer srnis lo nnm d<' p>

""' des transformations tres diffioilos a smvro ( ;

;

i'- nos resnltats ofTrent encoro quol({iH^^ ],.(mi.

'•'t d'en donner ici un resume.
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mide; leiir sommet correspond a la region du blastopore. Pendant que
s'opcrent ces transformations, les trois ou quatre cellules ectodermiques
placces au pole anterieur sont devenues columnaires et ont acquis des
dimensions bien superieures a celles des elements ectodermiques voisins.

Elles forment la plaque cephalique, premiere ebauche du systeme ner-

veux. Le fond de I'enteron vient s'appliquer, ou peu s'en faut, contre cetle

plaque. Tres generalement, les cellules formant le pole anterieur et les

cellules entcriques entrant momentanement en contact par I'intermediaire
de prolongements protoplasmiques. Les expansions de cette nature, issues

d'elements blastodermiques, constituent du reste un fait general.

» Entre temps est apparue une couronne ciliee equatoriale; de meme
quelques cils tres longs, en nombre restreint, se montrent sur la plaque
cephalique. Tous ces cils traversent la membrane ovulaire, et permettent
la progression de la larve.

» Ea larve, a ce moment, est encore parfaitement symetrique : la plaque
cephalique, I'enteron et le blastopore se trouvent situes sur Taxe longitu-
dmal, antero-posterieur. Les cellules mesodermiques sont a droite et a

gauche. Mais, des lors, la symetrie disparait. La region post-equato-
riale s'accroit, mais d'une facon oblique. (Cette extension est rendue
possible par la disparition de la membrane ovulaire qui, appliquee
contre i'ectoderrae, forme la cuticule larvaire. Celle-ci ne disparait pas

brusquement en une seule piece, mais peu a peu. Elle se desquamme
d'abord dans (a partie terminale de la region post-equatoriale, tandis
qu elle pcrsiste encore fort longtemps comme revetement de la partie an-
leneure.) L'accroissement en longueur du blastopore est connexe de I'ac-

croissement de la partie post-equatoriale et se fait dans une direction
oblique

:
son exlremile anterieure occupant toujours la meme situation, et

son extremite posterieure se deplacant.
Cette obhquite est de nature a masquer les phenomenes subsequents

et pent expliquer la diversite des opinions signalees plus haut.
» Le blastopore prend ainsi la forme dune fente longitudinale et s'etire,

en quelque sorte, par le fait de I'extension de la zone post-equatoriale. H

cHs
'^""^ ^^"^ accolement des deux levres, tandis que la lumiere de Tenteron

( isparait. Un etranglement circulaire se montre au-dessous dela couronne
CI lee, au niveau de I'extremite anterieure du blastopore et deja se dessine
a tormeen cloche de la trochophore. L'accroissement de la zone post-

dlfili^r
1'''*'''^°^''^' ^^ trochophore acquiert insensiblement son aspect

et
1 extremite posterieure du blastopore se trouve reportee a Tex-
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tremlte posterieure terminale. La situalion dii blastopore n'ost done pins

la meme, piiisque primitivement celui-ci se trouvait tout enlior |)la(c' ;i

I'cxtremite posterieure de I'axe antero-posterieiir; de plus I'orionlalion

generale a change : cet axe longitudinal ne passe plus par le cnnvv dii

blastopore, mais bien par I'extremite posterieure de celui-ri. ()mu[ ;i

I'enteron il est reduit a un amas cellulairequiprcsesiteraspcctd'un cordon

applique contre rectoderme, formant les levres du blastopore. Ce cordon

ne tarde pas a se separer de rectoderme, sauf en deux points, auK deux

extremites anterieures et posterieures du blastophoro, ou se percent la

bouche et I'anus, tandis qu'une nouvelle cavite enterique apparait par

ecartement des cellules endodermiques.

» Une seconde couronne ciliee apparait au-dessous de la bouche. C'esl

la couronne postorale. L'anneau cilie equatorial devient ainsi la couronne

preorale. Pendant ce temps les iniliales mesodermiques ont prolifere; elles

ont donne un certain nombre de cellules mesenchvmateuses, et deux

rangees d'elements qui constituent les bandelettes mesoblastiques. Bientot,

les vesicules ovales, signalees par Stossech, apparaissent ainsi que les

taches oculaires; les cellules renales se montrent et insensiblement I'orga-

nisation de la trochophore se complete.

» Le blastopore donne done naissance a la fois a la bouche et a I'anus

;

deplus, ses levres accolees forment la trainee cellulaire longitudinalc qui,

sur la face ventrale de la trochophore, s'etend de la bouche a I'anus. »

ZOOLOGIE. -- Formes epitoqiies et polymorphisme evolalif chez une Annchde

du groupe des Cirraluliens (Dodecaceria concharum OErsU), Note de

m\. Felix Mesnil et Maurice CAULrEBT, presentee par M. Edmond

Perrier.

« Nous avons signale {Comples rendus, 28 septembre 1896) I'existence

^^ formes epitoques chez la famille des Cirratuhens et particulierement chez

la Dodecaceria concharum OErst. L'interet de cette constatation nous a en-

gages a etudier d'une fticon approfondie revolution de cette espece que

nous pouvions nous procurer en extreme abondance. Nous avons ete

amenes ainsi a la decouverte de faits tres interessants pour la Biolog.e ge-

nerale. On pent les desii^ner sous le nom de polymorphsme MJ,J.^
«ont des transformations tres difficiles a suivre d'une facon complete. B.en

q"e nos resTdtals offrent encore quelques lacunes, nous croyons mtercs-

sant d'en donner ici un resume.
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,. Ln DnrJrcaria concharum est une Annelide vivant dans des galeries creusees a

liiii. ritMii (111 ( filcaire; a la Hague, on la trouve dans le Lithothamnion polymorphum.

I),in> H>ii tiilu\ ranimal est replie en U, la face dorsale etant du c6le concave. Nous

„ , luiiii A. — C'est de beaucoup la plus abondante. Elle est de couleur brune,

iiHMitt! (I.; V" a 3<^'°,5 et a de quarante-cinq a soixante-cinq segments. Elle n'a pas

d'veuv, porle nue paire de palpes et quatre a six paires de branchies. L'armature seli-

gere, a partir du sixieme ou du septieme parapode, se compose, aux deux rames, de

soies capillaires (pouvant manquer) et surtout de grosses soies terminees par une ex-

pres Immobile, meme une fois extralt du calcaire. Nous n'avons jamais trouve (sur

|)lusieurs centaines d'individus, aux diverses saisons et dans diverses localites) que

(iesfemclles de cette forme ('). Leur croissance se fait sans metamorphoses ni trans-

f()rm;itl..ii^ Inlcrnes. Les ovules sont de couleur vert bleuatre et atteignent 200 [j.. Les

ii'l'lii iilit'- snnt reduites a la paire anlerieure. Nous les appellerons /eme//^^ «/o^wc.s

\ iMnnr lifu,,,,. de notre Note de 1896).

n >. |-.)inn 15,. - Elle differe peu de la forme A. Elle est de couleur jaune dans la

leur excavation terminale, les soies en cuiller presentent d*un cote une dent saillante.

La cavite generale est bourree de cellules de reserve a granulations eosinopbiles. Les

organes genitaux sont rudimentaires; les nephridies sont reduites a la paire ante-

» 3" Forme B^. — C'est celle que nous avons decrite en 1896 sous le nom de forme

epitoque. Elle est tres differente des precedentes. Le prostomium porte deux gros

yeux. Les palpes sont atrophies. Les rames setigeres dorsales, depuis le septieme an-

neau jusqu'aux dix a quinze derniers environ, n'offrent plus que des soies capillaires

fines et extremement longues (2™™), par faisceaux de trente a quarante. Aux rames

venlrales de la meme region, on rencontre de place en place une soie en cuiller.

Celles-ci sont identiques a celles de Bj. L'animal, extrait du calcaire, nage tres active-

ment. Sa cavite generale, oii les cellules a reserves ont disparu, est bourree de pro-

duits genitaux murs, Les sexes sont separes et representes en proportions egales; il

n'y a pas dimorphisme sexuel. Le tube digestif est leduit a un mince cordon et n'esl

plus fonclionnel. Les nephridies, outre la grande paire anterieure, existent dans tons

rapport a la rame neurale. — B2 resulte de la metamorphose de B, ; nous avons suivi

celte transformation de la facon la plus complete. B,, a partir d'un certain stade,

et B2 sont toujours parasitees par une gregarine coelomique {Gonospora longissima

Caull. et Mesn.). Elles sont notablement moins abondantes que A et de taiUe plus

('
)
M. Monlicelli (fio//. Soc. nat. Napoli, Vol. 9, iSgS) decrit des Dod. concharum

de Sardaigne, qui se rapporient inconlestablement a la forme A, mais qui, d'apreslui,

sont f^^'-nrnphrodites protandriques. On pourrait done les considerer comme une

orme d.stincle. Nous nous contentons de la signaler, ne Tayanl jamais observee dans

la Manche.
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nelilef^™ a .««,5 en moyenne); ce sera la petite forme epUog.eon rpilnqn

r;:!:.^Nous „'a;o„s .ouve B, qu'en .... El.e . eU v„e par Vernl, (P, ,

Mus.. 2, ,879) et appelee par lai Heteroc^rrm fimhr.aU,.

„ 4« FOBME C - EUe ne dlffere de A que par la couleu. jaun.ilre <k>
^

m.i

la presence de nombreuses glandes a mucus dans I'ecloderme :
la r.-s-.. •

-

enlre les rames des parapodes se Iransforme de chaque cote en »" 1'""'
'^

'
-

laire dont I'epaisseur atteint dea. ou trols fo.s celle d« res c du ^^V " •

sent identiques a celle de la forme A. Tons les .nd..d„. ,u.

.,
50 Forme C,. - Elle derive de C, comme B, de B, C e.l nu^.,

j^ ,^

toque, mals de grande taiUe (plus de 3-) et peu mobile (^/>.^'7'^
^-^^ ^^^_^^^ ^ ^

a deux yeux sur le prostomium; ses palpes ont persiste Les soits

^^

paru, dans la region n^oyenne, seulement a«x ran.es ^orsa esdesj., ,.>.!.

^

remplacees par de longues soies capiUaires
«>^^"';7\'^7;i' '^/ j ; ,,i;.,

mucus se snnt etendues a la face dorsale et surtout a la tacc ^en
'

,

'^^^^^^^^^^^ ^^

est atrophic comme dans B,. Les organes segmentaires,
"^^'^yxZnveU^ da.,

s'ouvrent entre les deux rames des parapodes, au mi leu

^ ^^^^^^
^

Cette forme est ires fragile et secrete du mucus en abondance
^^^^^j ^ ^^^

natres et mesurent de 120^ a 1/401^, en sont enveloppes lor de
.

^
_

^ ^^

jusqu'ici rencontre C, et C, qu'au prinlemps dernier; elles .

5 pas re.issi h irouver un seul male

groupees en trois series (A, B, — B;

Par de

en cuiller dans A, C, - C„ rf'une part, et B, B, rt^ J
ference n'exisle pas sur les inaividus ayant mo,n. de

-^«-"^"*-i.;^.^,„,„
» .» Par leurs parasites {Gonospora conmn,e dans B, - B.

jamah dans A, C, - C,);
graduellement et sans mcta-

» 3" Par leur mode d'evolut.on A evo a ^
p,, jes

morphose ; les deux autres ser.es f"ff^"' ^ . \^^^ ^i^estif, modifica-

transforn^ations, en partie paralleles (atr h e du^

;t,„„^„„), en part.e

tionsdel'appareilsetigere.appanhondyeu^^^^^^ F^^^^^
^^^ ^,^^^,^^

,

divergentes (atrophie des palpes ^anso,,
'i^^ner des organes

mucus Chez C. - C,). L'edifical.ondes organe., en p
^.^^^^^^^^^^^ i,„,

genilaux, est graduelle chez A et chez , .-^
^^ ^^,,,^ ,,,„,,,„„

cette derniere serie, est tres progre^-y^^J .e.npl.s.eut

chezB, - B,. Au stade B.. U y a acc"umla on

^^ ^ iaement. fanimal ce.-

la cavite generate; le passage au '^t*^;^^;
^^^^ '„, fo„rn,r

'

—
sanl de se nourrir et les reserves se re»u ,

.
^Asorbant pour roinun -. ^ ubsla

^t les reserves se rebui ,

des produits sexuelsproduits sexuels.
_ ^^^^^ considerons A, l^, ^'

Malgre les differences qui les separe
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comme appartenant a une meme espece {Dodecaceria concharum) poly-
morphc, ayant une forme avec males et femelles (B) et deux formes avec
femcllcs seiilcment (A, C). Enlre autres raisons, I'absence de toiites traces

d'organcs males cliez A et C nous detourne de les regarder comme consti-

tuant une espece distincte de B. Pour resoudre d'une facon certaine le

probleme des relations entre les dfverses formes, il fandrait proceder,
ah ovo, a des educations completes.

» Faisons d'ailleurs remarquer que la position de la limite specifique

entre les diverses formes a une importance secondaire. Si elles appartien-
nent toutes a la meme espece, les individus de celle-ci evoluent tres diffe-

remment suivant les cas, puisqu'ils peuvent aboutir soit a une forme
atoque A, soit a Tune des deux formes epitoques B^ et C2. S'il y a plusieurs
especes, elles resultent necessairement de la scission recente d'une espece
unique dont les troncons ont une evolution morphologique et physiolo-
gique tres dissemblable. Quelle que soit la realite, ce sont la des pheno-
menes biologiques tres curieux et auxquels nous ne connaissons d'ana-
logues chez les Annelides que dans le cas de la Nereis Dumerilii, lie, lui aussi,

a la presence de formes epitoques. Nous comptons prochainement exposer
tons res faits en detail. »

BOTANIQUE. - Sur la sexualite et les affinites des Sphacelariacees

.

Note de M. C. Sacvageau, presentee par M. Guignard.

« Les Pheosporees renferment environ 35o especes reparties dans pres
de 20 famdies, mais des organes de reproduction heterogamique n'ont
e^ observes que chez un tres petit nombre d'entre elles; il se reduit, en
effet, a deux Tilopteridees, trois Cutleriacees et iTo\s Ectocarpus. La pre-
sence dantheridies chez les Ectocarpus, decouverte par Thuret, parut
meme si extraordinaire pendant longtemps qu'on n'en a guere tenu compte
jusqu au Memoire publie par M. Bornet sur ce sujet en 1891; depuis, la
econdation a ete observee directement. Les autres Pheosporees sont

""rem^ers smu
""^^ ""'loculaires ou pluriloculaires; on dit souvent que les

£g^ f
1

" *^ ^^ ^^ganes de reproduction asexuee, et que les seconds ren-

observati
^ ^^'"^^^^ 'sogames, generalisant ainsi, sans preuve aucune, les

verte d'o
"^ ^^^^^ ^^^ ^'Ectocarpus siliculosus et le Scytosiphon. La decoii-

ferent de'c^'^^^-^^^"^^-^^^^
""^ Pheosporee appartenant a un groupe dif-

B ceux cites precedemment a done une certaine import;ince.
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)> J'ai trouve cette annee, a Guethary, au commencement do mai, Ic

Sphacelaria Hystrlx, que Foa n'avait rencontre jusqii'a present (jtranx il<s

Canaries. II formait, sur le Cystoseira ericoides, de petiles loulles denscs,

isolees ou melees a celles du Sphac. cirrosa, enfoncees par leiir base dans

la plante hospitaliere, qui portent, sur un meme individu ou sur (](\s indi-

vidus differents, des antheridies et dessporanges pluriloculairos (pii soiit

tres probablement des oogones. Je n'ai pas vu de sporanges unilorulaires.

Les antheridies et les sporanges pluriloculaires, presque spljcriques ou

peu allonges, sont identiques de forme etde dimensions, mais l(\s loi^'cllcs

des premieres sont plus petites. Leur difference de coloration Ics fail re-

connaitre a premiere vue et correspond tout a fait a celles do cos nuMucs

organes chez les Cutleria ou les Ectocarpus secundus et Lchelii; les anthe-

ridies sont rouge orange, les sporanges brun fonce.

» La dehiscence est identique dans les deux sortes d'organes, et indc-

pendante pour chaque logette. Jusqu'a ce moment, la surface de I'organe

se maintient lisse et uniforme; puis, de chaque logette et vers son milieu

s'eleve une petite verrue de plus en plus saillante, par la poussee de I'elc-

ment inclus, qui sort enfin, mais reste un instant arrondi, immobile, avant

de derouler ses oils. Dans le cas normal, la dehiscence des logettes est si-

multanee, et I'organe est alors reconvert d'une couche de globules qui

bienlot deroulent leurscils, s'animent et s'cchappent dans toutesles direc-

tions. Apres la dehiscence, chaque logette est percee d'une ouverture cu-

culaire a bords tres nets, sans bavures, indiquant une dissolution de la

paroi, d'environ 3^^ de diametre pour les antheridies et 4^^ pour les spo-

ranges; la petitesse de Fouverture necessite done une deformation assez

grande des elements mobiles. Les organes vides se conserved ensuite

longtemps sans se deformer, les cloisons de separation entre les logettes

superposees sont tres visibles; elles se rejoignent suivant I'axe del organe

ou autour d'un meat axile.

« Un pareil mode de dehiscence n'est connu, parmi les Pheosporees,

que Chez les Gutleriacees, et les antheridies des Tilopteridees. I est tres

probablement le meme pour les organes plunloculaires de tx^utes les Spha-

celariacees. Cependant, il n'a ete mentionne que par Pringsheim, a propos

du Cladostephas, dans son Memoire de 1873 ;
son observation, passee .m^

Percue, n'a pas ete verifiee depuis, bienque plusieurs auteurs aient etud e

^es plantes, et que la trace de la dehiscence reste longtemps reconna.s-

sable sur les sporanges vides.
ou. ou. ^ . \^ nnint

» Les antherozoides, piriformes, out 5^^-7^^ sur 3^.3^^, le pomt
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rouge situe dans la moitie posterieure est independant de I'inseption des

cils. Les zoospores, ovales, pales, a 3-4-5 chromatophores en disques,

mesurent i3i^-i3^5 sur 6^,5-71^,5. Les dehiscences se font moins bien en

cellules de culture que dans des vases; elles sontplus laborieuses et moins

simultanees; je n'ai vu ni copulation, ni zoospore fixee avec deux points

rouges. Les zoospores s'arrondissenc en se fixant et deviennent globuleuses,

mais se desorganisent au bout de peu de temps ou de quelques heures,

sans toutefois se deformer, ni eclater brusquement, comme le font fre-

quemment les oospheres non fecondees de VEctocarpus secundus. Parfois,

cependant, un tres petit nombre de zoospores fixees persistent plus long-

temps; j'ai conserve dans I'eau des zoospores fixees sur des lamelles;

prcsque toutes ont disparu apres quelques jours, mais j'en ai retrouve qui
"

qninzc jours apres etaient encore en parfait etat, mais sans avoir pousse

plus loin leur germination. Bien que je n'aie pas reussi a observer de copu-

lation, et bien que les homologies des elements reproducteurs soient par-

ticulicrement difficiles a etablir chez les Pheosporees, il semble possible de

conclure de la difficulle de germination des zoospores du Sphacelaria Ifys-

trix, que ces zoospores sont des oospheres et les sporanges pluriloculaires

des oogones.

» J'ai monlre dernierement que I'existence de propagules chez les Tilo-

pteridees etait un lien entre ce groupe et les Sphacelariacees. La morpho-
logie des organes pluriloculaires" du Sphacelaria Eystrlx nous conduit a les

rapprocher davantage. Les antheridies sont construites absoUiment sur le

meme type, mais la grande lacune axile des Tilopteris est representee ici par
un etroit meat. Le fail que les antheridies du Tilopteris sont terminates ou
mtercalau-es est un caraclere de second ordre, simplement generique, et n'a

pas a eiitrer en ligne de compte. D'apres ce que nous savons maintenant des
oogones des Pheosporees, on pourrait meme supposer que les oogones des
Tdoptcridees, encore inconnus. sont des organes pluriloculaires.

correspondent aussi a ceux

^ ^ us etroits et, par suite, sans
meat axial. Le mode d'accroissement du thalle est, il est vrai, bien diffe-
rent; mais une Sphacelariacee, le Batlersia, a un thalle crustace sans spha-

, -, viiv^uit; mconnus, sont des organc
» Les antheridies et les oogones des Catleria (

^\^ Sphacelaria Bystrix; ils sont simplement plu,

cele, comparable a celui d'un Aglaozonia et ses sores fructiferes, qu sont
aih sen es parties dressees, ne paraissent pas sans analogic avec ceux des

vacj?''-^*'^' ir""^'""'''
'^ ^^'^^^^ rampant de certains Sphacelaria (S. oU-

d^n '''!'^^^^ ^^ ^''"^^ rampante decouverte par M. Falkenberg a la base

^esgermniationsdea,^/e,,'
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» Les Ectocarpacees, Tilopteridacees et Cutleriaceos onl done iinc olroiir

parente non seulement entre elles, irjais avec les Splun olari;»( res. Knlln,

fai decrit chez les Myrionemacees une origine endni^aMic dos poils. jiis-

qu'alors inconnue, et j'ai fait remarquer alors qirellese retrouvail chr/.h-

Sphacelaria cirrosa et tribulo'ides ; elle est la mcmc pour X^Sphac Jlvsinr v\

probablement aussi chez toutes les plantes de la mcme famille. »

GEOLOGIE. — Mure aes couches paleozo'iqms sur Ir rcrsant tu'ridinnal de la

Montagne-Noire. Note de M, J. Bergeron, presentee par M. Ion. inc.

« Entre Laurens et Cabrieres (Heraiilt) s'etend une bandc do lerrains

paleozoiques, bien connus par la richesse de leurs faiines. Ellc comprcn.l

les etages suivants : I'ordovicien, le golhlandicn (le gedinnien scmblc

fairedefaut), le coblencien, Teifelien, legivetien ct le devonien supcricur

ainsi constitue : a la base, le calcaire a Gephyroceras intumescens, pins h-

calcaire a Parodocems curnspina, enfin le calcaire a clymenies, designc

encore sous le nom de marhre griotte. En quelques rares points so voienl

sur les griottes des calcschistes avec intercalations de bancs dc lydicnno.

Plus rarenient encore ces derniers sont reconverts par des schistes (p..,

dans la bande en question, n'ont jamais presence de fossdes ol soul.

d'ailleurs, tres pen developpes. Toiile la scric precedente est .lisposo.-

dans I'ordre normal des couches. Elle disparait vers I'cst el vers lo sn. ,

suivant les points, sous le permien ou sous le trias, dont le plon-cmoii

est moindre que celui des couches plus anciennes.

)> Le substratum de cette serie est forme, d.e haut en has de la man.cre

suivante : sous I'ordoyicien et en concordance apparente dc stralUica ion

avec lui, plongent des schistes bleus et verts, dans lesquels on a signale la

presence de Pleicrodvctium. Par suite, ils ont ele ranges dans le coblenaen

inferieur. D'autre part, leur position sous les schistes ordoviciens et leur

concordance de stratification avec eux les avaient fait attnbuer a la base

He I'arenig, Mais les fossiles que M. Escot et moi y avons ''^^»-'";' ^'^'^

que tres mal conserves, m'ont permis d'y reconnaitre une faune de i^

base du carbonifere. J'ai pu determiner un Productus voisin ^-
^^^^

reticulatus. un ,rand spinfer du groupe du 5;^. tornacensis, un u r. ^i.

rifer et un Cyrtia voisms de types carboniferes. Peut-etre y
a-t-d parnu

niais I

IcsPolypiers uae forme d« meme groupe que le i^fc«roJyo./«™,

2l6
^ certainement aucune espece du coblencien inferieur.

cxxvi
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» Sous ces schistes apparaissent, en remontant vers le nord, des

calcschistes avec intercalations de bancs de lydienne; puis vient tout un
ensemble de calcaires schisteux, tres epais, sans autres fossiles que des

tiges d'encrines. Dans les assises superieures, assez vivement colorees en

rouge, se Irouvent des calcaires noduleux au milieu desquels j'ai reconnu

quelques rares sections de goniatites. C'est le marbre griotte, et cette serie

calcaire represente tout le devonien; mais il raontre ici un facies schisteux

qui rappelle celui des calcaires cambriens et qui tient aux fortes pressions

auxquelles a ete soumis ce massif. Il repose d'ailleurs sur les schistes de

I'ordovicien inferieur.

» On a done, en superposition, deux fois la meme serie, parfois avec

quelques lacunes provenant d'erosions. Une pareille disparition ne pent

s'expliquer que par suite du glissement du flanc sud d'un anticlinal couche,

suT le flanc sud d'un second anticlinal situe plus au nord. La premiere

bande de terrains paleozoiques est done en ecaille sur la seconde.

» Cette ecaille a subi elle-meme des pressions laterales par suite des-

quelles il s'est produit desphs avec chevauchements, comme c'est le cas

dans la region meme deCabrieres. Il serait trop long de les decrire ici. De
plus les erosions recentes ont decoupe cette bande en lambeaux et c'est

sous I'aspect d'ilots qu'elle nous apparait actuellement.

» Del'allure des assises permiennes et triasiques, la oil elles reposent
sur le paleozoique plus ancien, on peut conclure que ces dislocations

sont anterieures au permien.

» Plus vers I'ouest, entre Tarassac et Roquebrun, les terrains paleo-

zoiques ont ete soumis a d'autres efforts qui ont abauti a la formation d'un

anticlinal oriente nord-sud. La voute formeepar le devonien, et peut-etre

par le carbonifere, a ete enlevee par erosion, et les schistes de I'ordovi-

cien apparaissent maintenant dans la partie axiale. C'est dans ces schistes

que s'est creusee la depression dans laquelle coule I'Orb. Cet anliclinal

n etait pas symetrique
; son flanc oriental, constitue par toute la serie de-

vonienne, est a une altitude inferieure a celle a laquelle devait se trouver
son flanc occidental, Il ne reste, d'ailleurs, de celui-ci que des lambeaux
correspondant a la partie inferieure du synclinal adjacent. Tout cet en-

semble plongeant vers I'ouest, on peut en conclure que I'anticlinal en

question etait renverse vers I'est. De plus, la poussee qui a produit cet

accident a souleve toute la serie cambrienne a im niveau supcrieur a celui
<e a sene devonienne dans la region orientale dont je me suis occupe
tout d'abord. ))

^ ^
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GEOLOGIE. - Caracteristiques da schiste bituminciix du Bois-d' Assort

{Basses- Alpes). Note de M. C.-Eg. Bertraxd.

« 1. De meme que le brownoilshale, le schiste bitumineiix oli-oconc

exploite au Bois-d'Asson est de la geleehuniiqne solidificc cl f(>ssilisc(' on

presence d'un bitume. Sa charge en matieres mincrales est forle, ellr sv\h\ c

a62,79pour loo. Par suite, la roche presente lefacics macros('0|>i.|ijo(l'iiii

schiste organique. Optiquement sa matiere predominante est la j^joU'c fon-

damentale. Malgre son facies schisteux, la roche doit done elro roi^ar(h'o,

comme un charhon humique. C'est un second exemple de cette classe dc

charbon.

» 2. La gelee fondamentale jaune clair a une structure uniforme dans

toute sa hauteur. Elle est stratifiee et legerement reticulee. Sa rcfringence

est a peu pres celle des parois des grains de pollen. Elle est moins refrii.-

gente que les corps jaunes donnes par la gelose.

» 3. Cette gelee a fait prise en se deposant. Le fait est etabli paries s[ i-

cules denses et par les gros disques d'Orthosira qu'elle a retenus en su

-

pension. D'autre part, cette gelee etait alors extremement dduee. Celte

dilution est indiquee par la structure reticulee qu'elle a prise lois de sa

coagulation. Elle est encore montree par cet autre fait que les corps legers

comme les petites Diatomees et les spicules creux y sontsuspendus couches

en position stable. Sa consistance etait inferieure a celle d'une gelee aqueuse

degelose titrant o,oo4.

» 4 . Malgre cette extreme dilution, la contraction de la gelee fondamen-

tale a ete tres faible : 2,00 sur la verticale, i,53 paralleleraent a I'horizon-

tale transverse, i,43 parallelement arhorizontale radiale ('). Soil 4,3? en

volume. Cette contraction est insuffisantepour expliquer I'origine des ma-

tieres hydrocarbonees conlenues dans la roche. Les grains de pollen et les

thalles ont agi comme des corps durs par rapport a la gelee fondamentale.

» 5. La contraction massive de la gelee a determine dans sa masse

encore molle la production de fentes horizontales qui ont ete comblces

par un exsudat. Cet exsudat a fait prise comme la gelee mitiale. II tient en

suspension des Diatomees et des spicules spherulaires extremement legers,

n Ges nombres ont ete obtenus par des mesures prises au voisinage dVrlhosira

^t de spicules en navette.
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(les lamheaux lamellaires de la gelee iniliale, des ecailles fragmenlaires de

hit lime cassces a angles vifs, et des bacterioides. Ces derniers corps y sont

uniformemont repartis. L'exsudat a localise tres nettement la maticre

iiiiiu'ralc, ([iii est venue y cristalliser tres nettement en colonnettes radices.

I'ostcrnMircnient a la solidification de la roche, les fentes horizontales ont

etc souvent Ic siege de grandes ruptures ou est venue cristalliser la calcite

tardive.

» G. Je n'ai pas rencontre dans cetle gelee de coupures obliques ou de

glissements produisant une stratification disloquee.

)) 7. La matiere argileuse n'estpasindividualiseeencristaux tardifsdans

le schiste du Bois-d'Asson comme elle Test dans le brownodshale. Sa

localisation par la gelee fondamentale n'y est done pas immediatement

icconnaissable.

« 8. La charge de la gelee fondamentale en bacteroides est tres faible.

Ces corps y sont buUaires et flottants.

» 9. Les corps jaunes du schiste du Bois-d'Asson proviennent de la fos-

silisation dans la gelee brune, en presence d'un bitume, de grains de

pollen, de thalles d'une algue gelosique et de fragments resineux. II y a

1 536 grains de pollen par millimetre cube. Ces corps forment a peine o,oo3

du volume de la roche. II y a 22/4 thalles du Botryococcites Largac. Ces

algues forment 0,004 du volume du schiste. II s'agit d'une algue flottante

a gelee interposee entre les elements cellulaires rayonnants. lis ont pro-

duit des corps jaunes d'origine gelosique. Les fragments resineux sont

tres constants, mais tres rares. La grande abondance numerique du pollen

et des algues montre comment se fait la transition des charbons humiques

aux charbons gelosiques ou bogheads et aux charbons polliniques. Le

schiste du Bois-d'Asson ne merite pas Tappellation de boghead, la gelose

fossilisee n'y etant pas la matiere dominante.
« 10. Le schiste du Bois-d'Asson contient des spores de Thallophytes,

en particulier quelques spores tetracellu laires en series lineaires. Il contient

de tres nombreuses Diatomees dont la plus facilement reconnaissable est

un grand Orlhosira voisin de notre 0. arenaria, Ce sont des Diatomees

<i'eau douce, ll contient aussi de tres nombreuses spicules de spongiaires,

spicules en navelte, spicules en haltere, spicules spherulaires. On y voit

quehiues lames chitineuses. Les menus fragments vegetaux humifies y
sont rares. De loin en loin j'ai observe un fragment de feuille. Par ses

Diatomees et ses spicules, le schiste du Bois-d'Asson rappelle le schiste de

Menal (Puy-de-D6me).
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» 11. La masse organique du schiste du Bois-d'Asson a subi nn enri-

chissementen matieres hydrocarbonees. Sa gelcc fondamenlalo ol los corps

accidentels quelle contient ont ele soumis a une iiiipro-imtion bilunn-

neuse. Le bitume est arrive tout forme. On ne voit nulle pmi dans la inass»>

de la roche de corps organiques en decomposition prodmsaiil du hitiimc

II s'agit d'un bitume peu condense tres facilement figfahlc. La pnuMralioti

de ce bitume a ete tres hative. Cette penetration est posloruMiii a la (ca-

gulation de la gelee parce que le bitume n'englobe jamais directniH nl Irs

spicules et les Diatomees. Ce bitume se presente al'ctat de goutlolollrs. de

minces lames etdefdets affaisses etfiges.Lorsde la produclKui d<- ^laiuh ^

fentesaexsudat, le bitume deja fige n'y a pas penctrc cu gouLtchlh s. mas

seulement a I'etat de fragments ecailleux entraines mccaniqnenHMil comnic

les autres corps legers que I'exsudat tenaiten susptMision. Les gnuUcs biUi-

mineuses sont souvent vacuolaires, a vacuoles etn^ees. Parfois les vacnoles

y sont reinjectees par uu bitume plus colore. Les gouttes biLuminciises ^ol-

sines ne sont pas soudees. La richesse du schiste du Bois-d'Asson en bi-

tume provient non pas de la retention de cette maticrc par sa localisation

sur la gelee brune fondamentale, mais de sa conservation presque unique-

raentmecanique dans cette gelee.
, ,. ,,i,

« J'ai compte 420 ^outtelettes bitumineuses dans i™- de schiste. Llles

ferment o,o36 du voUime total du schiste. Par cette charge relativemcnt

elevee en bitume libre, le schiste du Bois-d'Asson constitue une vanctc

interessante dans la classe des charbons liumiques.
,,„„;np,

^

>) 12. Le schiste du Bois-d'Asson ne contient ni coprohthes, m coquiUes

d'Ostracodes.
, -^ 1 ^vrltP

» 13. Ses mineraux tardifs sont la calcite, la glaucome et la pynte.

Celle-ci est uniformement repartie.
, o.^o.'ccnnt

et sent alterees. Les spicules disparaissentensuiie. ."^
^ ..vnrnrrites se

avecses o,,a„ites. les^ains de poUea e^ «
f
'^^^ ,^f->~r:;4

retrouve dans la dalle qui recouvre le scliiste. i.a ^eice

vont s'y rarefiant a mesure qu'on s'eloigne du schiste.

,v
^ .• J.I h tume. les conditions L,t.ugc

» 15. A part le mode d'iatervenlion du b.lume,
^^^^^^ ^^^^^^

niqucs essenlielles de la formalion du schiste "" ^'"^'

qui ont determine la formation du schiste cire d i-cosse. »
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MEDECINE. — Sur les maiades rapatries par les navires affretes du Commerce

et les transports hopitaux de I'Etat. Note de M. Boxxafy, presentee par

M. Lannelongue.

{( Au moment ou I'on preparait la derniere expedition de Madagascar,

Topinion publique se preoccupa vivement du meilleur moyen qu'il conve-

nait d'cmployer pour rapatrier les maiades qui forcement devaient elre

nombrcux.

» La question etait de savoir si Ton aurait recours aux names affretes du

Commerce ou si Ton se servirait tout simplement des transports-hopitaax de

I'Elat. Les geiis de metier donnaient sans hesitation leurs preferences aux

transports de I'Etal; mais ils ne pouvaient etayer leur choix sur aucune

donnee malhematique; aussi les partisans des affretes, tres ardents et criant

tres fort, I'emporterent.

» Comme nos transports-hopitaux de I'Etat, specialemcnt construils

pour la releve des troupes de la Marine aux colonies et le rapatriement des

maiades, exislent encore quoique immobilises depuis 1895, j'estime qu'd y

a un interet serieux a vous presenter et a faire connaitre les resultats d'une

statistique de M. Bonnafy, medecin en chef de la Marine, qui etablit, d'apres

les rapports medicaux officiels, la valeur absolue et surtout relative de ces

navires.

» Les transports-hopitaux de I'Etat, dont le nombre s'eleve actuellement

a sopt, ont commence a fonctionner en 1879 pour I'lndo-Chine.

» Les conditions de rapatriement etaient une traversee de trente-quatre

jours en moyenne, de Saigon a Toulon, et des parages remarquablement

mauvais pour les maiades, I'ocean Indien et la mer Rouge.
» Dans la periode quinquennale allant de 1879 a i883, ces transports-

hopitaux donnerenl comme moyenne de pertes 17 deces sur 1000 maiades

(1,7 pour 100); voila pour leur valeur absolue. Voyons maintenant leur

valeur relative :

» A parlir de 1886 et jusqu en 1895, epoque ou nos transports-hopitaux

ont ete immobilises, pour des raisons absoliiment etrangeres a 1 hygiene,

on fit concourir, au rapatriement des maiades de I'lndo-Ghine, des batinieiits

affretes du Commerce. Pendant dix ans (1886-1895), ces deux moyens de

transport ont done fonctionne parallelement, et cela sensiblement dans la

nieme mesure, puisque, dans cette periode, les transports de I'Etat ont

rapalrie 1 1322 maiades et les affretes du Commerce 1 1343.
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» Si Ton prend la moyenne des pertes subies pendant los trnvorspos. om

constate que, sur looo malades, les transports-hopitaiix i]c lljal vn per-

daient seulenment i8, tandis que les affretes du (-ommercc vn jx iilaiiMit ?(].

)) En dehors des services rendus a notre corps d'occnp.ilion dc riiidd-

Chine, nos transports-hopitaiix ont encore ete fort licnrensnncnl iiiilisr.

dans plusieurs autres expeditions soit coloniales, soit navales, nolanimoiit

dans 1 escadre de Famiral Courbet sur les coles de la Chine.

» II ne faut pas oublier que, grace a leurs excellents amenagcnionts, en

casd'urgence, pour Thospitalisation sur place, ces navires pouvaionl elrc

immediatement transformes en hopilaux jh)ttants. Consi lores sous re dcr-

nierpoint de vue, ils poiirraient recevoir tres largement 3oo mala<l(^s ; cc qui,

pour fixer les idees, correspond, comme rendement, a trois linpilaux de

campagne. C'est pareil role que joua Fun de ces navires, le Myiho, dans

Texpedition du Dahomey, en 1892, et c'est certainement a cot linpilal

flottant, qui permit de soustraire sans retard aux influences lolluriqiics los

soldats gravement atteints par le climat, que fut du en grande partic le

succes sanitaire de cette campagne, si bien preparee et conduite par la

Marine, et qui est, nous semble-t-il, troplaissee dans I'ombre.

)) Pour bien rendre a cette expedition sa vraie physionomie, il nous suf-

fira de relever la donnee suivante :

» Vous savez que, pour mieux apprecier une expedition coloniale, le

meilleur criterium reside dans le rapport qui existe entre les morts par le

feu de Tennemi et les morts par la maladie.

« D'autre part, nous avons tous presents a I'esprit les eloges, mcritos

d'ailleurs, qui furent accordes a I'expedition des Anglais, en 1873, contrc

les Ashantis dans les memes parages.

« Or, si nous comparons les resultats de ces deux expeditions, voici cc

que nous constatons en ce qui concerne les efFectifs europeens, c'est-a-dire

les troupes blanches :

^> Pour deux morts par le feu de I'ennemi, les Anglais eurent huit morts

par maladie, et nous cinq seulement. »

^ 4 heures un quart I'Academie se forme en Coniite secret.

La seance est levee a 5 heures.
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cielle de FAcademie.

Article 3.

Le bon a tirer de chaque Membre doit t|

Fimprimerie le mercredi au soir, ou, au pi'

jeudi a I o heures du matin ;
faute ^^''"Tl^^

le titre seul du Memoire est insere dans le lomf^.

actuel, et Fextrait est renvoye au Compie t

vant et mis a la fin du cahier.

Article 4. ^ Planches et tirage
apart-

Les Comptes rendus n ont pas de plan^b'

Le tirage a part des articles est aux
1^

teurs; il n'v a d'exception que P^"''
^^'^'^^^^^^

les Instructions demandes par le Gom

Articles.
_^^^

Tons les six mois, la Commission
admin^^^^^^^

unBapport sur la situation des Co/7./^^^^

Fimpression de chaque volume.
^^^

Les Secretaires sont charges de 1
ex

sent Reglement.

'^^^'^•^s=-^:ir:i:iT^Si:s:,r^z:.
leurs Mezooires par MM. les Seor«aires

perpewe"^

avant 6\ Autrement la presentation sera
:rM
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PHYSIQUE. - Lair liqiM: Note de M. d'Arsonval (').

« Dans la seance du .3 mai, j'ai eu rhonneur de presenter a FAcademie

.... flacon d'ai.- liquide, obtenu dans mon laboratoire a« moyen dune

petite machine du professeur Linde. ,„^IUrai
» Avant de decrire sommairement cet interessant appare.l je "-appeHer^'

brievement les phases de cette operation, aujourd hu. s. s.mple :
la l.que-

faction de I'air atmosph^riqiie. r-^,.fri.rp

» Cest dans la sLnce du a4 decembre .877 que "otre

^"'fJ ;

IM. CaiUetet. annonga qn'il etait arrive a l.quefier laj>h.part^ga -

(') Note eommuniquee a TAcademie le 6 juin .898-
^^__

C. R., ,808, ," Semsstre. (T. CXXVI, N- 24.)



( i684 )

reputes permanents. Sa methode, aussi neuve qu'origlnale, consistait

n refroidir brnsquement le gaz, par sa propre detente, apres I'avoir corn-

prime a une pression plus ou moins elevee.

» Nous connaissons aujourd'hui la condition essentielle pour liquefier

un gaz quelconque : il suffit d'abaisser sa temperature au-dessous de la

temperature critique qui lui est propre. Tant que cette condition n est pas

realisee, aucune pression, si grande soit-elle, ne pent amener la liquefaction.

» Pour liquefier I'air il faut d'abord abaisser sa temperature a — i4o^;

cela fiiit, une pression inferieure a 4o atmospheres permet de Tobtenir

a Tetat liquide. Si Ton veut Tobtenir a une pression encore plus faible,

a la pression atmospherique, par exemple, de maniere a I'avoir en vase

ouvert, il faudra abaisser la temperature jusqu'a — 191°.

» Ces notions, qui nous paraissent aujourd'hui si simples, n'ont pu se

f^iire jour que peu a peu et c'est grace a elles que la liquefaction de I'air

atmospherique a cesse d'etre une curiosite de laboratoire pour devenir une
operation industrielle entre les mains de M. Linde.

» Dans I'experience de M. Cailletet, la masse gazeuse detendue etant

tres limitee, et la detente n amenantqu'un refroidissement momentane, la

liquefaction ne persistait que quelques instants, juste le temps materiel de

la constater. Ge refroidissement etait seulement dynamique, c'est-a-dire

essentiellement transitoire. Pour obtenir le gaz liquefie d'une facon stable,

al'etat statique, il fallait le refroidir au-dessous de la temperature critique,

(/est egalement notre Confrere, M. Cailletet, qui indiqua le moyen d'ob-

tenir ce refroidissement en plongeant le recipient contenant le gaz com-
prime dans I'ethylene liquide, qui bout a -io5^ Get abaissement de

temperature n etant pas encore suffisant pour atteindre le point critique

de I'oxygene -ii3% M. Cailletet suggera I'idee de descendre plus has en
^vaporant I'ethyiene Hquefie dans le vide comme Faraday I'avait fait pour
le protoxyde d'azote.

« Gelte experience definitive, qui permit d'obtenir liquides a Tetat sta-

tique Voxygene, I'azote et I'oxvde de carbone, fut realisee seulement
en i883parMIVI. Wroblewski et Olszewski qui, en perfectionnant les ap-
pareds deM. Cailletet, alteignirent la temperature de -~ 189% au moyen
de

1 ethylene hquide evapore dans le vide. C'est en evaporant egalement
^^ans le v.de des corps de plus en plus volatils : acide carbonique, ethy-
ne, oxygene, que les physiciens, et tout particulierement M. Olszewski,
pu nous la.re connaitre les proprietes des gaz liquefies.



( i685
)

)) M. James Dewar, depuis I'annee 1884, en suivant la niome voie. el vw

perfectionnant les appareils, a obLenu des masses dc i;;>z li(|uoHrs hhcmii-

parablement plus grandes que ses devanciers, puisquo, conini<> il \o dii Im-

meme, il a pu recueilUr Foxygene liqmde /)(/r pin (cs el rcalisor .nnsi les

belles experiences que rAcademie connait.

)) En somme, les appareils graduellement pcrfcctionnos par MM. Cail-

letet, Olszewski et Dewar, se composent de Irois macliincs a froid par

evaporation, employant des liquides de plus en phis volalils : acide carl)o-

nique, ethylene, oxygene. On comprend sans peine, comme le fail rcniar-

qiier M, Linde, que Tinstallalion et I'exploitation dc paroillcs marhiins

entrainent des frais et des difficuhes qui s'opposcnl a leiir emploi dans

I'industrie,

» Pour arriver a obtenir ce refroidissement, qui est la condition news-

saire et siiffisante pour liquefier un gaz quelconque, M. Linde a rcpns Ic

principe si fecond de la detente, imagine par M. Caillelet, en rcndanl < cllr

detente continue, si je peux m'exprimer ainsi, et en usant d'arlifucs drs

plus ingenieux.

» Get appareil a liquefier I'air a ceci d'extremement remarquabic qui!

n emploie aucun agent refrigerant autre que Fair lui-meme, et que lout ic

mecanisme se reduit a une pompe qui comprime cet air et a un serpentin

ou il se delend de facon continue par la manoeuvre d'un simple robinet.

» Mais, pour arriver a ce resultat, M. Linde a du revoquer en doute nn

axiome admis par tous les physiciens, a savoir qu'une machine a air fmid

depourvue de cylindre de detente (ou se produit un travail cxtrricw) ne

pourrait pas produire de froid du tout. Cela est absolument exact pour iin

gaz parfaity comme le supposent les lois de Mariolte et de Gay-Lussac,

parce que, pour ce gaz parfait, les iorccs intericures sont infmiment peliles.

« M. Linde s'est heureusement souvenu que Thomson et Joule ont dc-

montre depuis pres de quarante ans que I'air atmospherique n'est pas un

gaz parfait et que, lorsqu'il s'ecoule d'une pression elevee a une pression

plus basse, il eprouve un refroidissement 8, imUpemlanl de I'energie du

jet, qui est donne par la formule

=0,276(7^ ,.)(^?.

ou p. - p, represente la diderence <le pression on atmosplieres et T la tem-

perature absoluc du jet.
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» C'est sur le froid resultant de cette detente continue qu'est basee la

nouvelle machine. Ce refroidissement, comme on pent le voir, est d'abord

C, Compressei

R, Refrigerant

r, Robinel de tendeur.
G, Reservoir oii Tair se detend de

par la d<5icnte.

a, Tubulurc apportant de

tres faible ({ de degre par atmosphere), ce qui iiecessiteraitdes differences
de pression forraidables (au moins 800 atmospheres) pour abaisser la tem-
perature de I'air a - ooqo. inutile de dire que de pareilies pressions ne se-

raient pas pratiques. De plus, le travail de compression serait enorme.
M. Lmde a tourne ces deux difficultes tres ingenieusement : i" en accurnu-
lam les effets de la detente continue; 2- en ne laissant pas detendre I'air

comprime jusqu'a la pression atmospherique,
" ^.' ^^^^"mulation des effets est obtenue au moyen de deux tuyaux con-

centnques en cuivre entrant Tun dans I'autre et longs de i5™. Le tuyau
mteneur est parcouru ant d'une pompe qui le conipnnic a
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220""". Arrive au bout de ce tuyau, I'air se delend dans Ic socoii-l Iumiu

a 20'*"" et le parcourt en sens inverse apres s'etrc refroidi i\v 'x/' piji la

detente; mais, dans son Irajet, il cede le froid proluit a lair<jui arnvr

comprimea200^^", de sorte qu'arextremitedu second In van Tair. (l«''t(>i)(]u

a 20^*"", retourne a la pompe de compression a la Icinpcralnrt^ ainhianip

apres avoi^' cede tout le froid produit par la detente a Fair (pii arnvp. Crs

deux tuyaux sont roules en serpentin pour tcnir nioins do placed isdlrs

dans une caisse en bois bourree de laine brute pour c\il(r les appmis de

chaleur exterieure. Par ce moyen la temperature, avanl el apres ItHou-

lement, s'abaisse graduellement jusqiri ce que la tompc ratiiro {\o iKpic-

faction soit atteinte et qu'une partie de I'air qui s'econle sc rasseinl)!(' a

I'etat liquide dans le recipient adapte a rextremile de I'apparcil.

» D'apres la formule de Thomson et Joule lo rcfroidisscment depend d«*

la difference des pressions p^ — p^ tandis que Ic travail dc compression

depend du quotient deces memes pressions-- 11 y a done avautai^c a avoir

/^i—/?2tres grand et ^ le plus petit possible. C'est le resultaL aUeinl par

M.Lindeenfaisant/?, :r.^ 22o'^^™et/?2 ^^ 2o'*'"etnon i; enelTet,/;, /?, - 200

tandis que^ ==11 et non 200, comme cela arriverait si Ton dctendait

Pi

jusqu'a la pression atmospherique.

» En somme, sans vouloir donner de description plus detaillce, la ma-

chine de M. Linde repose sur trois points principaux :

» 1^ Refroidissement par travail inlerieur dc Fair se dctendanl et resul-

tant de ce qu'il n'est pas un gaz parfait suivant les lois de MarioUc ct dc

Gay-Lussac

;

» 2« Accumulation du refroidissement par leprincipeducontre-courant

realise d'une fa^on pnrfaite par I'cchangeur de temperature, compose de

deux serpenLins concentriques oii Fair circule en sens inverse

;

» 3° Diminution du travail de compression en ne laissant pas I'air se

detendre jusqu'a la pression atmospherique.

« Tels sont les points exlremement ingenieux qui caracterisent la ma-

chine de M. Linde et qui rendent industrielle la liquefaction de lau^ at-

mospherique. La machine que j'ai au laboratoire produit environ i '' d air

liquide a Pheure en depensant un peu moins de trois chevaux. C est dcja

un resultat remarquable, mais qui est depasse de beaucoup par les ma-

chines industrielles du meme inventeur donnant Go^^^ d air Uquide a

I'heure.
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» Oil suit tres facilement Tabaissement cle temperature au moyen d'une
soudure thermo-electrique (constantan-fer), reliee a un galvanometre
Deprez-d'Arsonval indiquant jusqu'a - 25o«.

» Une fois liquefie, il faut pouvoir recueillir el garder cet air a la pres-
sionalmospherique.Pour cela, il faut des recipients aussi impermeables
que possible a la chaleur. M. J. Dewar recommande pour cet usage des
I'ases speciaux ou I'enveloppe isolante est constituee par le vide de
Crookes.

.. C'estDulonget Petit q«i, dans leurs remarquahles recherches snrle
refroKlissement, ont les premiers montre qu'un corps place dans une en-
cemte v.de se refroidit (ou se rechaufife) de 20 a 20 fois plus lentement
que dans 1 air atmospherique.

" Sans vouloir soulever aucune discussion de priorite, je crois devoir
rappe er que. me basant sur les experiences de Dulong et Petit sur le pou-
vou- thermoMSolateurduvide. j'ai repandu depnis ,887, parmi les mede-
cins trancais, des reservoirs en verre identiques comme deslinalion cl
<:ommeforme kcenx employes par M. Dewar.

' y^'ci en effet ce que je disais dans une Note publiee le 1 1 fevrier 1888
aans les Gomptes rendus de la Societe de Biologie (Masson, editeur) :

qui ,?o"ssibli'"l'''l1'''™'"°"''
'' ''"P"'''" '*'= '^^^'''' "" '""''^» ^"^'i impermeable

H.= « . J
' " cnaleur et qui soil neanmoins pai-faitement transparent. Apres bien

fait dC un
'" '''^'^''''^ J« "*= ^'"'"'^ ""'""' '"' J'^' '™"-^ q"« •« "de sec,

obscure. L'applil IT?'
""""""' ""' ««^"«"'« «nveloppe pour arreter la chaleur

I'luirp .. .„ J J ,
compose en principe de deux vases en vei-re entrant I'un dans

pient;:: 7^^jT^!r'' ""r ""t-
'" ^"^^""^'^

"--'t -
^'"

proprement dif l',„ire'
'^°"<=';;""q»" ^ ''""e inleneure, q„. est le reservo.r

cure La lr»„.
' ""'.""'"'''fe, oi, Ton fait le vide sec a I'aide de la pompe a mer-

d-,ns' J, -'"T'''"]' ^'^ Parois de ce recipient permet de voir tout ce qui se passe

'I'ermo-isolatricTj'ai n'!'''"'''''

'"""'""''' °" '" "''"' ''" "'*"^' ™"^"""' '" ?"'"'

efroidit de n„i„,e
™"*'"e'' q"'"n H"''A<^ chaud place dans le vase inlerieurse

Pa^. Cette protection e'sll'""'
^1."' '"T'"'

''"'= ^' I'enveloppe isolatrice n'existai.

-que et '"'er, chlot^rrar^^P^;!^;^;"^
Sa^_ "<!-'- (-'"e sulfureux, acide carbo-

sec. mais ceurprl'tectlor" ?' ''"J" P'"' '«''''''''*'"' "» plongeaut le tube dans lair

desseche, le tube s'ech ir
" ™""" *'^'''^^*® I"*' '® "''s sec parce que, dans I air

stamment d'une des ar
' T '^'""''"=^'°''' ''"''' de I'espace annulaire passant con-

'e dire, on peut cons'"™"
^ ''""'re. Dans un recipient constilue comme je viens de

biante et les maiiier^a"'^^
'^« gaz liquefies pendant des heures a la temperature am-

•ccipieni permeltant
j"**'.'"^''""*"' 1"" ''eau ordinaire, la transparence absolue du
e suivre tous les phenomenes qui se passent dans le liquide.
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» J'ajouterai que, pour produire avec le chlorure de modnlo (on d',

gaz liquefies) des temperatures aussi basses qu'en cvajiornnt res li,

dans le vide, j'ai signale depuis nombre d'annees le proccdr smviu

dispense de tout mecanisme : II suffit de verser le chlornre (]c nn ilivli

un Yixse poreux de pile pour que la temperature du liqnidc s(^ luaini

automatiquement dans ce vase aux environs de — 60", Lien (jin^ le

rure de methyle bouille seulement a — 23<*. Ce procede est plus snnnl

I'insufflation d'air ou I'evaporation dans le vide et m'a rendu do i;

services.

» L'appareil de Linde met entre nos mains un instrument de ro( li

des plus precieux, aussi ai-je cru devoir le signaler a nos Confrcn

montrerai dans une prochaihe Communication quels services il pout r(

en particulier aux biologistes. »

MM. H. MoissAN et H. Deslandres demandent I'ouverture d'un pli ca-

chete depose par eux le 11 mai 1896 et dont le depot a ete accepte. Ce

pli, inscrit sous le n° 5213, est ouvert en seance par M. le President: il

contient la Note suivante :

CHIMIE MINERALE. - Bec/ierches spectraks siir I'air atmospherique C ).

Note de MM. H. Moissan etH. Deslandres.

« Au cours de recherches entreprises en commun sur les gaz emis par

le mineral cerite chauffe dans le vide, nous avons etudie avec soin par la

methode spectrale le residu que donnent ces gaz, apres explosion dans

I'eudiometre avec de Toxygene, et absorption de I'oxygene en exces par

I'acide pyrogallique.

>' Le residu (i^^- a 2'') etait introduit dans un tube spectral vide relie a

la trompe a mercure et a des tubes dessecbants de potasse caustique et

d'acide phosphorique anhydre.
" Ov le spectre du residu, examine principalement dans le bleu et le

violet, a montre les bandescaracteristiquesde I'azote, relativement fortes,

^^s raies de Thelium, quelques raies de I'argon, et en plus les raies sui-

vantes, qui n'ont pas encore ete signalees dans un gaz connu :

Lie x\LM. Lebeau et Ferdinand Mil
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» Dans cette experience, le gaz de la cerite et I'oxygene interviennent

egalement; mais le residu obtenu avec Toxygene seul a donne aussi les

raies nouvelles plus ou moins fortes, lorsque Toxygene a ete prepare avec

le chlorate de potasse, le permanganate de potasse et le bioxyde de man-

ganese naturel.

» Cependant, les bandes caracterisliques de Tazote etaient toujours

presentes, et, comme I'azote provient en partie des manipulations sur la

cuve a mercure, on a pense que I'air atmospherique pouvait jouer un role,

et Ton a introduit dans le meme tube spectral de I'air ordinaire, dont le

spectre a ete photographic a des pressions decroissantes. Or, les raies

nouvelles apparaissent encore, mais seulement a une certaine pression,

nioindre que i"™ et inferieure a la pression du maximum d'eclat des tubes

d 'azote. A cette meme pression, on apercoit aussi faiblement les raies

caracteristiques de I'argon, et en particulier la raie X 415,87.
» Les raies nouvelles ont paru plus fortes lorsqu'on a remplace I'air par

I'azote tire de I'azotite d'ammoniaque, ou extrait de I'air par les precedes

ordinaires de I'acide pyrogallique, du protochlorure de chrome et du

cuivre porte au rouge.

» D autre part, les raies ont disparu en meme temps que les bandes de

I'azote, lorsque I'on a absorbe I'azote par le lithium ou le magnesium.
>' Cependant, ces raies nouvelles pouvaient, a la rigueur, etre attribuees

a (les impuretes ou a des vapeurs emises par les matieres de I'enceinte

rarefiee (verre, electrodes metalliques, mercure, graisse, potasse, acide

phosphorique); mais leur intensite relative n'augmente pas lorsque la pres-

sion diminue de plus en plus, comme c'est le cas pour les raies du mercure.

D'adleurs, elles ont ete obtenues avec des tubes spectra ux de cristal et de

verre allemand, avec et sans electrodes metalliques; elles se sont montrees
sans les bandes caracteristiques du cyanogene, qui sont un reactif tres

sensible de la presence simultanee du carbone et de I'azote; elles ont per-

siste lorsque Ton a introduit de I'oxygene qui fait disparaitre toutes les

raies du mercure. Enfin, dies ont manque dans les gaz dissous par la



( '«9' )

potasse et lorsqiie Ton a chauffe, dans le tube s[)oclral vide, I'arido phns-

phorique, le phosphore rouge et le phosphore blanc.

)) Aussi la conclusion est la suivante : ou bien cc sent des raics dii ga/

azote, speciales aux basses pressioils et non encore signalees; ou bien ces

raies annoncent un gaz nouveau, contenudans Fatmosphere, et voisin do

I'azote par ses proprietes cliimiques. L'apparition simultanee des raies de

I'argon rend plus probable la seconde partie de Falternative. »

IVl. Henri Moissan fait observer que les recherches dont il vicnt d'lMro

question ont ete interrompues par le depart de Tun des auleurs ponr iinc

mission scientifique au Japon. La decouverte du krypton par noire savaiil

Correspondant M. Ramsay et par M. Travers nous a engage a publier cc

resultat deja ancien :

« Nous pensons pour differentes raisons que le gaz qui correspond aux

raies que nous venons d'indiquer est different du krypton. Nous croyons

aussi devoir rappeler que les observations spectrales, faites en iSqI), n'ont

porte que sur la region du spectre qui peut elre photographiee avee des

plaques ordinaires, c*est-a-dire sur la region qui s'etend de llr/^^o a

A 3700.

» Ces resultats peuvent etre de quelque utilite dans cette belle re-

cherche des gaz de I'atmosphere, que Telegante methode de distillation

fractionnee de I'air liquide de MM. Ramsay et Travers vient de faire

entrer dans una voie nouvelle. »

ELECTRiciTE. ~- Siir la meswe directe d'une qiianlile d'electricite en unites

electromagnetiqiies; application a la construction d'un compteur d'electri-

cite. Note de M. R. Blondlot.

« Une longue bobine creuse est assujettie de facon que son axe soit

horizontal; dans la region centrale de cette bobine, une seconde bobine,

formee de quelques tours de filet avant la forme d'un anneau est, suspen-

^^ue de facon que son plan soit vertical et qu'elle puisse tourner hbrement

autour de son diametre vertical. Les deux bobines sont parcourues par le

meme courant; des godets a mercure servant a etablir les communications

enlre la bobine mobile et la partie fixe du circuit.

« Le magnetisme terrestre etant prealablement compensc, la bobme

-- -^ CXXVI, N° 24 )
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annulaire prend, sous Taction dii courant, Line position d'equilibre dans

laquelle ses spires sont paralleles a celles de la bobine fixe.

» Si on I'ecarte un pen de cet azimut d'equilibre, elle execute des oscil-

lations isochrones. Soient T la periode de ces oscillations et i Tintensite du

courant. La periode T est inversement proportionnelle a la racine carree

du moment du couple exerce par la bobine fixe sur la bobine mobile pour

un ecart determine de cette derniere. Or, ce moment est proporVionnel a ^^

et, par consequent, T est en raison inverse de i; en d'autres termes, le

produit «T est une quantite constante, dependant seulement de la con-

struction des deux bobines. Maintenant, le produit iJ n'est autre chose que

la quantite d'electricite qui traverse une section quelconque dufil pendant

la duree d'une oscillation, et Ton a par suite la proposition suivante :

quelles que soient Vintensite du courant et la periode de l'oscillation, la quan-

tite d'electricite qui traverse une section du circuit pendant quune oscillation

s^accomplit est toujours la mime.
>^ La valeur en unites absolues electromagnetiques de la constante Tf

se determine aisement comme il suit. Soit n le nombre des tours de fil sur

la bobine fixe par centimetre de longueur de cette bobine, soit S la surface

totale limitee par les spheres de la bobine annulaire, soit K le moment
d'inertie de I'equipage mobile. L'intensite du champ, sensiblement uni-

forme, qui occupe la region centraie de la bobine fixe, dont la longueur

est tresgrande, est 4-m; d'autre part, la bobine annulaire parcourue par

le courant i equivaut a un aimant de moment Si; par suite, le couple

auquel est soumise la bobine annulaire, lorsqu'elle est infiniment peu

ecartee de sa position d'equilibre, est egal au produit de Tangle d'ecart

par 4-^/ X Si, On a done, d'apres les lois connues du mouvement oscil-

latoire,

^ "~" '"'''

V^^T^.' ^^'^" 1'^^^ ^'^'^ '^^ - \/ !fs^'

nous designerons cette constante de Fappareii par la lettre q.

" ^fi ^ oit que, a I'aide de I'appareil precedent, on pent determiner en
valeur absolue electromagnetique la quantite d'electricite debitee par un

courant pendant un temps quelconque, sans que Ton ait a mesurer sepa-

rement, comme on le fait habituellement : le temps, d'une part, et l'inten-

site du courant, d'autre part. On pourrait, en particulier, appliquer cette

mctUode a la determination directe des equivalents electrochimiques, et

aussialamesuredunombreV.
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Pour faire de I'appareil un compteur d'electr

soins de I'industrie, il suffit d'adjoindre aux deu\ holmios

destine a entretenir et a compter automatiqueraent Its os( il

cune d'elles accuse, en effet, le passage d'uiie quantity dch <

a q, quelle qu'ait ete I'intensite du courant an momcnl on dl

tuee, et, par consequent, pour obtenir la quanlile tolale dc>l«

traverse la section du circuit pendant un certain lips do t(

qu'a multiplier q par le nombre des oscillations erfectuees pei

de temps. Ceci n'est, il est vrai, exact en toute rigueur que si

dans I'intensite du courant ont lieu exclusivemcnt a des 11

bobine annulaire passe par la position d'eqiulibre; toulefois.

tique et, en particulier, dans I'appUcation a reclairagc cleclri

qui provient de ce que cette coincidence n'a pas lieu, en gene

lument negligeable.

» Voici la disposition que j'emploie pour entretenir et compter auloma-

tiquement les oscillations.

» Dans mon appareil, le mouvement oscillatoire de la bobine anmdairc

a lieu d'un cote seulement de son azimut d'equihbre.

)) La figure ci-jointe represente les organes cssentiels du complour, vns

par-dessus. Un bras horizontal C(7 est fixe a une tige verticals solidairc

i.\ abso-

olle-meme de la bobine annulaire AA' dont elle forme 1 axe de ro at on

Lorsque la bobine annulaire a ete ecartee de son az.mut d eq"j|'»^^^^^^ '

,

tion electrodynamique I'v ramene; mais, au moment ou elle ^^"^ " '

bras CC vient buter contre un ressort RR', forme d une lame m taU.q e

plane. L'une des extremites, R, de ce ressort est ^-^
--;;}^ 7"

;

I'autre extremite R' est maintenue appliquje contre un ^^^^"^ \^;
I'armature D d'un electro-aimant F qui inflecbU legerement la lame, pen
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(lant tout le temps que cet electro-aimant n'est pas en activile. Les choses

sont disposees de fiicon quele brasCC, en touchant le ressortRR', ferine le

circuit de I'electro-aimant : aussitot, le ressort, rendu libre, donne au bras

c impn sion quasi instantanee qui I'ecarte de nouveau, et ainsi de suite.

Un cliquet mil par I'armature de I'electro-aimant fait, a chacune des demi-
osci ations de la bobine, avancer d'une dent la premiere roue d'un conip-
teur de tours.

^
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), On voit que le mouvement oscillatoire de la bohinc annulaire osl

iiulependant de la resistance passive du comptcur de tours, pnis(juo ('.si

I'electro-aimant qui fait mouvoir ce dernier. La grandeur do riinpidsion

donnee par le ressort a I'equipage mobile est sans influence sur la din. >

de roscillation, a condition que Fecart reste petit.

)) Plusieurs modeles de cet appareil ont ete executes au Lahoraloiiv dr

Physique de la Faculte des Sciences de Nancy; le type industrial a cU

etabli par la maison E. Ducretet. Dans ce dernier, on a racconrci la hobmc

fixe, afin de diminuer la resistance; le calcul de la constanlc lY en pai Ian!

des donnees qui definissent la construction de I'appared c^\ alms plus

complique, mais on obtient aisement la valeur en coulombs dc oAW (on-

stante en faisant circular dans le corapteur un nombre (onnn (lanipcr. ->

et determinant la duree correspondante de I'oscillation.

» De nombreux essais ont montre que le produit fl, on,((' .pn r«M«Mii

au meme, le rapport de I'intensite i au nombre d'osciilalions ril.dn.'o^

dans un temps donne, est bien independant de z, jusqu'a la j)ius i^raiu <

intensite que le fd des appareils actuels puisse supporter, c'est-a-dirc (m.m

ron 1 1 amperes. Dans le diagramme ci-joint {/ig- 2), on a porlc vn al)S( isses

les intensites du courant mesurees en amperes, et en ordoiincos (

s

nombres correspondants d'oscillations effectuees en vingt saoudc^: l»'^

intensites etaient mesurees, au-dessous d'un ampere, a Taide d une )a an( «

deLord Kelvin et, au-dessus, a I'aide d'unamperemelre oplique Uvs pre-

cis, etalonne a I'aide de la balance meme. Les points du diagramnn' soul

sensiblement sur une ligne droite passant par Torigine, comme la propo,-

tionnalile indiquee par la theorie Texige; c'est seulement au-dessous

fleo-P,5 que le produit ^T commence a devenir un pen trop fort, cequ.

tient a ce que I'amplitude des oscillations est alors trop grande pour quo

I'isoehronisme subsiste rigoureusement. L'inexactitude est toutefo.s mi-

nime, et absolument negligeable dans les applications.

» L'appareil obeit instantanement aux variations les pl"^/^^";;i";;
J,^

I'intensite du courant; il s'applique aussi bien aux courants alternat^

qu'aux courants continus. Le demarrage a lieu sans exception '^^."^^ P^

des courants inferieurs a o-^, i ,
grace a un dispositif dont la descnpl.on

pent trouver place ici (
' ). »

(' } Le principe et la description complete aucompleur qul^fail

^;;;J

||;'^':'
';'^^';''';s^^^

^'ote ont ete donnes par moi a I'occasion de la P>*ise^ "" '^^;^\ '

^

' \ 1 . .norl.-le imlus
Toutefois, j^ai cru devoir attendre, pour en enlreienir 1

Academie, que U

I'iel fut dennitivemenl etabli.
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NOMINATIONS.

L'Academie precede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une Com-

mission de sept membres qui sera chargee de presenter des candidats an

prix Leconte. Les qiiatre membres du Bureau seront adjoints a cette Com-

mission.

MM. Bouchard, Duclaux, Marey, Milne-Edwards, Darboux, Moissan et

Mascart reunissent la majorite des suffrages.

En consequence, la Commission se composera de MM. Wolf, Tan Tie-

GiiEM, Bertrand, Berthelot, Bouchard, Duclaux, Marey, Milne-Edwards,

Darroux, Moissan et Mascart.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la formation d'une liste

de deux candidats a presenter a M. le Ministre de I'lnstruction publique,

pour une place devenue vacante au Bureau des Longitudes par suite de la

nomination de M. le colonel Bassot a la place de geographe.

Au premier tour de scrutin, destine a la designation du premier can-

didate le nombre des votants etant 45,

M. Lippmajin obtient l\i suffrages

M. Appell „ 3

Au second tour de scrutin, destine a la designation du second candidal,

le nombre des votants etant 39,

M. Appell obtient 39 suffrages

En consequence, la liste presentee par I'Academie a M. le Ministre de

I Instruction publique comprendra :

En premiere ligne M. Lippmann,
J^n seconde ligne M. Appell.
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CORRESPONDANCE.

U. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces inij)riiiuHvs dr l.i

Correspondance :

Un Ouvrage en quatre Volumes de M. Charles Mcray, a\anl pour tihc :

« Lecons nouvelles sur TAnalyse infinitesimale el ses applicalions -ronir

triqiies ». (Presente par M. Darboux.)

ANALYSE MATHEMATIQUE. - Sur les equations diJfercnticUes da scrond on/rr

a points critiques fixes. Note de M. Paul Painlev^, presciUce par

M. Picard.

(' Considerons une equation du second ordrc

oil H est rationnel en j', algebrique en j, analvLique en x.

)) Dans une Note anterieure, j'ai montreque les equations dc cdU' IniMno

a points critiques fixes forment six classes distinctes, et jai (letcrnime

explicitement toutes les equations des quatre dermeres classes. Je me propose

de determiner, dans cette Note, toutes les equations de la premiere c lasse,

c'est-a-dire toutes les equations, a points critiquesfixes, de la fonnc

(0 f=.y[a{x)y -f- b{x)\ 4- A(aOj- -^ ^^^^ l'" - ^^^^'^ '>'
^^\ ' '

» Quand I'equation (i) a ses points criliqiH^^ (ixes, ./y;no/Y son luLei^ra e

pent presenter des poles mobiles et des points essentiels mobiles (isolcs ou

non) J'etablis d'abord (ce qui n'est nullement evident) que, .. /../.om/5

critiques de{i)sontfiixes, il existe surement des pdles mobiles.

« Pour faire celte demonstration, j'observe d'abord cjue la Iransfoi-

mat ion

conserve la iorme de I'equation (i).
les li.vcs ii

» Je monlre ensuite que si I'equation (i) ^ ^^^ P^»^^^^
^*'' ^^1"''^

en est de meme afortion de I'equation

^/ S=«(-o)/i -A(^-„;j-
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oil Xf, est une constante numerique quelconqiie. Cette derniere equation

s'integre aisement. Si elle a ses points critiques fixes, on voit sans peine

qu une transformation (2) convenable donne aux deux fonctions a, A une

des expressions suivantes :

(I) a(w),. -3, A(a;j:-

(») a(cc)^^ — 2, k{x)^
(III) a(x)=i 0, A(^)^
(IV) a{x)~i - I, A(a;)E^^.

^v) a(x) :: 0, A (a;) ::

» De plus, il est loisible de supposer Z^^£o.

» Ces premieres conditions remplies, je montre que Inequation (r) a

surement des points critiques mobiles, a moins quelle ne possede des poles

mobiles, pcMes qui, dans les cas (IV) et (V), doivent correspondre a deux
developpements distincts.

» Si Ton exprime qu'il en est ainsi ('), on trouve que, moyennant une
transformation (2), les equations (i) considerees sont rcductibles a une
des formes

<I) ./'= -3y/--y'+-c(.
(") ,r"= -^yy+T){x),
(III) r"=. oil /' = ,r'- - 3, (ot, |3 const, numeriques).

^'^^'^ •>'"""" ^yy-+-y^-h2Q{x)y- iC'{x), avec C'^-h ^-' H-a^-hp= o,

^ ^' ^.^'^ ^~ k'^^ -+- fj)y -h y, (a, ^, y const, numeriques),

Inequation (II) s'integre immediatement; Tequation (I) se ramene a

"lie equation lineaire en posant r-: ~- Enfin, I'equation (IV) se ramene

^«u type (lit) z-=. .^ + ,,^ ^ p p^^, le changement de variables

" ^^»s n'avons done plus a etudier que les types (III) et (V) qui sont

ic!^2,l\,T'^'i^'^'^ '''"^'^^emaUca, iSgS) a indique succinctement le moyen de

rerpliritr^'-"' '''f!^
'" ^^ '''^^''' explicitement et a montre que, si elles sont

'
^^l"^l»on (i) s'lnl^gre et a son inlegrale meromorphe.
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reductibles aux suivants

:

y"= o, y = 67^ y" ~ ^Y^ -^ I

,

» Les seuls types non inlegrables sont les types

(E) y = ^y' + •^'

/j^
N y''~ 2r^ H-^rj-i- y, (y consl. numeriquo),

qu'on peut reunir dans le type unique

» Ces dernieres equations (e) ontelles vraimenf in/rs poinn nUKjurs

fives? Cesl la le point le plus delicat de lamethode. J'iiuli'iuerai snih nxnl

le principe du raisonnement pour I'equation (E).

» Si Eon pose i=^^-2y^-^J, u = ^^^ les fonctions .(.r) .1

ii{x) verifient le systeme differentiel

(3)

uar suite, ri-r'^

ansfn

\ dx

donl les coefficients differentielsontune
branche holom-.rphe |.o..rx^-.t^o.

.=0, «= „„. Soil x=a une valeur de co oi. une ^"^S^'^^y^^'^^^^^'^;^

d'etre holomornhe. Si je montre que, dans le voisinasje ( e .< a, i ^
des valeurs x, de ^ pour lesquelles z{x) est trcs pelit, »(r

)
oi "' r

,
.

il est clair que z{x) sera holomorphe pour x - «, rt. par su

romorphe. J'effectue cette demonstration en iiitrodi

tion.= «+pX. y= I, et en etudiant. dans une premiere approximauon,

le systeme differentiel correspondant a o = o.

3'etablis de plus qu'elle est irreductible, c est-a d.re qu ei.e

et I'autre des deuce constanles d'une facon tramcendanle, dc quelque
,

qu'on les choisisse. , ,,
, ntion(l')

» Les memes resultats et methodes s'appl'fE'^"^ ''

!]Z^i^) // V>-'>''^^
^^'-

» rai done hien obtenii expUcitement ioutrs les^

'^^^^^'^^^^ anr

tiques fixes. Parmi ces equations, les seules gm ne sou n
/ ^

^^ ^ ^ ^ ^^^^ ^
^^^

e^i.a/io«^ coA^/iM^., .0/1^ reJiiclihles
algehriquemcnt au.i vp^

s ^
^ .

^^^

C. «.. i8o8. .-^ 5em..^re. (T. CXXVI. N» 24-)
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ron veut) au type unique (e). L'integrale des equations (E), (E<) est une

fonction meromorphe dans tout le plan, irreductihle aux transcendantes

uniformes engendrees par les equations lineaires, les fonctions abeliennes, etc,

et par tears combinaisons

.

)) Si Ton pose pour (E)

—^v--r^-^y-— 2YJK et z '^. -,

la fonction u(x) est une fonction entiere qui verifie une equation tres simple

dutroisiemeordre, etlon apour (E), y=(\o^u)", et pour E,, ^y^— (\os,u)".

» II ne me reste plus qu'a indiquer les equations a points critiques fixes

de la deuxieme classe. C'est ce que je ferai tres prochainement. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur leprobleme de Vintegration au point de rue

des variables reelles. Note de M, R. Baire, presentee par M. E. Picard.

« I. Lorsqu'on se sert de la theorie du changement de variables dans

une question d'Analyse, on suppose implicitement la continuite des derivees

qu on emploie. Pour prendre un exemple tres simple, soit une fonction

/(a?, r); faisons le changement de variables

-- X -+-Y,

=-x ~Y;

--- --'4'

f)y

ne sont valables que si Ton suppose ^ et ^ continues. Si fon suppose

seulement I'existence de ces derivees en chaque point, il pent arriver que
les formules tip «:'a....i; . , . • .• i„ ;. 1'^.^;.les form u les

gine, pour la fonctioi

ne s'appliquent pas; c'est ce qui a lieu, par exemple

^ qui est egale a zero au point a? = o,

ix autres i• pouits.

>» H. Cette remarque etantfaite, considerons une equation aux derivees
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partielles, et posons le probleme de Tintegration de la maiiU'

Rechercher toutes les fonctions de variables redIrs. assujettus s,

conditions strictement indispensahles pour que hs elements qui

iequation aient un sens determine el verifienl ecltc equation.

)) En prenant comme exemple reqiiation I

'Of-

OS si mi

il faudra determiner toutes les fonctions de .

sont continues par rappoi t a chacune des ^

rivees f^ et ^ satisfaisant a la relation donnce.
da: dy

, ,
, [,. . nrnuiiv

» Le probleme etant ainsi pose, le raisonnrnicnl cpii nmsisu
.

\

comme nouvelle variable X = ^ -J et a couslator que la (nnrtinn n.>
<
r-

pend que de X est insuffisant, puisqu'il suppose la contmuilc .rs
.
<. .u -

-

» III. Pour essayer de traiter la question avec le luiniimnn
(

i} p^ h
^^'

->

possible, il convient tout d'abord de fairc unc elude ms ( n.i^t i>i« m. (

-

qu'entraine, pour une fonction de deux variables, rhypotbese (
e cms

•

n<
.^

de derivees partielles en chaque point. Je me propose d .nd.-uu
.

.<

resultats que j'ai obtenus dans cet oidre d'jdees.
^^^

^^

)) 51, en tout point, la fonction possede des derivees -^ et
^jy

/ .> ^^ '

toute aire, des points en chacun desquels ces der.ees sont continues

/J|-

J/^;
a I'ensemble {x,y); soit A[^o' Jo] ^^ '^' ''' ''""/'.^';

.''^'''..''^'^^/Jl'I lerrle

points reguliers; a tout nomhre positif i onpeut lane
'"^'^^^'!^^^^^'^^^^^.^,^.^,^.^./^

de centre A, tel que, M, e/ M^ etant deux points quclon fies pris r ans m

on a . 1
,

l£0

« etant Tangle de la chrect.on M. M. avec 0^ ^,^ ..f^j^ e (qu.

» Plus generaleraent, prenons, dans le pUn, uu en^emu i

^^^^^^

pourra elre, soit une aire, soit une courbe, soLt .in ensemoic

rapport a toute courbe continue).
^^^

,,, ,^„„y,„/,.//„v„

w Au voisinage de tout point de \^ exisieiu /

^^ ^^^^ /'me^adte pre-

reguliers par rapport a E; si A[a7,,/„] est an <
e <(^ (^^''' •',„, lircnd pour

cidente aUeu dans un cercle de rayon suffisammenl pHU. s. I on pr /

M, ecm, deu. points de iensemUe E.
^^.^,^_^^^

. ,, ,,,, , „„
^> On pent exprimer ces resultats de la i"
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ensemble parjait E, d'ailleurs quelconque, ily a toajours dans cet ensemble dcs

points dans le domaine desquels la theorie da changement de variables pent

sappliquer, pourva quon ne considere que les points de Vensemble E.

» IV. Assiijettissons mainlenant notre fonction a verifier Tequation

iL _4_. ^ = o, et considerons les valeurs qu'elle prend sur la droite

a? --j= const. On a ainsi une fonction d'une variable 9(^); en interpre-

tant les resultats duparagraphe precedent, on reconnait que cette fonction

a les proprietes suivantes :

» E etant un ensemble parfait de points (qui pent etre le continu, ou un

ensemble iion dense), Uy a, au voisinage de tout point de E, des points

de E, quonpeut appeler stationnaires par rapport d E : «' A[^o] ^^^ unde ces

points, a tout nombre positif e correspond un nombre a, tel que M, et Mo etant

deux points de Epris dans rintervalle (t^, — oc, t^-h a,), on a

I

/(M.)-/(M,)
I

^

I

mtm; P^'
)) Par analogic avec la notion de fonction ponctuellement discontinue, je

dirai que la fonction ^(^) est ponctuellement variable, relativement a tout

ensemble parfait.

)) J'enonce le theoreme suivant :

» Une fonction d'une variable, qui est continue, et qui est ponctuellement

variable relativement a tout ensemble parfait, est constante.

)» Ce qui me semble donner de I'interet a ce theoreme, c'est qu'il existe

des fonctions continues, non constantes, et telles que dans tout intervalle

il en existe un autre ou elles sont constantes; autrement dit, une fonction

pent etre continue, et etre ponctuellement variable relativement au continu,

sans etre constante.

>» Le theoreme qui precede permet d'integrer I'equation aux derivees

partielies, dans le cas ou Ton suppose, outre les conditions indispensables,

la continuite de la fonction par rapport a I'ensemble {xy) ; on voity en effet,

que la fmction doit etre alors constante sur chaque droite ^7 ~ j = const.

« V. Ce que nous venons de dire relativement a I'equation -^"^ dy^^
peut s etendre a toute equation de la forme
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„ Si la fonction doit etre continue par rapporl a Tcnscnblo (.

doit etre constante snr les caracteristiques, la chose viani dcmoninr

dammenl de toute hypothese sar les demees autre que relic dc leur r.r

PHYSIQUE. — Sur le melange des gaz.

Note de M. Daniel Berthelot, presentee par M. H. BenpicrcL

« Dalton a enonce la loi suivante :

» I. La pression d'un melange de gaz est egaie a la sommc des pnssn>n.

queprendrait chacun d'eux sil occupail seulle volume toluL

» Mais les physicians quiontetudie avec precision les propr-Hrsd. s

ont reconnu qu'un gaz ne pent pas etre regardc comme posscdanl <lans

melange la meme tension que dans le vide.
.

« Dans Fair atmospherique, dit M. Amagat (Annates
^^^/^^^^^^^

7 . r. • ^ vTv r. HQ/. T88oHoxv£reneetlazotescmbicnisc
» Physique, 5« sene, t.XIX. p. ^^4, 880M g

,

^^
.^_^

» comprimerseparementcommes lis etaient sens, n 1

» Dans le meme ordre d idees, M. barra y

e^plosy,, p. .5; ,893) suLsUtue I'e^on.. sjivant

^^^^^^^^^^^^
Le volume specifique (volume de I un.le de po

<^
^^ ^ ^^ ^^^^^^

P-

atmospherique normaleT^'"" '"^''«"^^,*
^_T

"'' '^"^

'

posee des volumes speeifiques dcs ga. me^ng^
^^_^ ^^^

,^

^,^,^ ^„,„„,.„

.. M. Leduc. qm a ete amene ?=»' s «
^^_^ ^^^^^ Sacevaote, deux

analogues, a fait sur la question, en coUabo
_^ ^^ ^^^_^. , ^^

series d'experiences(Com/)«esrmrf«*' '7/'
Is melanees Ces deux scries

sur les densiles, la seconde sur les press'on de^^^^
^, ,g^_^^. ^ ^^^ ^^^.^^^^

independantesconduisentauxmemesconc -^^^ ^^ ^.^^^^^^ ^,^^ ^^^

en defaut; I'enonce H se verifie
"^-^^^^^^J^^.nt pour Ic melange des

anciennement dits permanenls, at "PP""
. jq ^^ qq-' par exemple), mais

gaz a peu pres egalement compressibles (
^^ ^-^^ ^^ ^^^^

ne se verifie plus pour deux gaz q"elc""1"J'^^^
.^ j^ „onlrer que le

» L'enonce II n'esl done pas general. ^
1 ' .

; ^'ont deja

probW peut are r.solu par ^^^^^J^^L ga^-

servi a la determination exacte des poms
^^^

^^^^^^^^^^ ^^ ^^^ ^^^^^^^^^^ ^^^^^

» Soienl deux gaz G el G' dont on a ""''_
. recipients en communicalion,

irouver la pressio'n du melange quand on m^ les^^e^^^

J^^^^ ^^^ ^^^.^ ^^^^ ,,,

on peut raisonner de la roaniere suivan
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recipients fermes par des pistons mobiles; on souleve ces pistons jiisqu'a ce que la
pression des gaz dans les recipients soit devenue infiniment faible. A ce moment on
les met en communication. Les gaz etant arrives a I'etat de gaz parfaits, la pression
du meJange se calcule indifferemment par Fenonce I ou I'enonce IL La diflfusion etant
efTectuee, on ramene les pistons a leur position primitive.

.. Les variations de pression des gaz G et G' pendant la phase de detente se cal-
culent par la formule de Van der Waals :

i- represcntant le volume d'une molecule de gaz sous una pression de p atmospheres
et a la temperature absolue T; a, a' les attractions specifiques moleculaires; p, P' les

covolumes des gaz G et G'; R une constante qui a la valeur commune ~i~ pour

I W • '
273,22 *

es divers gaz, si I'on prend pour unite de volume le volume occupe par une molecule
d un gaz parfait a o" el sous la pression atmospherique normale.

)) Les variations de pression du melange pendant la compression se calculent par
la formule analogue

{'-^̂ |(r-B)=:R/r.

" Heste a savoir comment, etant donne qu'un volume du melange, raesure a 0° el

sous la pression atmospherique normale, contient /? molecules de G et q molecules

dents'
r"
^T

''^'"^'' ^^' coefficients A, B, R, du melange en fonction des coeffi-

coefficil'n^
' ^'' ^ ^^^ ^^^ separes. Reportons-nous a la signification physique de ces

d\m^mdanoe'"'^
''epresente un multiple du volume des molecules du gaz. Lecovolume

«
nge eb done egal a la mojenne composee des covolumes des constituants

» Calculons maintpmnt a i

.

• . , , . , . , • j
„„^ P ,

^'"lenant A. L attraction reciproque de deux molecules identiques du

trie n„!
7P"^"°""<^"« » =•; celle de deux molecules de G' a a'; par raison de syme-

nous admettrons que I'altraction d'une molecule de G sur une molecule de G' est

proporuonnelle a ^. Cecipo,,, on trouve sans difficulte

p'a + lpijS/''

" Lnfin, si T— .^o r
'

-^-o ^-ou 2730, 22 absolus

(6)

= ^es experiences sont supposees faites a o" C.
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» Le Tableau suivant donne les constantes a, a' de la fo.n

calculees comme je I'ai indique dans mes Comiminicalions ant.

ter les experiences auvoisinage de la pression atmospli.M-i.jur.

pes par une molecule de cliaque gaz a o" et i atmosphere, le >

molecule de gaz parfait etant egal a i

:

y. 0,00075 0,00I03 0,00109 o.r.,

'i 0,00121 0,00067 o,ooo83 "

r,„ F, 00046 0,99962 0,99924

» 1° MfiLANGE DE DEUX GAZ IDENTIQUES. — MettOIl^ <

egaux remplis d'un meme gaz sous la pression aLrao^pli

V avoir changement de pression. Les forniule^ donn. (-

a une variation de pression identiquement nuUe. 1 u

augmentation de pression de o^"",oo34 avec deux l).ili"i

avec deux ballons remplis de SO-.

» 20 MfiLANGE DE DEUX GAZ PERMANExNTS. — A MelaiU(

ballons, I'un de 79"' rempli d'azote, I'autre de 21^'^ ion

atmospherique. Metlons-les en communication Le cah

de pression est o^'t'", 00001. EUe est done inferieure au\

faire usage de Tenonce II pour deduire des densiles de

spherique la proportion de ces deux gaz dans 1 an. <^ ^

» B. Melange tonnant. - Dans le cas ou I'h^dro;

comme il s'ecarle de la loi de Mariotte, en sensiineiM

une augmentation de pression du meme ordie, mai-
|

pression atmospherique, dans deux voltametre^, 1«^^ -
'

Teau, puis melangeons-les ;
Faugmentation de pie^^'

a peine superieure aux erreurs d'experience.

» 3« Melange de deux gaz de compressibility ^oi«i>^

deux ballons de i^^' remplis I'un de 00% Vautie de \/

M. Sacerdote a trouve experimentalement

L'enonce d.

trente fois

experiiiicuvc.v.
^^^ ^

satisfaisante. L'enonce de Dalton exigerait une augmentation de o- ,00

» 4^^ Melange de deux gaz quelconques. - ^^'''
,,

^
, o^. n... h nressic

» Prenons deux ballons egaux, remplis, Fun de COS autre de S0% so
1

press.

atmospherique. D'apres le Tableau precedent, i
molecule de (.u

^J^^^

1
^ '

_
_^^

pression atmospherique, o-«S99326; et par
'"^^^'J^'^'.']''"|J|'

/^r'|\' ""nl'd ball.
vons supposer le volume egal a i, contienl ^'"^'* \*^'* *' |'^*

.',
,

'

,

*

vnlmnc- nn.l.r

i'"«So24i5 de SO^. Sous une pr< " '
" ""

^
"'

des divers gaz de"^ '— '^ "^^^^^ ^'^ ^^*

P-nara done un volume proportionnel a 1,00679
^

'" '"'^t'/,'
^

,

Z,,

P'oporlionnela I ,o24r5. Faisant usage des equations (3), ( ,), (0), p •

''equation de compressibilite suivante, pour la masse du n.elange qui, .a
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pression atmospherique, occupe 1"°^
:

(^P^-^^^'j ((^-o,oo39oi) = i, 01547.

» L augmentation de pression est done, dans ce cas, de o^'^^jOOig. M. Sacerdote a

trouve par experience o^^^jOOiS. La concordance est fort bonne.

» L'enonce I conduirait a une augment
quatre fois aussi forte; l'enonce II, a une augmentation

» La theorie developpee plus haul esl done
'

les cas en accord avec I'experience. »

OPTIQUE. — Sar Fetude des radiatiojis dumercure el la mesiire de leurs lon-

gueurs d'onde. Note de MM. Ch. Fabry et A. Perot, presentee par

M. A. Cornii.

« La methode que nous avons precedemment decrite pour la determi-

nation desnumeros d'ordre des franges d'ordre eleve exige la connaissance

exacte des rapports des longueurs d'onde des radiations employees. Ces

radiations sont, outre deux radiations du cadmium, celles qui correspon-

dent a la raie verte et aux deux raies jaunes du mercure. Nous avons du

en faire une etude prealable et en mesurer les longueurs d'onde par com-

paraison avec celles des raies du cadmium.
» I'' Etudepark spectroscope irUerJerentiel {' ) des radiations dumercwe.

— Nous avons deja indique les resultats de cette etude pour la radiation

verte. Les deux raies jaunes etant assez voisines dans le spectre (leur dis-

tance n'atteint pas quatre fois ceile des raies D, et D^), il a fallu, pour les

separer, employer un s)steme dispersif plus puissant que celui qui nous

avait servi dans nos reclierches precedentes. Au moyen de deux prismes

a sulfure de carbone de 6o« 011 produil un spectre de la lumiere emise par

le tube. Une fente laisse passer seulement celle des deux radiations jaunes

que Ton veut etudier.

» La moms refrangible des deux raies jaunes est composee d'une ra-

diation principale et d'une plus faible, de longueur d'onde un peu plus

(*) Comptes rendus, t. CXXVl
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petite; la difference des longueurs d'onde est en valeur relative

AX .— = 22,5.10" .

» La plus refrangible des raies jaunes est ro:ilemonl doiil.

composante la plus faible est la moins refrangible; la distaiu o .1

santes est a peu pres trois fois plus petite que pour ranlre raic:

:=:8,3.IO-<

)> Les composantes de ces deux raies jaunes sonl .1 nillcm-

quand le tube n'est pas trop chaud.

5) L'existence de ces radiations secondaires complicinc un
|

nomenes dans lesquels les deux raies jaunes interyicnucnta la

c'est le casdans nos determinations de numeros d'ordre. Touto

i);des (\c
le systeme de franges, les composantes pnncip;

coincidence, leur eclat surpasse de beaucoup celui dcs romposaiiles sec on-

daires, et, quoique ces dernieres soient parfois bien visiblcs, W plicnomem"

conserve une grande nettete. Au contraire, lorsqu'il v a r/isronlanrr ,les

radiations principales, les raies secondaires qui peuvcnt (Hre snporpost'os

prennent une importance relative plus grande et pciivent *^^'^^P'||1'|_'^'^'^^^'

phenomene. Aussi utilisons-nous toujours, dans les deternnnalions (

(^^

numeros d'ordre ou des longueurs d'onde, les deux raies jaunes, **'^'l'''^

les franges qu'elles donnent sont en coincidence. Les longneurs 'A

'^'l'^^'^'^*^^

nous allons determiner se rapportent, pour chaque raie, a la composan t

principak.
U,-,»]cor

» 20 Mesure des longueurs d'onde. - Lesmesures se tont p.r (Its obsc -

vations identiques a celles qui nous servent a determiner les nume os

d'ordre; le calcul seul differe un pen, parce que les longueurs d oncle des

radiations du mercure sont a determiner.
, . ,i« r^c

» Les anciennes mesures, failes au moyen de reseaux ^1-""^^^ ^^^

longueurs d'onde une premiere valeur approchee. ^^^^^^^"^T^
(le ealculer les period's des coiucidences des rad.at.ons a ^^^^
entre elles, soit avec les raies du cadmium. On pourra par sn te c 1

des Tables des coincidences de ces diverses radnUmns, ^t ces^^f';^^
"^^^^^

senteront que des erreurs minimes, tant quele numeroc ok
'^^/^^^^^^ ,[; ^.

n'atteindra qu'une valeur mediocre (quelques millieis pai l^^^'^

d'autrepart, les coincidences des raies du cadmium entre olK^}

C. R., ,898, I" Semestre, (T. CXXVI, N» 24.)
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elre exaclement calculees, grace aux mesures de M, Michelson. Placant
les deux lames de I'appareil interferentiel a une distance de i^'^/par
exemple, on fera les observations des coincidences comme s'll s'agissait

simplement de determiner un numero d'ordre.

)> En comparant les observations avec les tables approchees de coinci-
dences, on trouvera qu'une certaine hypothese, et une seule, sur les nu-
meros des franges observees, permet de faire concorder a pen de chose
pres, les phenomenes observes avec les phenomenes calcules. Si plusieurs
hypotheses sont admissibles, c'est que Ton a commence par une epaisseur
trop grande, et il faudra recommencer Fobservation sur des franges d'ordre
moins eleve. Dans le cas oii une seule hypothese est admissible, le petit

ecartexistant entre I'observation et le calcul indique que les valeurs pri-

mitivement admises pour les longueurs d'onde ne sont pas tout a fliit

exactes, et permet de corriger ces valeurs. On en deduira des valeurs plus
ngoureuse des periodes, et par suite des Tables de coincidence plus
exactes, au moyen desquelles on pourra refaire les memes operations en
operant sur des franges d'ordre plus eleve, double par exemple. Gettenou-
^ellG observation permettra de corriger a nouveau les longueurs d'onde
et, en contmuant ainsi, on obtiendra des valeurs de plus en plus precises.
Nous avons augmente I'intervalle entre les deux lames jusqu'a 32™™. Les
valeurs oblenues paraissent exactes a 2.10-^ en val

Dans les chiffres

eur relative.

suivants il peut y avoir une erreui- d'au plus une

avant-dernier(^e^chiirre. Les nombres suivants ontete calculi
unite sur I

enadmettantpourlaraieCertedu cadmium le nombre de M. Michelson;
lis se rapportent done, comme ce dernier, a i,5- sous la pression de 760-™

laiejaune X = 0,67 906093

!,\ " >^ = 0,57695984
^^'^^'^Tie X .0,54607427

d'o'mt^d''"^"^^'^
—^^'^^^ seraient applicables a la mesure de la longueur

limTlifi^""^
I'adiation qiielconque, mais les tatonnements seront un peu

resdt r^'
^^^^^^ ^"^ ^^^ ^^ methode que nous avons decrite, et grace aux

le ni
^ ^

^T' "T^
^^"^^^ns d'indiquer, on peut determiner sans ambiguite

denceTcMarr
'^'""'^''"^^*^* '"^^*'^ ^^' ^""'^ d'observer les coinci-

I'at lation etudiee avec Tune des radiations connues. »
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ELECTRICITE. — Siir la resistance electnqm' des an

Chatelier, presentee par M. \. (

« Les recherches sur la resistance electriquo d

principalement porte snr les aciers extra-doux s('r>

fils telegraphiqnes. Elles ont mis en evidence ce fa

resistance (1^10 metal a un autre dependaienl a pon

leur teneur relative en manganese.

)) J'ai pense qu il serait interessant d'etudicr il n

lique rinfluence des divers corps qui peuvent sc vv\

et, en particulier, celle du carbone. J'ai utilise, d

tillons qui ont servi a M'"^ Slodowska Curie pniir

proprietes magnetiques des aciers (').

)) Les echantillons d'acier avaient la forme dc

de cote et 20^°^ de long. lis ont ete recuits pcndai

environs de 6oo«. Leur composition chimique a etc

toire deTEcole des Mines, par MM. Moutonet (4 (W

suivants, les nombres expriment des resistances

centimetre cube).
fullurnce <hi carhonr.

» La resistance electriqne croit done bien neltement avec

carbone; son accroissementest en moyennede 7
microhms p.i

de carbone en poids, ou de i,5 microhm par i pour 100 d ab

i>one sur 100 atomes de fer et carbone.
^^

» Les aciers recuits sont constitues par (cs n--

ferrite (fer pur) et cementite (carbure de ler. 1
''
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resultats: precedents, on trouverait pour la resistance de ces deux consti-
luants envisae^es isolement

Ferrite .

38,5..

33,5.

9,5

45

Influence du silicium.

Composition.

o,8

Ces nombres conduisent en moyenne a una augmentation de i4 microhms
par I pour loo de silicium en poids, ou 7 microhms pour i atome de sili-

cium sur 100 atomes d'aliiage, c'est-a-dire a un accroissement de resis-

tance beaucoup plus grand que pour le carbone. On est amene, par ana-
logic avec ce qui se passe pour un grand nombre d'alliages, a admettre
que dans les aciers le silicium n'est pas isole a I'etat de siliciure defini Fe Si',

niais se trouve a I'etat de melange homogene, dissolution solide ou me-
lange isomorphe, comme Test ie carbone de trempe.

« Influence du manganese. - Le manganese, comme on le sait, aug-
mente considerablement la resistance des aciers. Ce metal, isomorphe
avec le fer, forme avec lui des melanges homogenes en toute pro-

portion. Mais ces melanges peiivent exister sous deux etats allotropiques
inegalement magnetiques qui possedent egalement des resistances elec-

triques notablement differentes, comme je I'ai deja montre pour I'acier-

nianganese de M. Hadfield a i3 pour 100 de Mn ( ^).

Composition,

(M Comptes rendus,
[
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Ces nombres conduisent a un accroissement de resistance ijcnoralomcnl

voisin de 5 microhms par i pour loo en poids on en nloincs .lo inaiiu.i

nese. Pour I'acier-manganese magnetique, obtenu on io(insaiit d.nx Ihmiks

a 55o° racier non magnetique, cet accroissement de resistance u esl plus

que de 3, 5 microhms.

)) Influence du nickel. — Le nickel, quisemele isomorphiqiHMn.Mil a\o.

le fer, augmente notablement sa resistance eleetrKjiie: mais ce^ a<i.M>.

ainsi que I'ai montre anterieurement ('), prusiMitenl c.nnne a( lei -iii.ni-

ganese deux varietes inegalement magnetiques el en meme icinps "»'-*"

lement resistantes. L'accroissement de resistance, rappoilee par le ca cu^

a I pour lOO de nickel, est extremement variable aNvc la luoporhon

nickel, avec celle de carbone et avec I'etat allotropKiiM^ de 1
alliai^e. Pour

des quantites totales de nickel inferieures a 3 pour loo, eel accioisseuieu

a varie de 3 a 7 microhms. ,

^ ^^

» Influence du chrome, du tungstens et du nwlyhdmc. - L in '"''>*^^j

^
ces corps sur l'accroissement de resistance des ac.ers est Ires ta.i.ie.

<

ne pent etre mesuree d'une facon exacte pour les teneurs n.leneuH s .

3 pour 100, que j'ai seules etudiees. La presence constanle .in Mhcnn

et du manganese amene deja, avec ^ "^^^^
^'^'^'^''"r^Z^^^

0,5 pour 100, des accroissements de resistance egaux et menu snp«^

^ ^^^^

a ceux qui peuvent resulter de la presence de quantites dix l<)i^ jm-^
|-^^

siderables des trois metaux en question, be pen din "^''j'^

^

\'
'

^ ^,^^

metaux : chrome, tungstene et molybdene sur

'^^'j;^^'Jj*^"'^^^
.1

aciers, conduit a penser qu ils sont isoles an mi leu
(
u ni

combinaison defmie.
. , ,

is niterienn
» Gette maniere de voir est conforme aux rcsnltats o y ''''

^;^^ ^

ment par M. Carnot dans I'etude chimiqae d aeier^ de mci

.r .ntnnnaae et sensibUilc dans la tachejaun

PHYSIQUE BIOLOGIQUE. - ViSlon cntoptiqueei
^^ ^^ ^^

Note de M. Aug. Charpentie presentee par M.d'Arsonval.

1
• a»x iiiuforme ne percoit aucune

« L'oeil place devant un champ lumineu
^ ^^_^ ,..,icmpnl eclairee

difference d'eclairement, bien que ba retme ne s^^

jj. ,,oUd)lesdiOerences

partout et quelle presente dans ses diverges pai us
^ aislin'Hice dans

de sensibilL. On sa.t que la lacme cle
Mar.otLc^^a^J.^^"'^

.
CM, p. M5
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les conditions ordinaires, elle donne la meme sensation de clarte que les

parties voisines. L'ombre des vaisseaux retiniens n'esl. pas percue davan-

tage. La tache jaune {macula), moins sensible que le reste de la retine,

devrait donner nne ombre tres reconnaissable, d'autant plus que cette

partie est beaucoup plus etendue qu'on ne se le figure ordinairement. Le

diametre de la macula etant de 2™™ a 3™™, sa projection a 3o'''" a une lar-

geur d'au moins S^'" a o'^™ ; a i™, la macula devrait former une ombre presque

circulaire de 12^™ a 18^"^ de diametre. Encore cette etendue comprend
des zones de sensibilite tres differente, dont la plus reraarquable est

la fovea centralis, qui en occupe le centre et qui a une largeur environ

dix fois moindre.

» L'uniformisation de Tintensite lumineuse apparente entre ces diverses

parties de la retine peut etre atlribuee en partie a ce que la sensibilite

s'emousse assez rapidement aux points les plus sensibles, qui sont les plus

fortement excites; mais les faits enonces dans ma derniere Note montrent

qu'il faut surtout mettre en cause I'irradiation nerveuse, qui, se portant

des parties plus excitees (plus sensibles) aux parties moins excitees (moins

sensd)les), tend a mettre en equilibre fonctionnel toutes les cellules de la

sphere visuelle corticale.

» Mais \\ n'en est plus de meme, et cet equilibre n'a pas le temps de se

produire si, au lieu de faire agir sur la retine une excitation continue, on

vane brusquement et plus ou moins frequemment son etat d'excitation

;

on prend alors sur le fait les courants sensoriels en question et Ton met
en evidence de la facon la plus nette les differences d'eclairement ou

d'excitabilite retinienne.

^

)> L'mdication principale a remplir pour obtenir ce dernier resultat est

d avoir un champ visuel rigoureusement uniforme et surtout de Ires faible

intensile. En se placant dans les conditions indiquees pour voir Fombre de
la pupiUe, j'ai pu souvent voir en meme temps, au moment 011 Toeil est

brusquement decouvert, l'ombre des grosses branches de Tarbre vascu-
iaire de Purkinje (vaisseaux retiniens).

'

>> L ombre de la macula hitea se produit le plus facilement au moment
du crepuscule, en regardant sur un sol clair, ou sur le ciel du cote oppose
au soleil couche. On couvre et Ton decouvre largement les yeux, soit par
ijn ecran, soit tout simplement par des mouvements de fermeture ou
c ouverture des paupieres. Avec des mouvements assez lents de I'ecran

^au-dessous de i ou 2 par seconde), on voit devant le regard une tache
more uniforme; pour une frequence plus grande (3 ou quatre par se-
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conde), la lache sombre est remplacee par un(> lacho claire onloiircp .I'mi

anneau sombre; des mouvements encore un \wu plus lapidrs monln-nt

cette zone sombre entoiiree elle-meme d'un sorond aiin(\ni plus clair t\ur

lefoml du champ visuel. L'etendue apparente dc la n-i..n .)u sc ni(»nlr.Ml

ces phenomenes, mesiiree a une distance (lonuoc i\e I onI, convspoiid

bien a celle de la tache jaune. Quant aux rapi-orls do ces alUM-nalivps am-

centriques de lumiere et d'ombre avec les oscillations rcliiiKMni.'s (|ii<'
j

.u

decritesprecedemment, je n'ai pu les preciser jusipj a prcstMit
(
M;i\\\r.l.

Exner, etc. ont decrit diverses observations paraissant se iap[H)rhr a l;i

perception de la tache jaune, mais dans des conditions (jm clanMil lom

d'etre rigoureusement defmies).

)) Quant a la fovea centralis, lemeilleurmoycn de la voirenloptnj.Hmcnl

est de produire a Faide d'un spectroscope lescotonie central (pic
j

ai ironvr

depuis longtemps d'abord dans le bleu, puis dans toutes les aiiUvs ••^»'''*^'^^|'^-

L'instrument etant eclaire faiblement, par un jour moyon, av(>r a cnlr .1

son minimmn d'ouverture, on pent, en deplacant Ires '*'^'^'''j"'*'"'
^'"'^^^^^^^^^

de petits mouvements lateraux au-devantde I (Kiilairc. rca isei <
<'s \ana-

tions alternatives d'eclairage suffisantes pour faire percevoir divers p
leno-

menes entoptiques, par exemple la projection des plus pcl.ts va.sseanx

retiniens, les lignes fines de Nuel, et enfin la projection cle la ./mr^.

celle-ci se montre sous forme d'une petite t^^^l^^/'^"^
>^^^"^;^"|;'.^^^^^^^

anneau plus clair que le fond environnant; jo pu-s la
*

_|'''"!^'^^^'^,^
'^^^

siir le papier : elle a alors en moyenne une lar-eiir dc -""",
'"'"^'^V'

j^ ^,

a a pen pres un diametre double. Pour plus dc precision, on peui pi oje
<

.^

la tache a distance fixe sur une echelle graduee qu on observe a au (

second ceil; en estimant ainsi sa largeur, on trouve qu elle eorrespnn, .

une image retinienne de 0^,2 a o-,3; ce sont justement les <limens.on.

de la fovea,
, , , , , . ]„ ^,„„i

» Ge scotome central parail un peu plus la-'ge ' -^>_ '^'-;

'\l\]^[^
bleu que dans les rayo„smoi„srerrangiblesa,wU.-de^

cevoir dans le bleu (oil il exige "n peu plus delmniue), ^i/j^/^i(^

^ ^^^^ ^^

dans i'extr4me rouge v compris. Pour I'obsener i \aut mieu\. f]

peut. deplacer lateVaLent le spectroscope que de
'•'^'^^'''^'^l;TLn,

spectroscope est done preferable, surtoutquan P;-
-;-;;-:';,:i,

autour d'un pied vertical; quant au spectre,^u csl

parallelement ou perpendiculairement au
^

dans le second cas, on est sur de n'operer

trale unique.

deplacement du regard; r

la fois que sur une zone j
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« Cette production d'nn scotome central tres net a une grande impor-

tance, non pas tant en confirmant mes experiences anciennes (de 1877

et 1884) qu'en donnant la raison d'une erreur experimentale commise par

plusieurs observateurs dans Tobservation de la tache jaune. Ces obser-

vateurs (Rcenig, von Rries, etc.), domines par I'idee de M. Parinaud que

les batonnets seuls peuvent donner la sensation incolore que j'ai montree

etre a la base de toute sensation visnelle, meme d'origine rigoareusement

monochromatique, ont cru reconnaitre qu'une excitation coloree, vue

sous le minimum perceptible, n'est pas vue incolore par la fovea. J'ai

verifie le contraire plus de cent fois, mais a la condition de prendre des

precautions toutes speciales pour maintenir absdlument le regard dans la

direction du centre de \2i fovea, dont il tend avec force a s'echapper, tant

qu'on ne lui presente que de petits points eclaires au minimum : il fuit

alors le point central avec une perseverance inouie, pour se fixer sur les

parties immediatement voisines, plus sensibles (anneau clair de la figure

entoptique); on ne pent le ramener au centre qu'en lui fournissant un

point de repere fixe surlequel il s'oriente. J'ai decrit ailleurs ces expe-

riences de verification, sur lesquelles je n'ai pas a m'etendre en ce moment
(voir Archives d'Ophtalmologie, mai 1896; Association frangaise, Congres de

Carthage, 1896). Elles demontrent, sans doute possible, qn'au centre

comme partout ailleurs, et pour toutes les couleurs, la sensation minima
est incolore

; que, par consequent, elle pent etre fournie par les cones

(seuls elements centraux) aussi bien que par les batonnets; que la vision

nette et la perception des couleurs ne marcbent pas de pair Tune avec

Tautre; que le maximum de perception des couleurs est non au centre,

mais^Mr les bords de la fovea, tandis que le point central est au contraire

le lieu du maximum d^ distinction nette des details, fonction qui entre en

jeu des que I'eclairement a atteint une valeur suffisante. 11 est facile d'en

conclure que la perception des couleurs n'est pas simplemenL fonction de

excitation des cones, ainsi qu'on est trop dispose a I'admettre. »

CHIMIE GENERALE. — Sur le poids atomique de Iazote.
Note de M. M. Y^zes, presentee par M. Troost.

Dansi une serie de Kotes publiees recemment dans les Comptes rendus
<,l. CXXVI, p. 954, jq3^^ j^j^ ^^ j5^j. Jg^g^J^ ^^ ^ Berthelot expose
une nouvelle methode de determination precise des poids atomiques,
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applicable aux elements chimiques gazeux on fou^ll^^a^l .U -^ .. ..u,., ,..,.-

sons gazeuses, et basee sur la mesure de la densilr el do la (oinprcsMhihir

de ces elements ou de leurs combinalsons. La comparnison .l.s poids a!..-

miques ainsi calcules avec les poids atomiques dcfinis par r.nnhs,- c h;-

mique lui donne un accord satisfaisant pour certains cl(Miienls (
l,Ndi..^rii(

.

carbone), tandis que certains autres (chlore, soufre, ph.vsplioir d m;i lowi

azote) manifestent un desaccord sensible. Pour I'azolo. en j>arlinili(M\ on

a, le poids atomique de I'oxygene etant pris par deliniiion egal a iC.,(.<k. :

Paries donnees physiques (D. BertheloO < i""'

Par I'analvse chimique (Stas) i "i '

))
L'ecartdecesdeuxnombresatteint,onlcvoil, pros do troisniilliomos

de leur valear.
ii ]

.

» M. D. Berlhelot cherche a expliquer ce dosaroord par 1
in.xaoli n. (•

du nombre determine par voie chimique, inexacLilndc due a nno oi i( ui

systematique qui vicierait le resultat des recherches cbssupios <lo Mas.

L'an dernier deja, M. Leduc (Comptes rendus, I. C\XV, p. -'<)'):

^'^'/^j'^;

calculant lui aussi au moyen de mesures physiques '^ ^5'"'' ' •'^''

j'^''||^|^^^^]l

I'azote, avait obtenu la meme valeur i4,oo5, cL cxp iquc
l''''\

^^

'"'
"

'

erreur systematique le nombre noLablement plus fort ohicnu pai
>

as-

^^^

» Cette erreur systematique a ete signalee ponr la P' .^'"''^^^^;^^'*''|)'']^

Dumas (Ann. de Chlm, et de Phys., S' serie, t.

""' Yj^.^iln'tuH^s rolionl

gent en grenaiUe, tel que I'employait Stas dans ses
( '^^';'''"''''|^''\''''^

^^^^ ^.^^

de I'oxygene qu'il a dissous pendant sa fusion. Le
I^'^'^'' *'/''"^^^^^^^ ^^_^

metal, fixe par Stas a 107,929, doit done etrc legorcnicn a ^'"^'^

'

,

conduit a modifier aussi celuL de Fazote, determine en fonct.on de eel

rargent. Partant de la proportion
^^^^^J^;,^!

I'argent fondu, M. Leduc calcule que le pouls atomique ne
^

^^^ ^^^^ ^^^^_^

des experiences de Stas doit elre abaisse de i/|»o i 4
a M.oo

, J
M. D. Berthelot dedmt des nombres de Dumas une

^^-^^^^;^
• . 11 iA„;f;mp'?Peut-on admettrequeiaproporiioa

doxygenetrouvee par D"'-- ^ "S ^
a'^^

exagencs) rcpre-

presence de nitre, employe a des uoseb >u
„,,/.„ ,r/> nar Slas

sentebien la proportion d'o.ygfene existanUhns 1
argent ptcp.r. |>.

avec les precautions multiples que Ton sail-

^^^ ^^ ^^ j^_.

.. La reponse a ces questions se trouve clans nn .^>u
^

meme, public apres sa mort (.Mem. de I'Acad.

^'^f'^ff ,

;,^
,'^

i,,,^ „.

el CMuZs compLs, t. Ill, p. .-O- et qu- 1'--' avo.r cchappc
-^

•

G. R.,i8q8, I" Semestre. (T. CXXM NO 24.)
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tion de M. Leduc et de M. D. Berthelot. Dans cet important travail, Stas,

justement soucieux de rechercher si la cause d'erreur slgnalee par son
« illustre maitre Dumas » affectait d'unefacon sensible les resultats nume-
riques do ses recherches anterieures, a soumis a iin examen rainutieux, an
point de vue de la quantite d'oxygene occlus, les echantillons meme d'ar-

gent precedemmenl employes a ses determinations de poids atomiques.
Ses conclusions a cet egard sonl les suivantes {loc. cit. : Memoires, p. i j(3;

OEuvres, p. 124) :

<> L'argent qui m'a servl pour la determination des polds atomiques renfermall des
gaz, et il en est de meme du metal obtenu dans des conditions identiques.

» Le contenu en gaz de ces metaux s'eleve a -^-^I^q du poids de l'argent, quantite

travaux, puisque I'erreur qui en resulte se confond absolument aved'erreur inevitable
dans les experiences de cette nature. »

» Si Ion calcule, en effet, au moyen du nombre fourni par Stas dans
los hgnes qui precedent, le cliangement qui en resulte pour le poids ato-

mique de I'azote, on trouve :

Nombre original de Stas ] /j ,o44
Nombre corrige

1 4, o4o

» On voit que la difference entre ces deux nombres est bien de I'ordre

des erreurs d'experience. L'ecart est au contraire dix fois plus fort, si Ton
compare ces nombres a ceux que M. Leduc et M. D. Berthelot out dcduits,
soit de mesures physiques, soit de corrections arbitrairement effectuees slu'

les nombres de Stas. L'erreur systematique signalee par Dumas ne peut
done suffire a justifier un tel ecart. »

CiilMiE MINERALE. - Sur le poicls atomique du tellure (').

Note de M. K. Metzner, presentee par M. A. Ditte.

« La determination du poids atomique du tellure a ete I'objet de nom-
reiix travaux. Les dernieres recherches ont ete entreprises dans le but

cl eclaircir la question, si controversee, de savoir definitivement si le poids
atomique du tellure est plus grand que celui de I'lode, ce qui est contraire
aux exigences de la loi periodique, ou s'il est plus petit : elles ont donne

desrestdtatscomprisentrei27,o5et
1.7,74.

0) Travail fait uu hh^^^^^^^,, citte. a la Sorbonne,
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» Nous remarquerons tout d'abord que, parmi loulos ces rxjx rii

aucune n'a ete faite avec du tellure presenfanl drs paraiilus Miirisni

purete. Les derniers experimentateurs, en parliculior, vn\ djxrr ;i\

tellure distille; or, la distillation n'est pas un procedi- ri-ounnix (\v

(ication dans le cas ou le tellure serait melange avec d'aulres corps si

se volatilisant sensiblement a la meme temperature (juc hii. ce (pii

cas de I'antimoine et du bismuth.

» La matiere qui m'a servi etait obtenue par dcconijiosilK.ii de 11

gene tellure. M. Ditte (*) a montre que ce corps prcsonlo vers m

maximum de dissociation, et il a indique un procede pour prepare r

lure cristallise. Eu employant cette methode, j'ai obtenu i\v In s

aiguilles qui, dans I'etatactuelde nosconnaissauces, repn'senlenl \v \

le plus pur qu'on sache preparer, et il semble hien (pi'i^lK s iic c onlif

d'impurete d'aucune sorte.

» J'effectuais la preparation du tellure dans des tubes srdics, c

sence d'une quantite limitee d'hydrogene; lerolc des impurctcs de (

est alors negligeable, ce qui pourrait ne pas avoir lieu avec un com

gaz. L'antimoine et le bismuth traitespar I'hydrogene, de la memo n

et a la meme temperature, ne donnent heu a aucun transport de nu

de la substance employee dans la recherche du poids alomi(]ue dn

on passe aux methodes suivies, on constate qu'eUes no j)reseuteiU p

plus toutes les garanties necessaires d'exactilude.

» Brauner a choisi I'analyse du telrabromurc ;
or, dc son |)ro|)r(

cettc substance « ne peut iire ni fondue, nidisliUce sans decomposiiio

» Ses resultats varient entre 127,57 et 129,63.

» Staudenmaier utilise la reduction, par I'hydrogene, de Tacuk

riqne cristaUise; il est difficile d'avoir celui-ci exempt d'cau-mere, ct les

nombres varient enlre 127,00 et 127,6; toutefois, en interpretantlesrcsul-

tats de maniere a eliminer cette cause d'erreur, I'ai trouvc des nombres

plus grands que les siens et allant jusqu'a 127,74-

» Mes experiences ont ete faites en suivant deux methodes qui me

paraissent meriter plus de confiance, a savoir : la synthese du sullale c

tellure, et la reduction de Tacide tellureux par Foxyde dc caibonc.

> I. Emploi da sulfate de tellure. - ^^'''|'''^^
^''^'/''^''""J

'"
^^^^

dans I'acide sulfurique etendu d'un pen d'ean, mais i! n e-t j>as nctchs.nr

(') Annates stiLniiiinues de /^Zic

iclln-
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de passer par cet intermediaire, et Ton peut attaquer directement le tel-

lure. L'operation se fait alors avec formation d'un depot blaiic de sulfote,

insoluble dans I'acide sulfurique, et production d'une liqueur pourpre

qu'on decolore facilement avec quelques gouttes d'acide nitrique pour

pouvoir suivre les progres de la transformation du tellure. Quand celle-ci

est complete, on ajoute assez d'acide etendu de son volume d'eau, pour

obtenir une dissolution complete. II soffit alors d'evaporer a sec, puis de

peser le sulfate bien cristallise et parfaitement blanc qu'on obtient.

)) La capsule de platine dans laquelle se fait I'attaque est recouverte

d'un verre de montre pour eviter les projections de matiere; on la chauffe

en la disposant dans une capsule plus grande, egalement en platine, qui

seule est exposee a Taction des produits de la combustion ; enfin, la dessic-

cation du sulfate se fait entre 35o° et 4oo° avec les memes precautions.

Voici les restdtats de trois operations :

Tellure. Sulfate. Poids atomique.

)) II. Redaction de I'acide tellureux. — J'ai opere cette reduction par

I'oxyde de carbone en presence de I'argent, ce qui supprime lespertesqui,

lorsqu'on se sert d'hydrogene comme reducteur, peuvent provenir de la

formation de petites quantites d'hydrogene tellure; on a, en outre, une

verification precieuse des resultats en pesant I'acide carbonique forme.

« L'acide tellureux dont je me suis servi provenait de la destruction

du tetrachlorure de tellure par I'eau; I'acide hydrate ainsi obtenu etait

fondu dans une nacelle de platine, a I'abri de I'oxygene de I'air. On obte-

nait ainsi une substance d'un beau blanc, tandis que celle qui provient de

I'attaque du tellure par I'acide nitrique est toujours plus ou moins jaune,

sans doute a cause de la presence d'un pen d'anhydride tellurique.

» Pour faire une experience, on melangeait de Tacide tellureux tres

finemenl pulverise avec un poids d'argent quatre a cinq fois superieur a

celui qui est necessaire pour constituer du tellurure, et Ton finissait de

remplir la nacelle avec de I'argent pur. On desseche tout d'abord parfai-

tement la matiere en la chauffant dans le tube a reduction traverse par un

courant d'air sec. Quand la nacelle ne variait plus de poids, on rempla9ait

le courant d'air par de I'oxyde de carbone bien exempt d'acide carbo-
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nique et, lui aussi, parfaitement sec. A cet elVot, Ic i];;i

sivement un tube a boules contenant de la poU-sso,

renfermant des fragments de la meme maliorc; ( iisii

contenant de I'acide sulfurique, et enfiQ un tube en I

phorique.

)) Un tube temoin, place a I'entree du tube a rednci

I'unede ses branches, de la potasse caustiquc et, .lai

dride phosphorique : ce tube n'a pas varie de poids pc

des experiences.

» Une fois I'air entierement chasse, on fixail a I'exl

a reduction le systeme ordinairement employe dans k-

pour Tabsorption de Tacide carbonique; on chaufTait

dant deux a trois heures, pour produire Ic depar

agglutiner la matiere, et Ton terminait I'operation e

rouge pendant quelques instants.

)) Voici les resultats de quatre determinations :

221,3

262,5

aussi
» En resume, toutes mes determinations,

„,. ,.,.,r

qu'avec I'acide tellureux, m'ont donne des nombres l^
"'^|^|;'''^;^^^ ^.^^

irouves par Brauner et Staudenmaier : la moyenne c e mes rt m

egale a 127,9. »

CHIMIE M.NER.LE. - Ac^^n du soda.mr,iurn en r.rcc^sur k^^^^^^^^^^

rouge C). Note de M. C. Hcoot, presentee par M. A. U.tle.

,< Les resultats de Tactioa du phosphore en exes -^e -da.—um

out deja ete publies C). I/actiou du sodammon.um e^^exce^ •« l>h^

r\ ie do la Faculty des Sciences de Bor-

(• ) Travail fait dans les laboratoires de blnm

deaux.

{') Compies rendus, t. CXXl, p. 206.
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])hore donne naissance a nn compose dont Tetiide fait I'objet de celte

Note.

J) L'appareil employe dans ces experiences se compose d'un tube plein de sonde
recemment fondue, dans lequel on liquefie le gaz ammoniac pur. An contact de I'lij-

drate de sonde, I'ammoniac liquide se deshydrate completement. Ce tube R, qui sen
de reservoir a gaz ammoniac, est ferme par un robinet en verre. II est relie d\ine

part a un manometre de mercure, de Fautre a l'appareil ou s'effectuera la reaction.

Sur la petite branclie du manometre est sonde un tube a robinet perraettant de re-

cueillir, sur une cuve a mercure, les gaz degages pendant I'experience.

» L'appareil dans lequel s'effectue la reaction du phosphore sur I'ammonium alca-

lin est tout entier en verre. llpresente sensiblement la forme d'un H, dont les parties

verticales sont constituees par deux tubes larges A et B, et la partie horizontale par

un tube etroit T contenant un tampon de coton de verre sec.

» Les extremites inferieures des deux tubes A et B sont effilees et peuvent etre,

pour les pesees, fermees par des bouchons de liege. Les exti^emites superieures de A
et B portent chacune un tube muni d'un robinet. G'est par le tube A que l'appareil

communique avec le reservoir a gaz ammoniac decrit plus haut.

» Voici la marche d'une experience :

» L'appareil ATB, seche avec soin, est mis en communication avec le reservoir R.

Un courant de gaz ammoniac traverse l'appareil et chasse completement Fair qu'il

renferme. Les extremites inferieures sont fermees par des bouchons de liege, et l'ap-

pareil est pese plein de gaz ammoniac.
» On introduit successivement dans le tube A un morceau de phosphore rouge lave,

et seche dans un courant de gaz ammoniac, et un globule de sodium, en pesant cliaque

fois, comme precedemment, l'appareil plein de gaz ammoniac. Le sodium est introduit a

I'etat fondu dans une atmosphere d'hjdrogene pur et sec ; il a ete purifie par distillation.

» Les poids de phosphore et de sodium etant ainsi connus, on ferme a la lampe les

extremites inferieures des tubes A et B.
» On retablit la communication entre le reservoir R et l'appareil ATB plonge dans

un melange refngerant; le sodammonium se forme et se dissout dans I'exces de gaz

ammoniac liquefie.

)' Le phosphore entre en reaction avec le sodammonium. La liqueur, d'abord mor-
doree, devlent lentement verdatre. Cette teinte verdatre est plus ou moins claire sui-

vant que le phosphore est en plus ou moins grande quantite par rapport au sodium.
On constate en meme temps sur les parois du tube A la formation de petits cristaux

Pendant celte ( bout de quelques heures de contact, il

L mercu
degage de I'hydrogene que I'on rec. ..

« Apres un jour de repos, Tappareil etant maintenu dans la glace fondante, on fait

passer le hqmde jaune verdatre, en incllnant l'appareil, du tube A dans le tube B a

Iravers le coton de verre Ta j •

^^ '

^ „ .

vciie. i^e sodammonium en exces passe en grande partie.

erL (? !\
'"?'^^ ^''^'^^^' ^« gaz ammoniac liquefie, de B en A, en refroidissanl Aet

col^on de^ve
' F

^' ^"'''" ^''' ^^*^"^^^' ^' """^"^" *^ ^^^"^^" de A en B a travers le

e ^e^re. Ln un mot on lave le tube A avec le gaz ammoniac liquefie.
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» Cette operation doit generalemenl

enlever les dernieres traces de sodium, qui suffisenl pour rc.Kucr If luiaulc .n M,u

verdatre. II reste en A une poudre cristalline qui pnrait ja.iiu'. Si mi lai^sf !c lm/

ammoniac liquefie baigner quelque temps ces crislaux, <mi s';i|.er.;oit (pril pivn.! un.*

teinte jaune. On peut proceder an lavage de cette poiidrc n I-iidilnr .-.Mmiu' .m, T,, fait

plus haut.

» En maintenant Fappareil a o«, on laisse degager pen a p<'u 1*' i: >/, aninuMiiaf. 11

resle alors en B un depot jaune qui tapisse les parois dn liil).>. aiiiH .pic du MMimin

cristallise provenant de la dissociation da sodammonium 'n o\( i-.

)> I.e corps jaune contenu dans B correspond ) la forimiic l'MP\.r\

» Les cristaux legerement colores en jaune du lube A sonl dcs cnsl.uix

d'amidure de sodium melange a des traces du corps I^- lPNa\ Si I'on ana-

lyse en effet ces cristaux apres les avoir laves pendant pliisionrs jours an

gaz ammoniac liquefie, on trouve qu'ils correspondenl a la lorinnlcA^dl - N.t.

>. La reaction qui a eu lieu dans le tube A pout elrc repn'senlec par

:

(a) 6AzH^Na-:-2P.-PMP?^a='-t-3AzlPNa ;-3Azli .

» La qiiantite d'amidure de sodium forme est donnoe par U poids dcs

cristaux restes en A. II faut en retrancherle poids d'amidnrc provenant dc

la decomposition spontanee du soclamraonium signalce par M. Joannis (').

Cette donnee sera connue par le dosage de I'liydrogene dogage pmdant

I'opcration et recueilli sur la cuve a mercure.

» Le corps jaune, traite par les acides etl'eau, donne lieu aux reacUons

snivantes •„

{b) P^H^Na^H-3HGl =3NaCi ~2l>IP,

(c) P^H^Na-^H-3H^O = 3Na01I i-2nP.

« Le phosphore est deduit de la quautite de phosphure d'i.ydrogeae

degage lorsqu'on fait agir lentement Peau pure

«Y'' 'f
7'-'^ TX

precedent. Le sodium en exces est connu par le volume d hydiogene c

g^^e dans ces memes reactions. •

» Chauffe dans le vide, le corps PHl^V, ap-s avoir perdu uu pe do

gaz ammoniac qu'il retient, laisse partir vers loo^ du
P^^.-^P^I^^^^^^^.';;.;

gene et un peu d'hydrogene. De i5o« a 200% au contraire, a pio[

de phosphure d'hydrogene diminue beaiicoup.

recueilli n'est que de Phydrogene (^).

(') A. Joannis, CompWs rendus, t. CXil, p. 392-

{') La somme des poids de Fhydrogene pur el <

Enfin de ;
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). Afin de ne pas prolonger ces lavages fastidieux an gaz ammoniac li-

quefie, il semblerait, d'apres la formule (a), plus commode de faire entrer

en reaclion le sodium et le phosphore dans des proportions a peine supo-

rieures au rapport de 3 a i. L'experience montre que, si Ton n'opere pas

avec un exces suffisant de sodium, la reaction (a) n'est plus seule a se pro-

duire. On constate la formation de composes difficiles a determiner. On

pent cependant affirmer la presence du corps PH^Na, auquel M. Joannis

a donne le nom de phosphidure de sodium ( ' ). "

CHIMIE MiNERALE. - Sur la pieparalwn et les proprietes d'u

carbure de tungstene. Note de M. P. Williams ('), presentee par M. H.

Moissan.

« Nous avons essaye de preparer des carbures doubles de fer avec un

certain nombre de metaux voisins tels que le chrome, le molvbdene, le

tungstene, etc.

» En etudiant notamment les composes doubles de tungstene et de fer,

nous avons pu isoler un nouveau carbure de tungstene.

» M. Moissan a decrit un compose (=*) repondant a la formule Tu^C et

qu'il a obtenu en chaufTant le tungstene avec un exces de charbon au four

electrique. Ce corps est attaque par le chlore; au contraire, le compose

que nous avons obtenu s'en differencie nettement par Taction du chlore

qui neTaltere point. Sa formule est TuC.
)) Le present Travail a pour but de faire connaitre sa preparation et ses

principal es proprietes.

» Preparation du carbure de tungstene. — Le carbure de tungstene TuG peutelre

obtenu par Tun ou I'autre des procedes suivants :

» i« On fait un melange inlime d'acide tungslique pur, calcine, de feretde cokede

petrole dans les proportions suivantes :

Acide tungstique ^^^

Coke de petrole 20

phosphure d'hydrogene represente precisement la quantile theorique d^hvdroge

contenu dans l^MinXa^

(') M. A, Joannis, Comptes rendus, t. CXIX, p. 55;.
(') Travail fait au laboratoire des Haules Etudes de M. Moissan, a TKcole sup

rieure de Pharmarip

H. Moissan, Comptes rendus, t. CXXIil, p.
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« Ce melange, place dans un creuset en charbon, e-l

moyen d'un violent feu de forge, pendanlune heure. Ap.c

dans le creuset un culot metallique, bien fondu, ires dm (

lot renferme le carbure de tungstene melange a\cr uno

carbure double.

» Pour separer le carbure de I'exces de fer,le cidol c-t

drique chaud jusqu'a complete desagregation. 11 reste un

de tungstene et de fer et de carbure de tungslene, On pent

du carbure simple des composes doubles de ferelde turiL'^

le carbure de tungstene etant non magnetique.Ce carbui

phlle, mals la grande difference entre les densites du rm

de les separer tres facilement par levigation. Les dornh

par un courant de chlore au rouge. Enfin, I'emploi du In

methylene permet d'eliminer la petite quanlitede graplm

le traitement au chlore.

))
2° On peut preparer egalement le carbure au four 1

1

chauffe pendant cinq a six minutes, avec un courant d.^ <>>

nit un culot, bien fondu, tres cassant et qui renferme .lu-

separation du carbure est faite comme il a ete indiqne pi

» Les cristaux du carbure prepare au four eleclnq.K'

nous avons obtenus au moyen de la forge. Le rendement

cas, et le carbure se rencontre principalemenl a la p< "ij

pense que ce fait etait du a un refroidissement hiu-ju.

culot sortant du four dans un vase rempli d'eau f.m.lo.

M. Moissan dans ses experiences sur la reprodu

un rendeme
carbure di fer. Nous avons obi

sont moins nets.

» Proprietes physiques. - Le carbure de tungslene se, prcscnle so.,, la

forme /une poudre d'un gris de fer; exammee an m.croscopc, o le <^l

formee de cristauK cubiques et non transparents. II est Ires <l..r. i

.

facilement le quartz. La densite a + i8° est u.,.
,.,,,,,,.

» Le carbure de tungstene fond tres diff.c.lcment. Lno prl, o <p ..,

de ce carbure, placee dans un creuset de charbon decornno ^'-^'_

a ete ohauffee pendant quinze minutes avec un couran de 9^o amperes e

45 volts. Le carbure TuC a ete partiellement hquef.c et ^--f° ^ ;"
^J^

bure Tu^C et graphite, ainsi que nous I'a demontrc 1
analyse de la parfe

'"';V<V.. .Mn^iques. - Le carbure de tungstene, change au rou.e

dans un courant d'hvdrogene pur et sec, n est pas altcre.

>. Chauffe en presence d'oxygene ou d'a,r, -1 s oxv o^'^^^^^
mation des acides tungstique et carbonique.

L a.ote est sans acl.on ....
.

r. .. o., .., o ,.. /T r.vxvi, N''24.)
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)) A froid le fluor Tattaqiie avec incandescence, mais le chlore, le brome
et Tiode sont entierement sans action sur le carbure, au rouge vif.

» Les hydracides gazeux et leiirs dissolutions dans I'eau ne I'attaquent

pas. Lorsqu'on le chauffe avec Tacide chlorliydrique dans un tube scelle

pendant troisheures a la temperature de SSo^^C, il n'y a pas d'action entre

le carbure et I'acide, mais une quantite considerable de cristaux de chlo-

rure de sodium se separe par refroidissement a cause de Tattaque du

verre.

)) Les acides nitrique et sulfurique attaquent tres lentement le carbure.

)) II n'y a pas d'action entre I'eau et le carbure a la temperature de ra-

moliissement du verre de Boheme. Il s'oxyde facilement en chauffant avec

le chlorate ou I'azotate de potassium; le bisulfate et le carbonate de po-

tassium ne I'attaquent que tres lentement.

» Analyse du carbure de tungstene. — Le carbone est dose en brulant

le carbure dans un courant d'oxygene. L'acide carbon ique qui se forme

est absorbe par les tubes a potasse, prealablement peses.

» Le tungstene est dose par I'oxydation du carbure dans un courant

d'air. On pese ensuite l'acide tungstique.

» Nous avons obtenu les chiffres suivants :

93,55

5,87

» En resume, nous avons prepare un carbure de tungstene de formule
TuC. Ce carbure prend naissance lorsqu'on chauffe, a la temperature du
four electrique, un melange d'acide tungstique et de charbon avec un
grand excesde fer. En presence d'acide tungstique et de charbon seule-

ment, le carbure Tu-^C se forme ainsi que I'a^indique M. Moissan.
» Par consequent, en presence de carbure de fer, il est possible d'obte-

nir un compose de tungstene qui renferme deux fois plus de carbone
que ceiui obtenu lorsquel'on chauffe ensemble le tungstene et le carbone.
Le fer en facditant la fusion de la masse permet de preparer ce compose
a une temperature inferieure a la temperature de fusion du tungstene a

laquelle le carbure Tu^C prend seul nafssance. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Nouvelk mcihodc dc scpaniHoi

cilronnelloL Note de MM. J. Flatau et II. Labbi:

M. Fried el.

(c Aucune des methodes cbimiques (^) proposces ju

ration du geraniol et du cilronnellol dans les divers(

nium et de roses n'etant satisfaisante nous avons c 1

methode siiivante, fondee sur les caracleres physujiK'

derives de ces alcools, qu'on obtient facilcnicnt par

avec im rendement presque theoriqiie.

)) L'essence (geranium de Tlnde, goraniuin 15ouil>-ii. ciU-i

nifiee par la potasse alcoolique a 5 pour lOO, c-l r.'iiili.f

i20°-i/io" sous 3o™- est dissoute avec son poids rranl.N'ln.l.' i-l.

egal de benzene cristallisable.

,) Apres une heure d'ebullition au relVigt-rantasccu.lanl, oi

Ton fait le sel sodique des ethers formes. La masse gelal.ncu

dansPeau liede et Ja solution lavee a Tether jusqu a comple

reles; on met en liberie les ethers par I'acide chh.rhxflnqu

d^eau.

.) Le melange des ethers purs ainsi obtenus est tra.lr \un l.

entre 2o« et 25«; on refroidit ensuite la solution ver> -..
'.^

ly

insoluble dans la ligroine a cetle temperature, >o m| ;n < -mi- .

on pent hater le depot par addition d"un crislal \m ' "
''

|"

a la ligroine, puis on evapore la solution dans la i-" M

nelljl-phlaliquepur sous la forme d"unc huilc jaunt^ <
<u

•

|'"

par un grand refroidissement.

>> Les deux ethers sont ensuite saponllie. separ.-Mu-i. ,...

On les purille e

6thotlc bo
5' Le geraniol obtenu par cetle

la moindre trace de decomposition, et « «--_

entierement plonge dans la vapeur). Sa densite

» C'est un liquide incolore, d'lnie odciir dou

)> Lecitronnellolbouta22i",5soiis7'>"

(-) Barbier et BouvEAiiLT, Coinplc.

> 921 et suivantes. H. Erdma.nn, Jo>
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« II a une odeur analogue a celle du geraniol, mais plus forte et ressem-
blant davantage a celle de rose.

» Par la methode que nous venons de decrire, nous avons aussi analyse
les diverses essences reputees contenir du geraniol et du citronnellol,' et

nous avons modifie les dosages admis de la facon suivanle :

Essence de geranium d'Inde.

Alcools 80 pour lOo I

^^^'^"^^^ ^^ POur 100

( Citronnellol 17 pour 100

Essence de citronnelle.

Alcools A6 nour TOO \

^^^^"^^1
^ 4o pour

[tronnellol .... 6 pour

Essence de geranium Bourbon.

Alcools 8n nnnr mo \
Citronnellol .... 70 pour 100

Essence de roses {Buigarie) ( ').

.

^i™»'^
85 a 90 po„,. 100

i ^:;'-^"'°',v

;
7° P""'- '"^

^ (Citronnellol i5 pour 100

Essence de melisse.

Alcools 32 pour 100 j

^^''^"^^^ ^^ PO"i' ^^^
^

\
Linalol 12 pour 100

» Qudqaes noiweaux derms du geraniol et du ciironnelloL - A partir des
alcools purs obtenus par la methode precedenle, nous avons prepare quel-
ques nouyeaux derives

:

" •' ^^f^^r geranyl-phtalique

CH'. ^ - CH CHo^ cip' „ c rzr CH -- CH^OCOC^H' - COOH,

obtenu cristallise de la ligrouie en tables rhombiques. II fond a l,f.
» Apres secbage dans Ie \k\Q a poids constant, cette substance donne a

J analyse les chiffressuivants:

GalculepourOsHtsQ,
(-;

. .,5,^ If ^-7, .8
^""^"^'^

0:^-71,33 H = 7,36

(') Pnvee du sleiuopleue.
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,) II est facilement soluble dans tous les solvanls a fmul :
(hlorolonn.-.

alcool, benzene, acetone, ether, acide acetique.

,) Dans la ligroine, il est facilement soluble a i^.?cl vonuuviwc .. m> p,

ci[nter a io«-i2°; a +5« il est tout a fait insoluble dans cv soUant i
' 1. Sn.

sel d'Ag, sous la forme d'une poudre blanche tres stal)le, fond a 1
i V'.S.

» 2'' Ether tetrahromogeranyl-phtalique

GH^- CBr- CHBr - CH^- CH^ CBr-CIlBr CWHXA)

ou ether phtalique dii dimeLhyl-2.G-tetrabromure-2. 5.(i.7-.)clan<>l-S

^

» Pour le preparer, nous avons brome le produit j^rcccdeul (mi so ulinii

etheree (deux molecules de Br pour une de I'ether). La leaclimi se ail a

froid. Pour purifier le produit, nous I'avons recristalli.e dans le vulc p.n

precipitation de sa solution benzenique par la ligrohic.

>> Ainsi purifie, il fond a ii4°-i i5".

r. Il a donne a I'analyse les chiffres suivants :

\
Calcule •'^''37

,

Br pour 100
j

^^.^^^^^ 50,78

. 3" Nous avons aussi prepare une certaine cjuantite d'ahor> d.^s
.1.^^^^^

alcools, en les chauffant en tubes scelles a iSo^-ibo", avec vm exc< s

en presence d'acetate de cadmium desseche.

.: Le produit oblenu est lave tres soigne«sen,eut au -;''?-"''
£7^^;

et ensude fractionne dans le vide. Apres plus>eurs '''^'l'^'"'" ;'«;?,
sent pr.c.pit.s des alcools en exc.s. No-vons co . . e

^-^^J^^^^
renfermaient en movenne 98 pour 100 de 1

einc. pui
,

sont d'ailleurs asse^ bons pour le gdraniol et presque quant,t,.t,f. pour

citronnellol. Eimii.u.n

h. Valerate de citronellol ^9^
^"^J

c. Caproatedecitronnellol(^)...
^68-i.o

d. Grotonale de citronnellol
^^^-iS i

e. Valerate de geraniol

» Tous ces ethers possedent des odeurs fortes et agr

celles des alcools. »

('
) Flatau el LABBfi, B. S. ch.. >' ^'"»''^"- ^- ^

' '

'
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CHIMIE BIOLOGIQUE. ~ Sur la composition despoissons, des cmstaces

et des mollusques. Note de M. Balland.

« De tout temps les poissons, les cmstaces et les mollusques ont servi a

la nourriture de I'homme. Sans parler des stations prehistoriques, on peut

invoquer Herodote qui rapporte que les Babyloniens (LivreJ, p. 200) et

les Egyptiens (Livre IT, p. 92) comptaient plusieurs tribus ne vivant que

de poissons et que les Poeoniens (Livre V, p. 16) en faisaient meme manger

a leurs chevaux. De nos jours, le poisson est encore presque Tuniquesou-

tien de nombreuses peuplades maritimes (Esquimaux, Groenlandais, etc.).

II est hors de doute qu'en France il devrait jouer un role beaucoup plus

considerable dans I'alimentation et qu'il y aurait lieu de prendre d'e-

nergiques mesures pour en etendre le plus possible la consommation.

L'exemple donne par Paris qui recoit annuellemeut 28 millions de kilo-

grammes de poissons frais et 8 a 9 millions de kilogrammes de moules ou

de coquillages montre ce que Ton pourrait obtenir sur les marches del'in-

terieur avec des moyens de transport moins onereux, plus frequents el

plus rapides.

» Les analyses que nous avons effectuees, relatees en partie dans le

Tableau qui suit cette Note, ont ete faites sur la chair seule, dessechee tres

lentement apres avoir ete soigneusement depouillee de la peau ct des

aretes. Les matieres azotees ont ete calculeescomme dans nos precedenles

recherches en multipliant Pazote obtenu suivant le procede Kjeldahl par

le coefficient 6,25. C'est admettre que toutes ces matieres contiennent

uniformement iG pour 100 d'azote, mais on sait qu'en realite il en est qui

en contiennent moins et pour lesquelles le coefficient adopte est trop faible,

de sorte que les matieres extractives obtenues par difference peuvent par-

fois comprendre de petites quantites de matieres azotees.
>' II resulte de nos analyses quelques indications generales qui meltenl

bien en relief la composition des produits examines.

" La proportion d'eau, dans les poissons frais, esl tres variable puisqu'elle oscille

enlre 59,80 et 85, 80 pour 100. I| y a una relation directe entre Teaii et la graisse. Les

poissons qui contiennent le moins d'eau sont les plus riches en graisse; exeniples :

I alose, Fanguille de riviere, le maquereau, le saumon qui ont de 12,85 a 25,69 pour

100 ce graisse a I'etat normal, soil 35,58 a 68,90 pour 100, a I'etat sec.
« l^es poissons les moins gras (o, i4 a 0,81 pour 100 de graisse a I'etat normal et

" '^^ ^ 3,90 pour 100 a I'etat spM ipIs nne le brochet, la limande, le merlan, lamorue,

lis donnents
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I'etat sec jusqu'a g3 pour lOo de matleres azotees. c'esl-a-.H

boacherie dont nous parlerons dans une Note ulterieure.

,. \vec les polssons sales ou conserves dans Ihuile, la

desslccation, est la meme si Ton lient compte de I'hude on

II n'y a pas de relations absolues entre les pois?on> c

clupeides (alose, hareng, sardine) ou les gadldes (colin ...

une certaine analogic de composition, on trouve plu> dr .nii

(breme, carpe, dorade, garden, goujon, lanche).

,, En comparant les analyses des poissons raaigres avec c

qui ont ete donnees precedemment {Comptes rendus, I i

la proportion d'eau est a peu pres semblable des deux cole^

dans les poissons sont representees assez exactement i>a,

malieres amylacees dans les pomraes de terre.

,> Les crustaces et les mollusques, a I'etat sec, cont..n,

poissons; la graisse ne depasse guere 8 pour lOO.

,) L'acidite presente les memes ecarts de part el d autre

ndc^ dc

Composit ale des principaux poisson^^

i^P.ndus aux Halles de Pa

( A I'etat norn-

i
A I'etat sec .

^
A I'etat norn

) A I'etat sec .

j
A I'etat norn

j A I'etat sec .

i

A I'etat norn

j
A I'etat sec .

j
A I'etat nori

•

(
A Fetat sec .

1 A I'etat norr:

P ,
Aielati

A 1 etat £

ormal.

\ A I'etat normal.

j A I'etat sec

\ A I'etat normal.

\ A I'etat sec...

1 6 , 39
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Maqu

i
A 'etat

1 A 'etat

i
Ai'etat

1
Al'etat

\
Al'etat

u 'etat

( A I'etat

n noir (Colin)

! longiie

Roiiget ordii

Saumon i
A I'etat

\ A I'etat

Sole i
A I'etat

i A I'etat

Tanche .... (
A I'etat

•

j Al'etat

Truitesaumonee.... j
A I'etat

sec

.. 70,

c

normal. .. 85,^

sec. . . . o,c

normal. .. 67,(

sec. . . . o,c

normal. .. 80,-

sec... .. o,c

sec... o,(

normal. .. 84,^

sec o,c

normal. • 19>-

sec . . . o,c

normal. .. 82,

sec . . . o,c

normal. .. 76,.

.. o,c

o,c

normal. .. 73,

sec o,c

normal. .. 61,/

sec o,c

normal. •• 79>

sec... .. o,c

sec... o,c

normal. .. 80,

sec . . . o,(

normal.
• • 77.

sec

normal. • - 84,

normi!
• ^'

normal. - • 78,

sec o,c

normal. .. 82,

sec .. 0,

sec...
'.'. '0!

o5 o,38

82 2,70

67 ,5,04

37 46, 4i

22,08 0,45

93,58 1,90

22,85 0,98

84, 00 3,60

2,33

82,22 8,65

17.45 20,00

45,72 5 1 82

17,26 0,81

82,96 3,90

17,47 0,39

87,34 1.9^

15,89

17,98

84,80

13,59

ii>99

44,92
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Peigne de Saint-Jacques

(Coquille Saint-Jacques)

Escargols de Bourgogne.

( A Tetat normal.

i
A I'etat sec ... .

\
A I'etat normal.

( A Tetat normal

i
A Tetat sec . . .

A I'etat sec...

MINERALOGIE. - Siir les formes cnslallinrs da ^juariz >u
^ ^"

"

de Meylan (Jsere). Note de M. Ferdisasd Gon.vard, pioscnhM-

Vx. Fouque.

.< Dans son Memoire sur la cristallisation el 'j^/'^' '^'^"'^
'

"^^

quartz (i856) Des Cloizeaux a, le premier, signnle unc scrie
(
c p .u

de la zone eKe\ quimodifient les aretes culminanti-
*|^^^^

''|^J;''J"!^^^^

gonale. Le premier terme de cette serie, dont i a i.h
"I|'||^J* "^^

^ ^

celui qu'il a designe par la lettre [3; ses notations, on smu x)
.
s

de Bravais, sont {d^'dh') = (2799)- ^^
'^'"ll'^^^ '!,ssonrsTla '(-aln

notamment sur certains cristaux de quartz h>.< "i '*''^'"

'j.^^^^. j^ j^^,^

dolomie et a la celestine dans les geodes des niarnes c e

de Meylan, aux environs de Grenoble.

» E„ 6tudiant des cristaux de celle local.te
^V^^f/^s^^^^L^

M. I.eo„ de MorliUet, j'ai -connu quils presenten <

^^

s^^^

^^^^^^ ^^^_^

parmi lesquelles pliisieurs nouveiles, ci, ^ j

r 1 4 . i> ,1pctrapezoedres(lu premier ord

fientles aretes joe", autrement dit, (les u^n^

perieurs a la face rhombe^.
. ^^^

» Des Cloizeaux avait determine les suivaa

^' a. Entre e' et I'isosceloedre ;(
i

i 22; :

^{d^^d^h^). ^(M-'d^^h .'
^^;.

C. R., 1898. t« 5eme*^/e. (T. GN:\VI, N» 24.)
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» h. Entre^et/? :

y(rPcPb^), ujrrwn/), B.id'^dh/), n{d^^rPb^).

» En;i8f)6 egalement, Websky (Pogg. Ann.) donna une liste de dix

plagiedres de meme nature; ce savant les designe par la lettre d d\ec un

indice variant de i a lo. De ces dix plagiedres, deux seuls sont regardes

comme certains parGoldschmidt {Index d. Krystallf. d. Min.)^ savoir: d, et

c?3, qui ne sont autres, respectivement, que y et Ho de Des Cloizeaux.

» Vom Rath, d'aulre part, reconnut un autre plagiedre sur un cristal

de quartz de Zoptau, en Moravie; ii le note
y^^

{Zeitschr. Kryst.; 1881), en

symboleBravais(8.3.ii .11). La meme annee, ce savant retrouva pet y, de

Des Cloizeaux sur un beau cristal de Dissentis. Puis, dans une etude des

cristaux de quartz de la Caroline du Nord, il signale quatre nouvelles

formes qu'il designe par les lettres ya, §, (3,, ^3* et dont les notations sont

respectivement (12. i.73. i3), (aSSS), (r344), (i566). Notons que

vom|Rath a employe ici les lettres ya et ^, deja prises par Des Cloizeaux

pour deux autres^^formes differentes.

)) G. Cesaro a, de son cote, reconnu la face ^ de Des Cloizeaux sur

quelques cristaux de quartz trouves dans les fentes du gres houiller de

Sarolay (Belgique) {Ann. de la Soc. geol. de Belgique, t. XVII; Memoires,

1890).

)) Enfm, recemment M. Termier a decrit {Bull, de la Soc.franQ. deMin.;

1895) un curieux cristal de quartz de Grindelwald, ou, entre autres formes,

il signale un nouveau trapezoedre de premier ordre, qu'il designe par la

lettre ^,, et dont le symbole est (3477).
» En somme, jusqu'a present, nous trouvons, en y comprenant I'isos-

celoedre I, une serie de quatorze plagiedres connus.
>' J'ai pu en determiner sept autres nouveaux sur les cristaux de Meylan

;

ce sont :

H..(3:.. 15.47.47), H,(4377), H«(i3. 12.25.25), ^,(3588),

^3(8.15.^3.23), ^.(2. 1.5.77. 17) et ^,(t.i5.76.i6).

» Sur ces memes cristaux j'ai d'aiUeurs retrouve Ho et p de Des Cloi-

zeaux et
y,^, p, p, et p, de vom Rath.

» Independamment deces vingt et une faces nouvelles ou deja connues,

j'ai observe, sur les aretes inferieures e^s ou J's de la zone, un certain
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nombre d'autres formes, dont les cinq sumnlcs noiurllr.. s:,vo,r

/,(86.3.8^.86), /;(7'^97)' T3(ii .6.T7. . . .
T. •• >"^- '•"

•' .

Tn(i(). i5.34[. 19), toutes comprises entre/; el v.

. J'ai reconnu, en outre, /(3253) etTdV: V' dc vom Halh n h. la..

rhombe^Ci 121). De pins, entre 5 et e^ j'ai observe

s(i23i) et ^(3.8.77.3)

deja connues.

)) Entree' et^je n'ai determine que ^.(j. 7. 1 ' • ;) *^'^ '^*'^* nwo:ui\ <-

gardee par ce savant lui-meme conime trcsdouleus(\

» Aux trente-deux trapezoedres precedents i I faut njoulcr cncorr oi./.o

rhomboedres, dont six directs : /?( 1 01 i), e (SoS , ,
ciMn-d

e^ (26 . o . 26 . 1
1
) regarde par Des Cloizeaux comme I. cs douteux

,

.^^(4i.o.47.iO

egalement nouveau, ^^(4041)^'^^^^^^*^*^

» Etcinqinverses:e^(oi7i),/(o.u.ii-io)n^"^'j"^-'
^

regarde comme tres douteux par Des Cloizeaux, e' ((>>> I ; eU^

egalement regarde comme tres d_outeux par Des Clo.zeaiix ,

)) Enfm le protoprisme e-(ioio).
^„n ;p mp nroooso

-, E„ter.iL„tfer.su..tr.ss„cci.cU,.e
e^^^^^^^

.^^^

de poursuivre, je ferai remarquer que les q"" ^"''^

^ ^,,,^^^^,,,, „„
quinze nouvelles, dont je viens de donner la li^jc.J^

y^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^

une trentaine de crislaiix seulement. H
^^|'^"|"-(,g^i!,„ „ol1i-oiil done

rieure accroilra encore ce nombre. f>es cristaux '
"

^^^^ i^^ |,,,„,^,

pas moinsd'interet. au point devue ^^^st^W'^^
^;^^ ,^^ ,,„ ,„.„,.

d'Alexanderouducomtede Burke, que vom RHlhesl.ma |

quables de I'espece.

Tableau des principales incidences des y
.-

Calculecs.

pM.. «5-^9 'X^Z
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Calculees. Observdes.

pH, 157:51' 15743'

7^2 i5o.37 i5o.33

/?^3 i49-2^ i49-45

jype i36.23 i36.27

pt, 178-35 178.35

pt', 169.16 169. 6

pT, 161.22 161. i5

y/r, 157. 5i 157.56

/>To 155.22 ]55.io

pe' 168. I 168.19

pe^ 153.43 154. 2

eV 177.27 .77-33

BOTANIQUE. — De lafecondation directe chez quelqaes plantes dont les fleurs

semhlenl adaplees a la fecondation croisee. Note de M. C- Gerbee, pre-

seutee par M. Chatin.

« Les fleurs des Cistes sont tres grandes, d'une belle couleur rose ou

blanche. Sitoees a I'exlremite des branches d'un arbrisseaii assez eleve,

elles sont visibles d'assezloin; aussi, quiconque apercoit une colline cou-

verte de Cistes ne pent s'empecher de penser que ces belles fleurs ont

revetu leur robe eclatante pour attirer les insectes, afm d'assurer Facte

essentiel de la fecondation. Seduit par les apparences, il ne songera peut-

etre pas a se demander ou sont les insectes auxquels la fleur semble faire

iete. Or, comme nous I'avons souvent observe dans nos herborisations, il

existait, cette annee, quelques Cistes en fleurs, des la fin fevrier. En mars

et en avril, leurs corolles embellissaient les collines des environs de Mar-

seilles, et cependant bien peu d'insectes etaient dans les airs. Ceux-cr

n'existaient pas encore sous la forme ailee, utile a raccomplissement de

i'acte de la pollinisation. Pour ces fleurs, on le voit, il est difficile d'ad-

mettre que la beaute et la grandeur des petales aient pour resultat d'assurer

une fecondation par les insectes. Que plus tard, en mai, il en soit ainsi, la

chose est possible ; mais nous ferons observer qu'a ce moment-la on peut

deja recolter beaucoup de fruits presque murs provenant des fleurs ecloses

en mars et en avril.

» L'hypothese d'une fecondation directe se presenle done a I'esprit, et
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nousallons voirqu'il existeun disposilif special ;issur;nit (cllo fccoinlalion.

» Si nous foisons eclore une Henv de Cistus alhidus L., a i'al>ri du \on\, on

constate que, pendant les quelques heures oii la Hour csl t''j)amuno. la sur.

face stigmatique demeure blanche, sans ancun i;iain dv \uA\cn. r<>iniant

les antheres sont ouvertes; mais comme Ics clamiiu's soul iiu pm plus

courtes que le pistil etque la fleur est dirigce vers lo cicl, \o polirn scniMc

avoir besoin de Tintervention du vent on desiiisecUvs pour arrivcrjns'jnaiix

papilles stigmatiques. Il n'en est rien. C'est le ciiirr (jui csi rluui^r <h r, som.

En effet, au bout de huit a quatorze heures, I'lin dcs hois sej>al('N iiilrnics

se releve brusquement et Ton voit les deux pctal(^s(pii soul inscpis en 1 ur,

se redresser avec rapidite et tomber, a un intcrvallo de (pichpKs sii <»ii(l.s.

comme pousses par un ressort. La fleur offre alors, et rela p(M» laul pics dr

dix minutes, deux levres : Tune verticale, fornit-c par \c sryAc irdrrssc,

I'autre horizontale formee par les trois petales reslanls cL les (jiiatn- pnos

vertes exterieures a la corolle.

)) Au bout de ce temps, un second sepale interne, cehu rpie lo prniii.'r r.-

couvrait a moitie (les trois sepales internes sont en prcfloraisoii imhiKpuM' »,

se comporte comme lui; il se redresse et le petale qui lui est opposo toni )o

brusquement comme les deux premiers. Pendantdix minulos, la fh.u |)ro-

sente, a sa levre superieure, deux sepales et, a sa levre uiioi loinr.
.

oii\

petaleset trois pieces vertes. Apres ce nouveau temps derepos, io *''"'^""|'j''

sepale imbrique se comporte comme les deux precedents et 1
on «>

»>«'' >'.• a

chute des deux derniers petales, a quelques secondes d'nilorvalu. La

corolle est done tombee suivant le rythrae :

2 petales, repos de dix minutes, i petale, repos de div niin..u-.
>

i-t'
' •

» Les trois sepales reprennent bientot la disposition qu'ils ava.cnt dans

lebouton floral; ils appliquent fortement les ^ammes contrcHe pis^^^^^^^^^

comme le fdet de celle ci s'est allonge pendant la duree de 1
epno-sse-

meut de la corolle, les antheres recouvrent le style et le st.gmate sur

lequel elles repandent leur pollen. „ . , , - • .,,c ',nr;>s sa

.. Si nous eraa.no„s u.e fleu.- de Cm ab.lus L. qu.nze jo pn. s

fermeture, nous voyons que les trois sepales mternes n onl P «»^

recouvrir le pistU. Si on les dechire, car on ne peut les

^"^'^^l^'^^ {^

on reniarque qu'ils serrent fortement le jeune truit a (
cmi »h

^ ^^^^

grosseur d'une petite noisette. La partie super,onre de ce
™|;^^\ __^|^^,^,^,^

verte d'une coiffe formee pa'" 'e* etamines qui reunies
i

.

au-dessus du stigmate fletri, ont leurs filets aplaUs, acco.cs l.s



( 1736 )

autres, ecrases et monies centre la surface du fruit. Au has de celuf-ci, on

remarque les cicatrices d'insertion des etamines. On ne pent expliquer la

situation de ces dernieres qu'en admettant que, reunies au moment de la

fermeture du calice en une calotte, grace a la pression des scpales contre

le pistil, cette calotte acco'npagne Tovaire grossissant el s'elevant. II en

resulte une traction sur les filets et ceux-ci se rompent a leur point d'inter-

section sur le receptacle.

» Ainsi : La fermeture da calice a specialement pour ejffel d'assurer la fe-

condation directe des Cistes.

» Nous avons observe les memes faits sur C. salnfolius L. et il est pro-

bable que C. hirsutus Lam. et C. villosus L. se comportent de la meme
facon, puisque, d'apres Ascherson, leurs fruits presentent la meme calotte

staminale.

)> Nous avons etudie, dans un Memoire special (*), d'une fa9on com-
plete, un certain nombre de faits qui se rattachent a la fecondation directe

des Cistes. G'est ainsi que nous avons determine les causes de la fermeture
(lu calice et la nature de ce mouvement ; TAnatomie microscopique, d'autre

part, est venue se joindre a la Physiologic, pour nous permettre de dis-

tinguer les cinq pieces vertes qui entourent la corolle, en sepales et

braclees, etc.

» Nous allons, dans le resume suivant, donner les conclusions de ces

recherches et celles de la Note presente :

» 1*^* Les Cistes presentent un calice qui tend, grace a sa structure spe-

ciale, a rester applique contre I'ovaire oblige, au moment de I'epanouisse-
raent de la fleur, de s'ecarter par suite de la turgescence de la base de la

corolle; d se ferme bientot, mecaniquement, comme une lame elastique
qui revient a sa position d'equilibre, aussitot que cette turgescence dimi-
nue; en ce faisant, il expulse les petales suivant un rythme particulier.

» 2° Le cahce n'est forme que de trois pieces; les deux folioles vertes
externesdoivent etre considerees avec Willkomm et contrairement a I'opi-

mon de Linne, Lamarck, de Candolle, Spach, Payer, Planchon, Bail-

on, etc., comme des bractees correspondantaux deux petites bractees qui

accompagnent les trois sepales de la plupart des Helianthemes. Elles con-
stituent un involucre uniflore comparable a I'involucre de V Anemone he-
patica.

" Grace a la pression que le calice exerce, en se fermant, sur les

(') ^nn.Fac.Sc. Marseille, t. IX, 1898.
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etamines, la fecondalion directe est assuree, meme dans le cas ou une

pollinisation etrangere se serail produite pendant le temps relativement

court ou la fleur est restee epanouie. Aussi, est-il permis de dire que les

fleurs chasmogames des Cistes n'obeissent qu'en apparence et pour m6-

moire a la loi de la dichogamie, et qu'elles deviennent de veritables fleurs

cleistogames apres la fermeture du calice.

» 4° Ainsi done : la grandeur, la beaute, la couleur et Teclat des fleurs

ne constituent pas toujoursune preuve de I'adaptation des plantes a la pol-

linisation par les insectes. Cette conclusion vient a Tappui des belles re-

cherches de M. G. Bonnier (^) et de I'observation de M. Plateau (') que

« ni la forme, ni les couleurs vives des fleurs ne semblent avoir de role

)) attractif important. »

GEOLOGIE. - Un plissement remarqiiahle a Ioiiest du Massif central

de la France. Note de M. Ph. Glangeaud, presentee par M. Michel

Levy.

K On sait que le bord sud-ouest du Massif central de la France est

decoupe, comme a I'emporte-piece, sur une longueur de 25o'^- environ,

par un systeme de failles (failles limites) faisant buter les terrains pri-

maires et secondaires, bassin de I'Aquitaine, contre les roches cristallines.

Le Massif central presente done, sur cette etendue, tons les caracteres

d'un horst et le bassin de TAquitaine celui d'un bassin d'effondrement.

» Comment se comportent, au point de vue tecLonique, les terrains pri-

maires et secondaires a I'interieur de ce bassin? Cette Note a pour but de

fournir une premiere solution a cette question.
. . ,, -r

» D'une facon generale, les couches sedimentaires, a partir du Massif

central, plongent vers le sud-ouest sous une inclinaison assez taible. Mais

par suite de plis ou de failles ces couches reapparaissent plusieurs fois a

des distances difFerentes du bord cristallin. Le plus important des plisse-

ments que Ton trouve apres les fadles limites est celui que
j
appe lerai le

pUde MareuU (Dordogne)-¥.j.5^^ (Correze), du nom des deux localites

les plus importantes qui se trouvent sur son parcours.

» Ge nli ...; . ,...™ .. ,.n. .nviron, est sensiblement parallel^ sur une grande

(M G. Bonnier, Les Nectaires {Ann. des Sc. nat..,

{') Bull, de I' Acad. roy. de Belgique, 3« serie, t,

VllI, p. 49 *

..8-8; .897.



( 1738 )

hndup, aiix failles limites dii Massif central. II passe a 8"^"^ an sud de

I I , (1 oiiest de Ptrigueux et je I'ai suivl jusqu'a Dignac, a i4''"> an sud-

M I ml Mt^'^-ac s est resohi en faille sur pres de lOo''". Celle faille a

11 h x\(( giirids details, par M. Mouret, entre Meyssac et Sarliat (Dor-

I 1 I iiiontrtnt quelle resuUe de la rupture d'un anticlinal parallele-

fait 1le debute a quelques kdometres des failles 1

f CO dei meres, plus a I'ouest elle tend a prendre une direction pa-

pirlu dect point )usqu'a Saint-Front d'Alemps (Dordogne), en passant

n, le CInnge, les P^les (Dordogne),

nfTii.se par rapport affle ud-ou

^ bute contre le Trias, I'lnfra-Lias,

I ' 1 I I ns mo^en; puis les differents etages du Lias viennent en con-

1 '1 It u a le Balhonien, et a partir des environs de La Bachellerie, c'est

a U P,ithonien qui butent contre les divers termes du Cretace. Pres de

i ta-es du CrttacL ^ont buter les uns contre les autres : le Ligerien contre

> I Vn-oumien contre le Campanien, etc.; en un mot, tous les terrains pri-

on Hires (le 1 \qu,tnine : Houiller, Permien, Trias, Lias, Jurassique, Cre-

l)u la faille

^ '^ ii n pioduiie pir cette cassure atteint 400"* »" sud de Brives
;

ma>s

' il' *n plusNuslenord-ouesteta La Chapelle-Faucher(Dordogne)

' '111 ullt se itjoignent et elle se resout, sur une faible etendue, en un

I
'"

'
pb ttant tiop aigu se rompt de nouveau, el

^'
<

I' impagnac d«.-Belair et Gantillac, inais a I'in^

nvelle fail
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lieu priraitiveme nt, c'estla levre nord de la faille qui e.It affa issee par .apport a la

levre sud.

>, Pres de Salnt-Felix-de-Bourdeilles, il se produit iin cli angemrnl .rall.nv (l.'s

couches des plus; curieux, puisque le pli faille se conlirlue v(irs Marc.n 1 cl l>ii;i.ar,

sur So^^'", en un dome allonge qui rappelle beaucoup, quoiqu e plus peli Ijei.u.dc

Bray.

,) Ce dome, dont le centre est a la cote, fait reapparflitre, la ou devrait normale-

raent affleurer le Santonien et le Gampanien, non seulemen t lou^; les termes du Cretac6

de I'Aqaitaine, mais aussi le Virgulien a Ammonites rthocera et Ositrea virgula

qui constitue le ]noyau du dome. Le plongeraenl des couches autour de ce noyau est

tres different au nord-est et au sud-ouest. 11 est de 5° a 10" e:n moyenni3 vers le sud-

est; aussi les div.ers etages du Cretace s'etalent-ils assez largeiment; au nord-est, au

contraire, le plorigement est considerable puisqu'il atteinil8o«, ce qui per-met au Vir-

gulien et au Cretace complet d'affleurer sur i'''", alor s que ces terrai ns s'elendent

dans le bassin su r une largeur de plus de So'^-.

» L'etude de la dislocation de Mareuil-Mejssac penncn de comprend re sa genese,

puisque nous vo^^'ons passer une faille a un pli aigu et a undc.me allong e. On pent la

nant du sud-
3 un grand pli anticlinal produit par un refoulement ve

Quest. Au sud ile Brives, le pli, tres rapproche du ma ssif c ristallin q ui servait de

butoir,estdeven u trop aigu et s'est converti en une faille ayan t amene u n rejet consi-

derable (4oo™).

» Apres Terr£isson, le refoulement ayant ete moins iritensei, la deniv,ellalion a ele

nioins grande (5<3- a 80-). A la Chapelle-Faucher I'anticliinal normal re?

mais Faffai

ipparait, puis

il se brise de noiuveau plus a I'ouest, parallelement a son axe, 1

issementainsi

produit ne depasise guere 5o™.

» Vers Mareu
s'eloigne du Ma^

plis, le refoulem

il, comme on se rapproche du sud du

5sif central qui constituait un massif res

lent a ete moins marque et le pH s'est tra

detroit poitevin et que 1 on

islant pour la formation des

nsforme en un dome allonge

avec toutefois ui1 plongement tres accentue (80°) des couiches

'

"— -

'"'"'
sur le uai

» On peut conclure <le ces fails : que I'effondrement produit par la

faille de Meyssac resulte d'un refoulement horizonlal, contrairement a ce

que I'on pensait. L'affaissement serait dii 4 la rupture d'un ph trop aigu

el non a une simple descente verticale, a un tassen.ent des couches Les

failles Umites du Mass,/ central paraissent amr la mime ongine, car leur

direction, ainsi que I'a montre M. Mouret. jalonne celle des couches

cristallines. Le bord de ce Massif, dans cette region, ne presentera.t done

pas, comrae on le concoit, le caractere des horsts.

» Ain.i \^. failles limiles, le pU complete {(Mh, anticlmal el dome) rf.

Mareuil.Merssac, les autres pUssemenls ei faUles elurUes dans la meme region

(failles de; Chatres, de La Cassagne. de ^araigne, ph de laTour-

Blanche), d'age vraisemblablemenl anteollgocene,

C. R., 1898, ." Semestte. (T. CXXVI, N* 24.)

, u/U la mcme direction .

224
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rale que les plis hercyniens da Massif central. Ces plis et ces failles semblent

egalcment correspondre auxplis hercyniens du sud de la Brelagne. »

GEOLOGIE. — Sur de nomelles sources de petrole au Caiicase.

Note de M. Venukoff, presentee par M. de Lapparent,

(c Une importanle decouverte geologique a ete recemment faite dans

le Caucase occidental, aux environs d'Anaclie, bourg qui se trouve pres

de rembouchure de I'lngour dans la mer Noire : on y a trouve des sources

denaphte. La lerre qui contient cette huile minerale apparlient au prince

de Mingrelie, et le droit d'exploitation a un capitaliste de Moscou, M. Min-

dovvsky. Les recherchesgeologiques qui aboutirent a la decouverte etaient

menee's par MM. Young et Tzouloukidze, dont le premier est representant

d'une maison de banque francaise, et I'autre ingenieur des mines russe.

» Le 2/14 niai, ces deux explorateurs ont commence leurs travaux de

terrassement et bientot ils ont trouve les couches de sable imbibees de

naphte. La surface de Teau qui se degageait pendant les travaux fut bientot

couverte de naphte liquide.

» Selon le rapport des deux explorateurs, il a ete decide de commencer

immediatenient le forage du terrain et ensuite Texploitation du petrole,

comme a Bakou, dont Anaclie deviendra sans retard un concurrent heu-

reux, car c'est un port de la mer Noire et non de la mer Caspienne, separee

de I'Europe par toute la largeur du Caucase (900'^'"). »

METEOROLOGIE. - Situation atmospherique au moment de I'ascension des

ballons-sondes. Transition entre la periode des cyclones {Iiiver) et celle des

orages {ete). Note de M. H. Tarry.

« Des ascensions internationales de ballons-sondes ayant eu lieu en

diverses villes d'Europe le 8 juin au matin, il etait interessant d'etudier la

situation de Tatmosphere a cette date, en tracant a la surface de notre con-

tinent des courbes isobares assez precises et assez rapprochees pour qu'on

put se rendre compte de la disposition et du mouvement des couehes que

ces ballons devaient rencontrer.

» Les diagrammes ci-dessous donnent le trace des isobares, de 2'"'°,3

en 2™™, 5, le 8 au matin, et de douze en douze heures depuis le 6 juui.
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Bien que ces Cartes aient ere etablies avec les seules observations publiees

dans le Bulletin international da Bureau central meteorologique, il est facile

devoir que Tatmosphere etait dans unetatde calme iniisite.

la periode des orages,

les

II est meme a remarquer que le 7
jum dlle de la date choisie pour

^" ^ ^ \e Doint de demarcation entre la saison
•ecisement le point "

. ^^^^^^ Pt des
_: .^1^ \n, coicr\n fipis orates ei ties

des cyclones, qr^reu^de no^cmtre'a mai. et la saison des orage

irombes, qui caraclerise la V^}oA.6:^^^^^^^^-^^^ ^^^p,^^^

X periodes ayanl d-

racterisent la period*

Dans nos climats temperes,

«u equatoriaux, on peut distinguer dans I'l

f-aracteres absolument tranches : les cyclones, qui

de memequ
I'annee deux periodes ayanl de
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d'hivcr, etant d'immenses depressions barometriques de plusieurs milliers

de kilometres de diametre, parcourant I'Enrope d'une extremite a Vautre,

tandis que les orages ne balayent que des surfaces de quelques dizainesde

kilometres de large, s'etendantsur quelques deparlementsseulement, etles

trombes n'ontqu'un diametre de quelques dizaines ou centainesde metres.

)) Selon moi, la periode des cyclones est caracterisee par les depressions

l)arometriques faisant descendre le barometre au-dessous de ^So™™, et la

premiere et la derniere de ces depressions marquent le commencement et

la fin de cettc periode.

» En 1898, la periode des cyclones s'est prolongee beaucoup plus tard

que d'habitude; le mois de mai a ete continuellement bouleverse par les

cyclones, et c'est la cause exclusive et incontestable des mauvais temps qui

ont caracterise ce mois et de la quantite exceptionnelle de pluie qui est

tombee sur nos contrees.

» Le dernier cyclone dela periode d'hiver, faisant suite immediatement

au precedent, a attaque TEurope en venant de I'ocean Atlantique, le 3 juin,

le barometre descendant a 749™'", 8 le 3 au soir au nord-ouest de I'ficosse,

avec unebaisse de 5"™, 8 en vingt-quatre heures. Le centre de ce cyclone

se trouve le 4 a Stornoway ; le 5, il descend sur Tlrlande 011 le barometre

marque 748™™, 5 le soir; le 6 au matin, son centre remonte a Belmullet,

(750°"™, 8) an nord-ouest de I'lrlande; notre Carte le montre revenu le

6 au soir a Stornoway; enfin la depression retrograde sur I'ocean Atlan-

tique le 7, et ne reparait plus. La Carte du 7 juin, avec les courbes iso-

bares ci-dessus, a ete remise a M. Hermite, a la Villette,avant Tascension

du 8.

» Depuis le
7 juin, le regime des hautes pressions s'est definitivement

mstallesurTEurope, ou Ton ne voit plus que de petites depressions secon-

daires, eparpillees en plusieurs points et produisant de tons cotes les vio-

lents orages, accompagnes de crues subites de rivieres, qu'on a observees

a I'ouest de notre continent et notamment en France. C'est un de ces

orages qui a empeche le Balaschoff de s'elever dans les hautes regions; il

accompagnait la petite depression barometrique qui avait precisement son

centre a Paris au moment meme de I'ascension. Ce sont des particularites

de detail dans I'etude des grands mouvements de I'atmosphere, qu'il est

nnpossible de saisir lorsqu'on se borne a tracer de 5'"«' en 5""^ les courbes

d'egale pression barometrique; du reste les Cartes meteorologiques du

Meieorologiccd Offwe de Londres donnent ces courbes de dixieme de pouce
en dixiemedc poucp, ce qui correspond a 2'°™, 54. »
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METEOROLOGIE. — Enregistrement des decharges electnques atmospheriques.

ISote de M. Ddcretet.

« Je viens d'avoir Toccasion d'enregistrer des decharges atmosphe-

riques au recepteur d'un poste de telegraphic hertzienne sans fd instnlle

chez moi. Le mat s'eleve au-dessus du sol a une hauteur de 26'° (I'altitude

du sol est d'environ 55°^). Ce mat domine les maisons voisines et se veil

de tres loin. Le fil conducteur, isole, fixe a I'extremite de ce mat, a 32'"

de longueur; ce collecteur des ondes electriques penetre dans mon Inbo-

ratoire et il est relie a une des electrodes du radioconducieiir liranly du

poste recepteur, I'autre electrode est mise a la terre.

)) Hier samedi, de 2*^30- a y'^o^ de I'apres-midi, au moment de Toragc,

mon recepteur aiitomatique a inscrit 3 11 decharges atmospheriques inlerrnit-

tentes, au fur et a mesure de leur presence sur le mat collecteur. Ces de-

charges etaient enregistrees a^ant I'apparition de I'eclair et le bruit d.i

tonnerre. »

METEOROLOGIE. - Ascensions aeroslatiques internationales du S juin.

Note de M. W. de Fonvielle, presentee par M. Bouquet de la Grye.

« A Paris trois ascensions ont ete faites : Taerophile n^ 3 parti a 2^3o™ de I'usine

a gaz de la Yillette, a ete trouve le matin a Magny (Seme-et-Uise). .-..^
» Les instrumenis etaient intacts, mais les paysans ont, pour netloyer e c.hndre de

Tun des enregistreurs, enleve le noir de fumee sur lequel s inscnvaient les courbes.

Un second cylindre est intact. ^,, , ,. . ,. 1., ^^-

« t;.....,..i. .0 , ...M . ..b,™. ..t arrive a Vernum, en Westphahe, a 4^ du soir.

,cts. La hauteur a laquelle il est parvenu est
' k, parti

» Les instruments qu'il portait

de i5ooo™ a i6ooo»" et la temperature de —64°C.
„h i VArnJlIiprs

.. Le ballon monte BalasJoff e.i pa.ti a n'S" el est descendu vers .^ aVe.p.lI.ers

pres de Rove. 11 est parvenu a la hauteur de 23oo».
,1 ..rendu

.. A BrLlles le ballon rAurore, parti le matmdu pare Leopold, est d..cendu

pres d-Ostende, apres avoir attelnt
""-"'^^f^t^ ^dJ I'esplanade de Steinthor, et

s'^tllrnrdtrfaltrr'rrirra/-"- pr. d^ Saint-Marti„, dans .

Haute-Autriche, cercle de Plnn, apres s'elre eleve a une hauteur de
,

i
,

ou .

slate une temperature de —DO". , .
, ,ha=.m , Wlttersheim, en

» Le ballon monte est parti a 9- e^ «^' ^'''""^^ " '' f 1 'T
Lorraine apres s'etre eleve a .6oo-», ou il a trouve une temperature de +.. •
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» A Vienne le ballon-sonde Falke, lance de I'arsenal, a creve au depart; le meme

accident est arrive a un ballon monte par deux officiers qni n'ont pas ete blesses.

., Deux aulres ballons monies se sent eleves a 2000"^ et a 25oo™.

» line clnquieme ascension d'un ballon monte a eu lieu a I'Exposition. Get aerostat

s'est eleve a 45oo'", obtenant une temperature minimum de — 8°.

)) Les trois ballons partis de Vienne ont commence par se diriger vers I'ouest, puis

ils ont change de direction et se sent tons diriges vers Test ou s'est termine leur

voyage.

» A Berlin un ballon-sonde a ete lance, ainsi que quatre ballons montes, qui se

sont eleves respectivement a 55oo™, 5200"^, 4200"^ et 2800™.

» A 5500"™ on a observe une temperature de — 14"- A 4200'" elle etait un peu plus

basse, — 15°. Les deux autres minima ont ete respectivement de —8° et de 0°. On n'a

pas encore de nouvelles du ballon-sonde.

» A Saint-Petersbourg, smvanl les avis de Berlin, un ballon-sonde se serait eleve

a 9000^" et un ballon monte a /i5oo°\ Ce dernier est descendu a So"^"^ de son point de

depart apres etre reste plusieurs heures en I'air.

)) A Munich, on a lance deux ballons montes. VAcademie, parti a 9^16™, s'est

eleve a 4700™. Ulbis, parti a 10'' 6"*, est parvenu a 375o«. Comme ceux de Vienne,

ces deux ballons ont commence a se diriger vers I'ouest, puis ils ont change brusque-

ment de direction et ont voyage vers Test jusqu'a I'atlerrissage. Quoique partis a une

heure d'intervalle, les deux ballons ne se sont presque jamais perdus de vue jusqu'a

I'atterrissage qui a eu lieu a 1^28™ pour le premier et 2'' 43" pour le second.

» On n'attend plus de nouvelles que du ballon monte de Varsovie et du ballon-

sonde de Berlin. On ne sail pas encore si Rome a pris part aux operations aerosta-

tiques de la journee du 8 juin, comme il en avait ete question. »

METEOROLOGIE. — Resultats sommaires des ascensions de trois hallons-sondes

execiitees a Trappes. Note de M. L. Teisserenc de Bort, presentee par

M. Bouquet de la Grye.

« Trois ballons-sondes, regies de facon a explorer des regions diffe-

rentes de i'atmosphere, ont ete lances par nos soins a I'observatoire de

Meteorologie dynamique, le 8 juin.

» Le premier es^t parti de Trappes a 3'' 3- du 1iialin et s'est eleve a uine alti

d'environ i 2 5oo-,

,

ou il a trouve u,le temperature de- 600 ; emporte par' le cot

sup^rieur des cirru s qui venaient du sud-35«'-ouest, ill est 1Lombea i6o»^'°, presdeS
Quentin, a 6'' 43-.

. Le deuixieme a ete lance a 4^ 5c-, s'est eleve a 9000'", oil la temperature eta

— 42°, pou r tombe ^ au nord, dans 1'Oise, a 90'^™ d.J Trappes.
» Le tro isieme,

,
parti a 7^55™, est monte a 6800-., oiiha temperature etaitde-

et descendsaaOme nville, a 5o^- atX nord-nord-ouest de^ Trappes, suivar,t ainsi

Irajectoire intermediaire entre r^ll.1 du verIt infer]leur q ui soufflait de I'eiBt-sud-e

celle du CO perieur venant A ,. mid-o
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)) Les instruments, revenus en parfait etat, sont I'objel de nouvelles

comparaisons pour controler celles qui ont ete faites la veille clu depart,

et les courbes tracees permettront d'etablir la marche des temperalurcs a

diverses hauteurs a trois periodes differentes du jour.

), La presence d'une couche de nuages, a 5^ et a 8\ n'a pas permis de

poursuivre la determination de la hauteur des ballons par des visees

directes simultanees faites de deux stations au dela de 35oo" d'altitude. »

M. J. Peroche adresse unMemoireayantpour titre : (c Lesbalancemenls

polaires et les observations astronomiques ».

M. G. Perry adresse une Note intitulee : « De la Geometrie a quatre

variables en Biologie ».

M. J.-J. AxDEEB adresse une Note intitulee : « Recherches sur les os-

tides du sysleme cerebro-spinal ».

La seance est levee a 4 heures et deraie.

BIBLIOGRAPHIQUE.

DU 6 jriN 1898.

et la direction technique
Re^ue de Mccamque. publiee sous le patronage et '\-^^^^^'-- ^^j;^

d'un Comite de redact!. President : M. H-- - ... Go.pn..^^^^^^^
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de 1'lnst.tut, Inspecteur general des Mines. ^^ o. Ma, . 898. Pans, V

Dunod, 1898; I fasc. in-/,«. BaiUiere et

Notice sur Alexis Jordan, par le D^ Sai.t-Lager. Pans, J. b.

fils, 1898; I broch. in-8^
.nensuelle d'Astro-

Bulleiin de la Societe astronomique de France

e, de Met^orologie et de Physique duglo

c. in-8«.

Prefecture de la Seine, Direction c

^*''- '""**"•

, j,sAfaires namicpales.
Tableaux memuels
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de Statistiqae municipale de la Ville de Paris. Decembre 1897. N** 12. Paris,

G. Masson, 1897; i fasc. m-8°.

Revue generate des Sciences pares et appliquees. Directeur : I.ouis Olivier,

Docteur es Sciences. 3o mai 1898. Paris, G. Carre et C. Naud; i fasc.
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parM. Cn. Mepay, Professeur a la Facnlte des Sciences de Dijon. Paris,

Gai.thier-Villars et fils, 1894-1895-1897-1898; 4 vol. grand in-8^ (Pre-
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Societe d'llistoire naturelle d'Autun. Dixieme Bulletin. Paris, Doin, 1897;
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Les Lapidaires de I'antiquite et da moyen age, Ouvrage publie sous les

auspices du Ministere de rinstruction publique et de I'Academie des

Sciences, par F. de Mely. Tome II. Premier fascicule. Texte avec la colla

boration deM. Ch.-Em. Rlelle. Paris, Ernest Leroux, 1898; i vol. in-4^

(Hommagedel'auteur.)

Bulletin astronomique, fonde en 1884 par E. Mouchez et F. Tisserand
pubhe par TObservatoire de Paris, Commission de redaction : H. Poincare
President; G. Bigourdan, O. Callandreau, H. Deslandres, R. Radau
Juin 1898. Paris, Gauthier-Villars et fiis, 1898; i fasc. in-8«.

Revue de Physique et de Chimie et de lears applications industrielles,

fondee s( ' "

Deslis freres; i fasc

rection scientifique de P. Schutzenberger. Tours, imp
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i^ paph
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demie et ,je viens. en ce moment, renouveler cette mv.tat.on en ms.slant

sur les motifs qui doivent les engager a y
repondre. »

C. R. , 1898, ," Stmatrt. (T. CXXVI, N- 25.)
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PHYSIQUE I)U GLOBE. — Actinometrie en ballon-sonde. Note
de M. J. ViOLLE.

>< r.e grand ballon-sonde de 465™% laace, le 8 juin dernier, par la Com-
mission acrostalique francaise, grace a la fjjenerosite de S. A. S. le Prince
de Monaco, emportait, outre les appareils deM. Cailletet et de M.Hermile,
raclinometre enregistreur que j'ai decrit dans ma Communication du i no-
vembre 1897.

^^ Cetactinometreaparfaitement fonctionne; il a fourni an trace con-
tmu tres net, sur lequel sevoient tons les evenementsde I'ascension : depart
par temps sombre, traversee de nuages, arrivee en moins de trois quarts
(1 hcure an niveau le pluseleve oule ballon plane horizontalement pendant
l^ros d une licure, abaissement tres lentdurant piusieursheurcs, suivid'une
descoiite rapide qui ramene le ballon au sol apres un sejour de huit heures
dans I'atmosphere.

> Pendant tout le planement, la boule noire de Tactinomelre s'esl niain-
tenue a la temperature constante do -12", superieure d'environ 5o« a
celie de Fair ambiant.

> Quand I'etat stationnaire de la boule est atteint, la quantite de cha-
leur perdue par refroidissement est egale a la quantite de chaleur recue du
Soleil.Ona done, en appelant

M la masse en eau de la boule noire,

^ la Vitesse du refroidissement,

q la (piantite de chaleur absorbee pendant I'unite de temps par I'unite de
surface,

s la section droite du faisceau des rayons incidents, Tequation

^l*oul'ontireray,sironconnaitM,.et..

' ^^ ' '^"^ ^^^^ constantes instrumentales que le pliysicien peut me
surer exactement au laboratoire et dont il peut modifier la grandeur de
^agon a satisflnre a toutes les exigences du probleme; ^ est la vitesse de
e roicUssement dans les conditions actuelles, mesurable pendant i'ascen-
sion meme. ^
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111 8 juin a fourni des resiiltats interessants, qui ne

cordent pas enlieremeat avec les idees en cours. Elle proiive que Tact

metrie tirera des sondages de I'atmosphere les avantages que nou

avions esperes pour una connaissance meillenre du rayoiincment so

et de Tabsorption atmospherique. »

PHYSIQUE DU GLOBE. - Sur Tetude de la haute atmosphere,

par M. L. Cailletet.

a Le 8 juin dernier la Commission d'Aeroslation de Paris, conformement

a la decision prise par le Congres international reuni recemmeut a Stras-

bourg, a precede a I'ascension du ballon monte Le Balaschoff ei, en outre,

au lancement de deux ballons-sondes.

» S. A. S. le prince de Monaco avail bien voulu prendre a sa charge tons

les frais relatifs a I'ascension de ces deux aerophiles, confies aux soins de

MM. Hermite et Besan^on. L'un de ces aerophiles, d'un volume de 465'"'',

parti des usines a gaz de La Villeite a io^'5'", est tonibc vers 4^ du soir en

Allemagne dans le voisinage de la frontiere hoUandaise, apres uq parcours

d'environ 420^™; tous les appareds scientifiques emportes par ce ballon

sont revenus en bon etat.

>) L'appareil photographique automatique, que j'ai eu Tbonneur de pre-

senter deja al'Academie, etait fixe au-dessous du ballon et son mouvement

d'horlogerie regie defacon a obtenir des epreuvesdequatre minutes etdemie

en quatre minutes et demie.

» L'aerophile s'est eleve avec une grande vitesse et a disparu, apres

quelques instants, dans I'epaisse couche de nuages qui cachaient le ciel, et

peu de temps apres son depart la [)luie est tombee. Dans de telles condi-

tions, il elait impossible d'obtenir des epreuves du sol au-dessus duquel

passait le ballon. La partie superieure des nuages, vivemeateclaireepar le

Soled, a fortement impressionne la pellicule de celluloid sensible, qui,

malgre un temps de pose tres court, parait presque uniformement noire,

fie lelle sorte que I'image du barometi e, qui doit se reproduire sur la face

opposee de la pellicule photographique, a ete ainsi tres affaiblie. 11 est

fi^cile de lire cependant les indications fournies par I'excellent barometre

holosterique construit specialement pour ces recherches par MM. Pertuis

etfils.
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» Apres developpement, la bande de celluloid a fourni 23 epreuves

de i3x i8.

Numeros Temps Pressions

dcs dcoule depuis en millimetres

Epreuves. le depart. de mercure.

NM >r

2 4,5 6i5

3 9 479
h i3,5 368

5 i8,5 3i6

6 22,5 2l8

7 27 168

8 3i,5 i48

9 36

10 40,5

11 45

12 49,5

13 54

ih 58,5

94'5

« I.es epreuves ajant ete prises de quatre miniiles et demie en quatre

minutes et deinie, on voit qu'apres trente-six minutes Taerophile a atteint

la pression de 118""°, qui correspond a la hauteur de iSyoo"*, la tempe-

rature ambiante etant de -65*^; on voit en outre, et cette remarque est

imporlante, que I'aerophile, arrive a son elevation maxima, s'est deplace

horizonlalement, pendant plus de quarante minutes, dans un milieu ou la

pression etait de ii8°»'«.

» L'appareil destine a recueillir Fair a grande hauteur, et que j'ai eu

egalementl'honneurdefaireconnaitre a I'Academie, n'avait pu, a raison

de son poids (environ lo'^s), etre emporte par I'aerophile. On s'est con-

tente de le fixer a la nacelle du Balaschoff. Mais la hauteur de 23oo™, qui

n'a pu etre depassee, a permis seulement de constater que cet appareil a
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bien fonctionne. Une morlification, que j'ai apporlee a son dispositif, em-

peche tout contact entre le gaz recueilli eL les matieres grasses employees

pour lubrifier les pieces dii mecanisme.

» Un tube, destine a fixer les microrganismes de la haute atmosphere,

avait ete prepare a I'lnstitut Pasteur, sous la direction de notre eminent

confrere M. Duclaux; ce tube, qui est joint a Tappareil de prise d'air, a

egalement bien fonctionne a la hauteur insuffisantc atteinte par Ic lia-

hschoff.

)) J'ai done tout lieu d'esperer que, dans une prochaine ascension d'un

ballon-sonde, Tensemble de ce dispositif pourra donner d'interessants re-

sultats. »

CHIMIE GENERALE. — Sur la temperature d'ebullition de l'ozone liquide,

INote deM. L. Troost.

« MM. P. HautefeuilleetJ. Chappuisont, les premiers, obtenu, en 1882,

lozone a I'etat de liqnide bleu indigo fence (').

» Les experiences relatives a la determination de la temperature d'ebul-

lition de ce liquide ont ete executees en 1887 par M. Olszewski. Get ha-

bile experimentateur, apres avoir liquefie I'ozone dans un tube refroidi a

— 184^,4 par Toxygene liquide en ebullition sous la pression atmosphe-

rique, a constate ("^) que I'ozone ne se vaporisait que tres lentemcnt

lorsqu'on portait le tube dans I'ethylene liquide refroidi a — 140°, mais

qu'il se vaporisait tres rapidement quand la temperature de relhylenc se

rapprochait beaucoup de son point d'ebullition. II en a conclu que la tem-

perature d'ebuUition de I'ozone liquide devait etre voisine de — io6'\ Je

me suis propose de fixer cette temperature avec plus de precision.

» Pour cette determination, j'ai employe comme appareil tbermome-

trique, un couple fer-constantan fournissant une courbe donnee par la tem-

perature de la glace fondante, par les points d'ebuUilion du chlorure de

methyle, seul ou traverse par un rapide courant d'air, par la temperature

du melani^e d'acide carbonique solide etde chlorure de methyle (0, par le

(M Comptes rendus, t. XGIV, p. 12.49; 'S^^.

(') Vien. Monatshefte fur Chemie, t. VIII, p. 69; 1887

(') Les temperatures elaient doiinees, dans ces deux cas

gradue d'apres les indications du thermometre a hydrogen
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point d'ebullition du protoxyde d'azote, par celui de I'ethylene liquide,

par la temperature de fusion de I'ethylene solicle, et par le point d'ebullition

de I'oxyi^^ne li(jiiide sous la pression atmospherique. On pouvait, a I'aide

de cet appareil, apprecier les temperatures a moins d'un demi-degre pres.

» T/ozone etait obtenu a I'aide de I'ozoniseur de M. Berthelot maintenu

aux environs de — 79*^ par un melange d'acicle carbonique solide et de

cblorure de methyle. La liquefaction se produisait dans un lube vertical

dont la partie inferieure etait immergee dans un bain d'oxygene liquide,

contenu dans un recipient cylindrique en verre a double paroi, avec

espaceintermediairedanslequel on avait fait le vide de Crookes, comrae le

recommande M. J. Dewar.

» I/ozone se liquefiait avant d'arriver dans la partie du tube immergee
dans le bain d'oxygene liquide et en un point situe a pen pres a 2'''° au-

dessus du niveau de ce bain, grace a la basse temperature qu'y entretenait

Voxygene gazeiix.

)) L'ozone liquefie se rassemblait en gouttelettes d'apparence huileuse,

ne niouillant pas le verre et descendait dans le bas du tube aufond dnquel

on avait place d'avance (' ) I'une des soudures du couple fer-conslantan,

Tanlre soudure etant raaintenue dans la glace fondante. Pour determiner

ensuite la temperature d'ebullition de l'ozone liquefie, on abaissait le bain

d'oxygene liquide, de maniere que sa surface libre soil a plus de 3"^™ au-

dessous de I'extremite inferieure du tube oil l'ozone etait reuni, et Ton
nolait les deviations successives indiquees par le galvanometre Deprez-
d Arsonval. La deviation, apres avoir diminue lentemcnt, demeurait fixe

pendant la duree de I'ebuililion de Tozone liquide, puis diminuait de nou-
veau et tres rapidement jusqu'a ce que la soudure du couple ait atteint la

temperature de I'oxygene gazeux en ce point.

« La deviation slationnaire reportee sur la courbe correspond a une
temperature de - i iqo j'^- ^epete plusieurs fois I'experience sur des quan-
tites differentesde liquide et j'ai toiijours. obtenu le meme resultat (^). On
en ])eut conclure que la temperature d'ebullition de l'ozone Hquide sous
la pression atmospherique est - 119".

( )
Lne experience dans laquelle on desceiidait I'une des soudures du couple (deja

efroidie par roxygene gazeux) dans Fozone prealablement liquefie et uiaintenu

'~\\y\ « ete inierrompue par une vioJente explosion.

ll ^
\l'

T*^ ^'*^* 'lal^ilement seconde dans ces experiences par un de mes anciens

^' ' '
"^"^^^^le> ^o'^ege-preparateur a la Sorboune.
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)) L'oxygeiie liquide employe dans ces experiences etait oblenu a I'aide

(I'un appareil construit d'apres les indications de M. J. Dewar, etqui, uti-

lisant I'oxygene CQmprime, tel qii'on le trouve dans le commerce a Paris,

en determine la detente apres I'avoir refroidi par son passage dans un tres

long serpentin maintenu a — 79"*. On peut, de cette facon, obtenir dans im

laboratoire ou dans un amphitheatre, sans pompe de compression et sans

force motrice, environ im qnart de litre d'oxygene liquide en moins d'une

demi-heure. );

CHIMIE MlNERALE. - Preparation dii calcium cristallise

,

Note de M. Henri Moissan.

« Bien que le calcium soit tres repandu dans la nature, il a ete impossible

jusqu'ici de I'obtenir pur et en notable quantile. Les differents procedes

de preparation n'ontpcrmis d'en recueillir que de tres petits echantillons,

et sesprincipalesproprietessont loin d'etre connues.

>) Depuis les recherches de Malthiessen, on le regarde comme un metal

jaune; nous etablirons plus loin qu'd possede la couleur de Targent.

D'apres les differents experimenlateurs qui se sont occupes de cette ques-

tion, sa densite oscille entre i,55 et 1,8. Enfui nous ajouterons que dans

les quelques Memoires qui trailent du calcium, les autcurs n'ont fourni

aucune analyse du metal obtenu. Ces differents points peuvent fixer I'etat

de la question.

'> HisTORiQUE. - Experiences d'Humphry Davy .
- La memorable expe-

rience d'llumphry Davy, sur la decomposition deslerresalcahno-terreuses

par le courant electrique, etablit I'exislence, dans la chaux, d'un corps

simple metallique. On sait qu'Humphry Davy, par la decomposition de la

chaux, en presence du mercure, ou par la decomposition d'un melange de

chaux humide et d'oxyde de mercure, obtint un amalgame de calcium qui

decomposait I'eau avec rapidite en regenerant de la chaux hydratee. Le

metal prepare par Humphry Davy etait blanc.

« Procedd Malthiessen. — En appliquant les idees de Bunsen ('), Mat-

thiessen (=^) reussit a electrolyser un melange a molecules egales de

chlorurede calcium et de chlorure de strontium ; il obtint dans ces con-

{') BuNSEN, Annalen der Ckeniic uad Pharmacie, t. LXXXli, p. 13;.

Matthiessen, Annalen der Chemie and Pharmacie, t. XUII, [). 2;;; ib.;a.
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ditions de petits globules metalliques de couleur jaune. Cette experience

pent se repeter avcc facilile, mais elle ne donne que des rendements tres

iaibles; nous I'avons reprise dans les conditions indiquees par Matthiessen

et meme en augmentant le volume de I'appareil et I'intensite du courant,

les rendements sont toujours des plus faibles. Le metal possede bien, en

cffet, une couleur jaune plus ou moins foncee rappelant la couleur de

I'alliage des cloches.

» Procede Lies-Bodart et Jobin. — En 1 858, MM. Lies-Bodart et Jobin (')

indiquerent un procede chimique pour obtenir le calcium. lis faisaient

reagir le sodium sur I'iodure de calcium en fusion dans un creuset de fer

ferme par un couvercle avis. Nous avons repete cette derniere experience,

dont les resultats sont tres variables tant au point de vue du rendement
que de la purete du produit obtenu.

» En general, en employant Soo^"^ d'iodure anhydre, on isole quelques

globules metalliques apparents dont Fensemble pese de 6^^' a 8*^^ Une cer-

laine partie du calcium se trouve divisee dans la masse en globules si

petits qu'il est impossible de les separer. De plus, dans quelques prepara-

tions, ainsi que MM. Lies-Bodart et Jobin Font indique, on trouve, a cote

les uns des autres, des globules de sodium ne renfermant point de calcium,

et d'autres globules de couleur jaune plus ou moins riches en calcium. Si

Ton fait Tanalyse des parlies metalliques riches en calcium, on trouve

qu'elles fournissent une teneur variable de ce dernier metal. Nous avons

obtenu, dans les globules les plus riches, les chiffres suivants :

Ca pour 100 83, oo 88, 3o 88,70 98,20

» La temperature a une influence tres grande sur le rendement ('). Si

la reaction se fait seulement au rouge sombre, la quantite de sodium con-
tenue dans les globules metalliques varie de 10 a 20 pour 100, et le ren-

dement est plus fort. Au contraire, lorsque la temperature est plus elevee
et qu'elle atteint le rouge vif, on obtient un metal d'une teneur plus

elevee en calcium, mais le rendement est beaucoup plus faible.

» Enfin, lorsque la preparation do Lies-Bodart et Jol^in est trop cbauffee,

J.!|

J^'fes-I^ODART et iom>^,AnnalesdeChimie el de Physique, 3" serie, t. LIV, p. 363.

(-) Aous avons repeie dix fois cette experience de MM. Lies-Bodart et Jobin. Dans

plus grande partie du sodium employe
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OQ ne recueille plus de calcium; il se produit une reaction nouvelle sur

laquelle nous reviendrons plus tard.

)) Procede Sonstadl. — Sonstadt(^) a applique la reaction deLies-Bodart

et Jobin en faisant reagir le sodium sur un melange de chlorurede calcium

et d'iodure de potassium. Dans celte experience, on trouve, a la surface

du culot de sels, une masse metallique, bien fondue, unie, que Ton detache

avec facilite. Ce metal est cassant, a texture cristalline, pyropborique le

plus souvenr, et il contientune notable quantite demetauxalcalins, sodium
et potassium. Nous avons repete quatre fois cette preparation, et la teneur

en calcium du metal ainsi prepare n'a jamais depasse 20 pour 100.

» Procede Caron. — Caron (-) a prepare le calcium en reduisant le chlo-

rure de calcium par du sodium, en presence de zinc metallique. Il se forme

im aUiage de zinc et de calcium qui, chaufFe dans un creuset de charbon,

laisse du calcium qui possede la teinte jaune du laiton.

)) Procede Winckkr. — M. Winckler (') a etudie tout d'abord la reduction

de la chaux par le magnesium dans un conrant de gaz hjdrogene; il n'a pas

separe le calcium obtenu de la magnesie. Dans un deuxiemeMemoire( *), il

a deduit la formation, dans les conditions precedentes, d'un liydrure de for-

niuleCaH, d'apres la composition complexe du melange qui restait dans

la nacelle ; il n'a isole aucun produit.

» En resume, les difficultes que Ton rencontre dans ces differentes pre-

parations et qui ont empeche d'obtenir le calcium a Tetat de purete sont

les suivantes :

> 1° La separation du calcium n'a pu se faire par distillation de son

amalgame. Le residu obtenu est toujours impur.

^' 2° Dans I'electrolyse par voie seche des melanges de sels de calcium

elde sels alcalins, c'est d'abord le metal alcalin qui est mis en liberte et

qwi reagit ensuite plus ou moins pendant I'electrolyse.

'> 3« Dans la reduction par le sodium, il se produit toujours un melange

^^ sodium et de calcium, parce que ce dernier, a cause de ses proprietes

I'eductrices, inlervient a son lour sur le melange de sels en presence. II se

(') i^DWARD SoNSTADT, ProceccU/igs of the literary and phihso/jlucal Society 0/

^lanchester; i864, p. 243.
(^) Caron, Cojuptes rendas, t. L, p. 54;.

(') WiNCKLER, D. chem. G., t. XXII t, p. 44 et 120.

(') WmcKLER, D. chem. G.. t. XXIV, f ^9^^^-

C. R., .8qS, I" Semestre. ( r. CXXVI, N° 25.)
^^^
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forme un equilibre variable d'apres la temperature et la presence des

corps en reaction.

)) 4° Enfin, quelle que soit la methode employee, il est impossible de

distiller le mercure ou I'exces de metal alcalin dans iin courant d'hydro-

gene on d'azote. Avec I'hydrogene, le calcium produit rapidement, ainsi

que nous le verrons plus tard, un hydrure blanc parfaitement defini de for-

mule Ca HS et avec Tazote il fournit de suite un azoture cristallise. L'hydro-

gene et I'azote doivent etre absolument ecartes dans tonte preparation du

calcium.

» Preparation du calcium cristallise. — Cette preparation pent se faire par

deux procedes differents :

)) I*' Pour obtenir le calcium a I'etat de purete, nous avons utilise la

propriete, inconnue jusqu'ici, que possede ce metal de se dissoudre dans le

sodium liquide maintenu a la temperature du rouge sombre. Par refroidis-

sement, le calcium cristallise au milieu du sodium, et, en traitant la

masse metallique par I'alcool absolu, il reste des cristauxblancs, brillants,

de forme hexagonale, de calcium pur (').

)) Voici comment nous operons. Dans un creusct de fer, d'une conte-

nance de i''^ on place Goo?^ d'iodure de calcium anhydre et cristallise en

presence de 240^*^ de sodium. La proportion de metal alcalin est trois fois

supcrieure a celle qu'exigerait la reaction

» L'iodure de calcium anhydre et cristallise a ete grossierement con-

casse, puis melange au sodium, coupe en morceaux de la grosseur d'une

noix; le creuset est ferme par un couvercle a vis, puis maintenu pendant

une^heure environ a la temperature du rouge sombre. Il est utile, de temps

en temps, d'agiter le creuset par un leger mouvement de rotation, au

moyen d'une pince metallique.

^

» Au debut de Toperation, une petite quantite de vapeur de sodium
s'echappeentre le couvercle et le creuset, mais commela partie superieure

est moins chauffee que le fond, lorsque le premier degagement de chaleur

du a la reaction est termine, il se condense un peu de sodium liquide

dans le pas de vis et la fermeture devient complete.

(') Le calcium soluble dans le sodium liquide au rouge sombre est a peu pres
luble dans ce metal a son point de solidification.
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)) Apres refroidissement, le creuset est ouvert, il contient une couche

de sel fondn de coiilenr bleue, surmontee par un gateau metallique de

sodium.

;) Pour separer le calcium, oq place, dans un ballon de i''S refroidi

par de la i(lace fondante, 5oo^^ environ d'alcool absolument anhydre. On
projette dans ce liquide le sodium retire du creuset par fragments de i*^*"

environ. Lorsque tout degagement d'hydrogene a cesse, on decante la

partie liquide que Ton remplace par la meme quantite d'alcool absolti (').

)) On continue ce lavage jusqu'a ce que I'alcool ne fournisse plus de

residu fixe par son evaporation. La poudre brillante restant au Ibnd du

ballon est traitee par de Tether anhydre (maintenu au prealable sur du

sodium), puis placee dans un tube de verre et sechee a la temperature

ordinaire par un courant d'acide carbonique ou d'hydrogene bien sec.

L'echantillon doit etre enferme de suite dans im tube scelle.

') II faut, pendant toutes ces operations, eviler avec le plus grand soin

Taction de Thumidite et le contact de Tair. Cette poudre cristalline tres

divisee s'oxyde avec la plus grande facilite.

'^ Le rendement a ete d'environ 5o pour loo du poids theorique de

calcium mis en experience. Nous avons obtenu dans ces premieres prepa-

rations a pen pres 4os^ de calcium dans chacune de nos operations.

') 2« On pent encore obtenir le calcium soit en cristaux semblables aux

precedents, soit en petits globules fondus, par I'electrolyse au rouge

sombre de-l'iodure de calcium en fusion. Ce sel conduit tres bien le cou-

rant. L'electrode negative est en nickel pur et I'electrode positive, coristi-

tuee par un cylindre de graphite, est placee dans Faxe d'un vase poreux.

La temperature est maintenue par le courant aux environs du point de

fusion de I'iodure de calcium, ce qui perniet le depart rapide de la vapeur

d'iode. Dans ces conditions, I'on obtient un metal blanc fondu ou cristal-

lise. Nous poursuivons I'etude de cette electrolyse.

» Analyse. ~~ Pour doser le calcium dans le metal prepare par le pre-

mier procede, on en prend un poids determine que I'on decompose avec

precaution par Teau ; I'hvdrate de chaux est dissous par quelques gouttes

d'acide azotique; le liquide est exactement neutralise par I'ammoniaque,

et le calcium est precipite sous forme d'oxalate.
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» Dii poids de chaux vive, obtenii apres filtralion et calcination

it le calcium. Nous avons obtenu les chiffres suivants :

ZOOLOGIE. — Note sur la classification des Tuniciers;

par M. Edmond Perrier.

« Les naturalistes qui se sent occnpes de la classification des Tuniciers

et de leurs relations avec d'autres groupes zoologiques ont, en general,

considere comme les formes initiates de cet embranchement du regne

animal les formes pelagiques, en raison de la simplicite relative de leur

appareil bjanchial; les uns ont choisi pour type ancestral les Salpes, les

auLres les Appcndiculaires. L'application logique et rigoureuse de la hi de

patrogonie (repetition de la phylogenie par I'onlogenie) conduit a de tout

autres conclusions. Ly parente genealogique des Yertebres et des Tuni-

ciers doit etre aujourd'hui tenue pour demontree par leur embryogenie.

Cctte parente ne peut etre int( rpretee que de trois facons : i° les Vertebres

et les Tuniciers descendent directement d'un ancetre commun ;
2^ les Yer-

tebres descendeut des Tuniciers; 3** les Tuniciers descendent des Yerte-

bres. Dans la premiere hypothese, I'ancetre commun ayant pour descen-
dants, d'une part des formes metameridees telles que les Yertebres,

d'autre part, des formes qui ne le sont pas, telles que les Tuniciers, devait

etre lui-meme metameride; on doit admettre, en effet, que la metamerida-
tion est non pas un phenomeue de perfectionnement organique pou-
vant indifTeremment se produire ou non, mais le mecanisme meme de

tormation des organismes bilateraux, superieurs au stade rotifere.

» Les Tuniciers, quoique depourvus de metamerides, presentant, du-
rant leur periode embryonnaire et larvaire, des caracteres qu'ils partagent
ayec les seuis Vertebres, on est amene a conclure que leur metameridation
n a ete perdue qu'apres qu'ils ont acquis ces caracteres, ce qui revient a
dire que I'ancetre commun aux Tuniciers et aux Yertebres presentait deja
tous les traits esseutielsdes plus inferieurs de ces derniers. D'autre part, la

metameridation etant un mecanisme de formation des organismes, il n'y
aucune t it icuite a comprendre qu'un organisme metameride perde sa
H ameru ation, mais oq ne peut imaginer comment un organisme non

metameride, tel qu'une Appendiculaire ou un Salpe, pourrait, autrement
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qn'en se repetant lui-meme, produire un orgaiiisme metameride. Les

Vertebres n'etant a aucun point de vue equivalents a une chaine de Salpcs

oil d'Appendiculaires, ne sauraient descendre de cesanimaux, etil nercstc

qu'une troisieme hypothese, celle qu'ils sont les progeniteurs des Tiini-

ciers. Si Ton admet, en effet, que des organismes coni|)arables a VAm-

phioxus se soient, a un certain moment, fixes par rextremiteanlerieure de

leur corps, ce changement dans leur genre de vie suffit a expliquer I'ap-

parition de tousles caracteres qui distinguent les Tuniciers : concentration

des organes dans la region anterieure du corps, determinant la formation

d'une queue ; resorption de la queue; degradation des organes des sens, du

systeme nerveux et de I'appareil musculaire, et meme developpement exa-

gere de la branchie; enfin modifications d'attitude propres a transporter

les orifices afferents et efferents leplus loin possible du plan de fixation. Ce

dernier resultat peut etre obtenu de deux facons : soit par I'allongement

de la region prebuccale, comme cela a lieu chez les Anatifes parmi les

Cirripedes, chez les Crinoides parmi les Echinodermes, ou bien j-ar ime

rotation de I'animal autour d'un axe parallele au plan de fixation. On

comprend que ces deux procedes aient pu etre employes dans les formes

primitives des Tuniciers et que leur emploi simuUane dans une iamilie

soit pour elle une indication d'anciennete; or cela n'a lieu que dans la

famille des CYis'niiiD.ii:, ou les Boltie>'in-E, pourvues d'un long pedoncule

prebuccal, n'eprouvent pas de metamorphose rolatoire, tandis que les

Cymhii^.e demeurent sessiles comme toutes les autres Ascidies.

» Si les GYNTimD.E sont reellement les Tuniciers qui ont subi le moins

de modifications depuis que ce type a ete reaUse par la fixation d'une

forme ancestrale analogue a VAmphioxus, elles doivent se rapprocher plus

que les autres du mode d'organisation du Vertebre ancestral. Chez elles,

en effet, il n'y a pas de reproduction par bourgeonnement; la branchie

est plissee, mais moyennement developpee; les muscles de parois du corps

formentdeux assises, I'une de muscles transversaux, I'autre de muscles

longitudinaux- le -anolion nerveux est encore allonge long.tudmalement

el les organes genitaux developpes sur les parois du corps presentent

encore quelquefois une apparence de metameridation; le developpement

presents les caracteres essentiels d'un developpement patrogonique et,

notamment, la metamorphose rotatoire n'a heu qu'apres a fixation. Les

pUs de la branchie, la disposition des organes genitaux, celle de lintestm

persistent avec quelques modifications secondaires ou accidentelles dans

les families des Molgulid.^, des Styelid^ et des Botryllid.!., qui consU-
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posilioii parielalc des organes genitaux, le nom de Pleurogona.

» Dans c«^ groupe line partie des Styelid.is et les Botryllid.e produi-

s(>iil sonl( s des bourgeons le plus souvent peribraiichianx (Goodsin'a,

» n;nis les families des AsciDiiD.E, CtoNiD-i:, Distomide, Cl.vvellinid.I',

1( s i>ran( liios sonl, au contraire, depourvues de plis, et i'appareil muscnlaire

d(ni<"nt pins on moins irregulier. Les glandes genilales manqaaient parfois

dans le groupe precedent sur une des moities du corps; cette disposition

se generalise ici, et la production des elements genitaux se localise en

outre au voisinage del'anse digestive ou dans I'espace circonscrit par cette

anse, qui elle-meme pent cesser de demcurer prise dans la parol du corps

pour passer au-dessous de la branchie, eiitrainant avec elle les glandes

iMMiit i!(^^ (Cio'in.E, D1STOMID.E, Cl.a.vellinid.e).

Des iorines bourgeonnantes se trouvent dans toutes ces flimilles; le

bourgeoniicment est toujours epicardique et ne se manifeste qu'apres la

fixation des larves dont le developpement presque patrogonique chez les

Clavdlina devient tachygoniqne chez la plupart des antres genres. On pent

former, avec les qiiatre families qui presentent ces caracleres, un groupe

de Hemigon\ ou E^'TEROGo^A.

» Enfin chez les Polyglinide et les Didemj^id.^^:, le bourgeonnement

constant et tres precoce entraine, par sa precocite meme, I'arret du deve-

loppement des Ascidiozoides dont la branchie demeure sans plis et sans

meridiens principanx, et fmalement ne porte plus que quatre (Diploso-

rnohles, Leptoclinum, Diplosoma) ou meme trois (Didemnum) rangees de

Ircmas, nomljie qui se realise egalement d'emblee chez les jeunes Poly-

(i.imim:, mais augmente par la suite; le sac branchial se developpe directe-

ment dans la larve a 90° de la position normale qu'il presente chez les

Cy.ntiuud.e, le developpement est si rapide que des bourgeons complete-
ment developpes peuvent exisler deja dans les larves. Ici les glandes

genitales forment im post-abdomen au dela de I'intestin (Polyclinid.e)

ou, si elles reviennent a son niveau (Didemnid.e), temoignent par la

longueur de leur canal deferent, qu'elles out eu, a un certain moment,
une position analogue a celles qu'elles presentent chez les Polyclinid.t^.

Ces deux families d'Ascidies sont, non pas des Ascidies a organisation

smiple, mais des Ascidies tres simplijiees, par la precocite de leur bour-

geonnement comma en temoignent la complication de celui-cietla grande
acceleration de leur developpement. Le principe universellement admis
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de la patrogonie ne permet pas d'ailleurs d'aiitre conclusion. TSons rcnni-

rons les Polyclinid/e et les Didemnid/e dans un groupe de Hypogonv.

» Les formes pelagiques des Pyrosomid.e, des Doliolid.t. et des Satpipt.

presentent des phenomenes de bourgeonnement qui ne dilTeront en rien

d'essentiel du mode de bourgeonnement des Hemigona et desPoLYCLiNiD.E.

Elles derivent manifestement soit des DisTOMin.Ts, soit des PoLYCLiNin.ii;

leur developpement est profondement modifie par des phenomenes d'accc-

leration (tachygenese) et d'adaptation embryonnaire (armozogenesc), diis a

leur genre tres special d'existence dont leur organisation a cgalcment subi

Tinfluence. L'idee de fairedes Salpes des formes primitives a ete d'ailleurs

abandonnee par Brooks lui-meme qui en avail ete le principal defenseur.

Toutes ces formes peuvent etre mises dans une classe des Thalies comprc-

nant les trois ordres des Lugies (Pyrosomid.e), des Doliolaces (Dolio-

lid.e) et des Thaliaces (Salpid.ts).

» On ne pent voir davantage dans les Appendiculaires des formes pri-

mitives. L'absence de toute metameridation dans la region anterieure de

leur corps contrastant avec les caracteresvertebroidesqu*eiles out encore

conserves indique claireraent ici un type profondement modifie, ce qui

ressort encore de la division de leur corps en un tronc et une queue, de la

localisation de tons les visceres dans le Crone, de la courbure en anse du

tube digestif qui suppose une phase anterieure de fixation, de la reflexion

de la queue en avant et de sa rotation autour de I'axe longitudinal qui rap-

pellent ce qu'on voit chez les larves d'Ascidies avant leur eclosion.

» Tons ces caracteres rapprochent a la verite les Appendiculaires des

larves d'Ascidies; ce sont hien reellement des larves d'Ascidies fixees

dans cette forme, arretees dans cet etat sans doute a la fois par reffet de

la tachygenese qui a supprime la phase de fixation et du developpement

precoceet exagere les elements genitaux; a ce titre le nom de Lauvacea

leur convient parfaitement. Mais les larves d'Ascidies elles-rae;nes ne sont

que tres imparfaitement patrogoniques; elles ont ete deja modifiees par la

tachygenese et representent non pas I'ancetre vertebroide des Tuniciers,

mais une forme intermediaire deja modifiee par la reflexion, pour ainsi

f^ire, sur un embryon tachygenetique d'une partie des caracteres qui sont

J'esultes de la fixation au sol durant une longue suite de generations et qui

sont ceux que nous venous d'enumerer chez les Appendiculaires.

» Enappliqaant dans toutes ses consequences aux Tuniciers l'idee que

ce sont des formes regressives, on arrive done a les grouper facUement

^ans un ordre rationnel et a mettre nettement en relief la cause deter-
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minanlc de cliacunc des ramifications de i'arhre genealogiqiie que la clas-

sification proposce ici represente dans ses traits essentiels. »

CHIMIE MLNERALE. — Nouveaux gaz de I'air atmospherique.

Note de MM. Ramsay et Travers.

M. MoissAN communique a TAcademie la lettre suivante qii'il vient de
recevoir de M. Bamsay

:

<( Outre le krypton, il existe encore, en tres petite quantite, deux nou-
veanx gaz dans I'argon retire de I'air. Pour les isoler, nous nous sommes
scrvi d'un pen plus de i8*^* d'argon, ce qui nous a demande tout notrc
hivcr pour le preparer dans un grand etat de purete. La premiere fraction
parait etre le gaz dont j'ai signale Texistence dans ma conference de
Toronto. II n'est pas encore absolument pur, mais il ne fournit plus les

lignes de I'argon que d'une facon tres affaiblie. Le tube qui le contient
quand il est illumine par le courant est le plus beau que j'aie jamais vu ; il

posscde une lumiere d'un rouge orange que nous n'avons jamais obtenue
dans nos autres tubes. Le spectre est forme d'un grand nombre de raies
tres fortes dans le rouge orange et le jaune et de quelques lignes dans le

violet fonce. Si Ton interpose une bouteille de Leyde, on voit apparaitre
des lignes lumineuses dans le vert et le bleu, tandis que plusieurs des lignes
rouges s'eteignent. ISous avons nomme ce gaz neon (nouveau).

^> En fractionnant notre argon liquide, nous avons recueilli un echan-
Idlon vers le milieu de I'operation lorsque lo centimetres cubes environ
avaientdeja disparu. Nous allons I'envoyer a Lord Ravleigh afin qu'ilpuisse
en determmer la densite avec ses appareils qui sont plus sensibles que les
notres.

n ~i r -i

^nfin, lorsque la distillation de notre argon liquide se terminait, il

nous est reste un corps solide qui se volatilise tres lentement de telle sorte
qu il est facde de I'obtenir dans un grand etat de purete.

» Dapres cette propriete, il a ete facile de separer une certaine quan-
tite de ce nouveau gaz. Sa densite est 19,87, cello de I'argon etant 19, 94.

brLser^un'^'^^''^-^^^^^^^
"^^ ""^^"^ "^^ ^''''^''"* ^''™' ^^' ^'^"^' "''"''

es qu
1 ournit, il en est une verte qui occupe une position non en-

TZ '^.''"^"V^
""^ i^»ne qui ne coincide ni avec celle de I'helium ni

etrnt^HGC
" ^^^^''''' ^^ longueur d'onde est 5849,6, celle du krypton

' '^ et celle de Thelium 5873,9. On peut la nommer D5. Nous
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proposons pour ce nouveau gaz le nom de metargon. Le neon el le inv-

targon sont tous deux monoatomiques, c'est-a-tl ire que le rapport en in*

leurs chaleurs specifiqiies est de i a i,66.

» Voila tout ce que qous avons fait jusqu'ici. Nous devons vous expliquer

aussi pourquoi nous n'avons pas mentionne le krypton dans le fractionne-

ment de I'argon liquide.

» En voici la raison. Nous avons mis de cote les parties qui entrent en

ebullition a une pression plus elevee que le metargon, mais nous n'avons

pas eu jusqu'ici le temps de les examiner. Quant au krypton contenu dans

I'air liquide, il faut fiUrer Fair, si Ton ne veut pas contaminer le krypton,

au moyen du metargon. Ce dernier est un corps solide a la tempera tuic

d'ebuUition, tandis que le krypton reste liquide a cette temperature. »

MEMOIRES LUS.

GEOGRAPHIE BOTANIQUE. — Sur ks Ruhiacees de la flore de Madagascar.

Note de M. Emm. Drake del Castillo.

« Parmi les families de plantes qui composent la flore de Madagascar,

celle des Ruhiacees est une des predominantes; ce groupe compte, dans

cette ile, environ 230 especes connues ; c'est environ le vingtieme du chidre

auquel on pent estimer des a present ce que Ton possede de la flore mal-

gache. II n'est peut-etre pas sans interet de presenter quelques observa-

tions sur les affinites que, dans lafamille nommee plus haut, la flore de

Madagascar offre avec celle des regions voisines, notamment de la portion

sud-ouest intertropicale du continent africain, et peut-etre de contrees

plus eloignees, telles que la region indo-malaise,

>• La partie du continent africain a laquelle on peut comparer Tile de

Madagascar, sous le rapport hygrometriqueet thermometrique, c est-a-dire

celle ou I'humidite et la chaleur sont, dans les diverses saisons, distribuees

d'une maniere analogue a celle que Ton a observee dans une notable partie

fie Madagascar, est une bande de terrain assez etroite s'etendant en lon-

gueur depuis un point rapproche de I'equateur jusqu'un peu au-dessous du

tropique du Capricorne, et en largeur jusqu'aux premiers contreforts du

pays des grands lacs.

» Malheureusement les collections botaniques venant tant de la grand

e

'^^e africaine que de la region ci-dessus designee sont er.corc Irop mconi-

C. R., ,898, I" Seintstre. {T. CXXVI, N" 25.) ^~ ^
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})letes pour que I'on puissetirer de leur etude comparative des conclusions

ahsolues. Voici en quelques mots la statistique des Rubiacees malgaches et

afrii ;iin(\s( ' ). Pourle motif que je viens de dire, jem'absliendrai dedonner
<\cs ciiiliios precis qui pourraient devenir faux dans un avenir peu eloigne.

). Lcs m5<) Kubiacees malgaches appartiennent a 44 genres. Le continent

atricain snd-ouest tropical en comprendrait un peu phis, reparties entre

\o genres a peine. Dans les deux regions reunies, on compterait a peine

50 genres et un peu moins de 5oo especes ; 11 genres, formant un en-

semble d'une douzaine d'especes, sent propres a Madagascar; i genre
avec une vingtaine d'especes est commun a Madagascar et aux iles Masca-

reignes; un autre genre avec deux couples d'especes lui est commun avec

le Cap; 3 genres avec 5 especes sont particuliers a I'Afrique tropicalc

austro-orientale; 6 genres exclusivement africains sont communs aux
dcu\ regions et comprennent une vingtaine d'especes insulaires et en-

\ir()M 2) continentales; plus de 20 genres non exchisivement africains

sont communs aux deux regions avec moins de 200 especes insulaires et

un peu plus de 200 especes continentales. En resume, parmi les genres

exclusivement africains, il y en a moins de 20 a Madagascar avec un en-

semble de plus de 5o especes, et une dizaine avec une quarantaine d'es-

peces sur le continent africain sud-ouest tropical. On voit done qu il y a

en faveur de Madagascar un excedent d'une dizaine d'especes parmi les

genres exclusivement africains, tandis que, parmi les genres non exclusi-

vement africains, il n'y a qu'un faible excedent en faveur du continent; el

51 Ton observe que les genres herbaces, comme les Spermacoce et les Olden-

landia, apportent un fort contingent a la flore continentale, si meme Ton
relranche des deux flores I'element herbace pour ne considerer que I'ele-

ment ligneux, on trouvera plus do Rubiacees connues jusqu'ici a Mada-
gascar que dans TAfrique Iropicale sud-ouest. Cette difference provient du
plus grand nombre de genres speciaux a Madagascar, qui comprennent
presque tons des vegetaux ligneux, et de la presence dans cette ile de deux
genres riches en especes : I'un, le Gcertnera, qui s'etend jusqu'en Asie et

en Oceanie en ne comptant guere que deux representants sur le continent
africam; I'autre, le Danais, qui est propre aux iles de I'Afrique orientale el

presque entierement malgache. On verra plus has les affiniles de ces deux
genres; celles des autres peu vent donner lieu a quelques remarques inte-
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» Parmi les genres speciaux a Madagascar il en est un qui a etc signale

depuis longtemps deja : le Pleurocnffea. Ainsi que son nom I'inditjue, ce

genre est voisin des Coffea et se distingue des autres genres du groupe par

I'obliquite de sa corolle; mais ce qui le rapproche non seulement des

Coffea, mais encore de beaucoup de genres africains, c'estla presence d'un

calycule, ou sorte de petit involucre forme par un ou deux rangs de brac-

tees unies au-dessous de I'ovaire. Cette disposition se rencontre dans les

Cremasporay genre africain, insulaire et continental, chez les Hypohathrum

africains des sections Kraussia, Tricalysia et Ncscidia, et chez les FerneUa

des lies Mascareignes. A cote des Hypohathrum, il fant citer les Flagenium,

voisins des Burchellia de FAfrique aiistrale, les Chapelicra, speciaux a Ma-
dagascar, et puisque des Hypobathrum, on peut trouver, par les Genipa

et les Ixora, un passage des Genipees aux Ixorees, il est interessant de

signaler ici Taffinite des Ixora et des Genipa malgaches avec ceux du con-

tinent africain. On trouve cependant, dans le groupe des Genipees, des

affmites toutes differentes : c'est ainsi que les Canephora de Madagascar

sont voisins des Scyphoslachys de Ceylan, et cetLe relation avec les formes

asiatiques nous conduit au groupe des Gcertnera et genres voisins.

» Places par beaucoup de botanistes dans la famille des Loganiacees, les

G(Brtnera, apres le demembrement de cette famille, ont ete transportes

dans celle des Rubiacees. lis comptent un peu plus de 20 especes a Ma-

dagascar, une dizaine dans les iles Mascareignes, et environ autant dans la

region asiatico-malaise; jusqu'a present, on ne leur connait guere que

deux representants sur le continent africain.

» Les Uragoga de la section Chasalia, qui servent de transition entre ce

genre et le precedent, se partagent presque excliisivement \q^ iles Masca-

"^eignes, I'Asie et I'Oceanie tropicales; on n'en connait que deux especes

sur le continent africain : une dans la region du Niger, I'autre a Zanzibar.

« Les Mephitidia, type amoindri des Uragoga, sont representes par trois

especes a Madagascar, et s'etendent peu en Afrique. Enfin le genre mono-
type Hymenocnemis, voisin des Gcertnera, est special a Madagascar. Voila

done une remarquable affinite entre la flore des iles africaines et la flore

asiatico-malaise. On la retrouve dans la tribu des Cinchonees, qui peut se

fJ'viseren deux sous-tribus : lesEucinchoneesel les Naucleees. Les premieres,

fJont les quatre cinquiemes sont originaires dii nouveau monde, comptent

"ne vingtaine d'especes, appartenant a 9 genres, dans la region asiatico-

"i^^Iaise, et une demi-douzaine d'especes, partagees entre 3 genres dans

toutle continent africain, tandis qu'une trentaine d'especes, appartenant
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a 3 genres, peuplent les iles de I'Afrique orientale; ces 3 genres sont : VHy-
mcnodyction qui conipte 2 especes a Madagascar; le Schismatoclada, parti-

culier a Madagascar, avec l\ especes; et le Danais dont on connait plus

do 20 especes, routes speciaies aux iles de TAfrique orientale, mais

presque toutes a Madagascar. LesIVaucleees compLent plus de 100 especes;

environ 90 appartiennent a la region asiatico-malaise; 7 se renconlrent sur

le continent africain, tandis qu'on en connait plus d'une douzaine a Mada-
gascar; le continent africain ne possede aucun genre qui lui soit propre;

a Madagascar, au contraire, on connait un genre monotype, le Paracephw-
lis, et 10 especes forment une section (Breonia) si bien caracterisee du

genre Sarcocephalus qu'elle a pu etre consideree comme un genre distinct.

» II y a pen d'affmites a chercher dans la famille des Rubiacees entre

la flore m?dgache et celle du Cap; on ne cilerait guere qu'un Pentanisia,

deux Alberta, quelques Otrophora et Anthospermum, et un genre monotype,
le Gomphocalyx.

« En resume, on reconnait a Madagascar, dans la famille des Rubiacees,

trois types : I'africain tropical, I'asiatique et I'africain austral. Le premier
est peut-etre unpen plus accentue que le second; le troisieme Test beau-
coup moins que les autres. »

MEMOIRES PRESENTES.

Sur la demande de M. Marey, M. Marcel Deprez est adjoint a la Com-
mission chargee d'exammer les appareils de M. Ader.

M. Cii. DuRR adresse divers Memoires relatifs a des questions de Me-
dccine.

(Renvoi a la Section de Medecine.)

CORRESPONDAIVCE.

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

Correspondance

:

Un Ouvrage intitule
: « OEuvres mathematiques de Riemann », traduites

par /.. LaugeUyec une preface de M. Hermite et un discours de M. feli-^

^/^..(PresenteparM. Darboux.)
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ASTRONOMIE.— Comete decomerte a Vohsen-atoire de Nice, [)arM. Giacori.vi.

Telegramme de M. Perrotin, communique par M. Bischoffsheim.

Comete decouverte par M. Giacobini le i8 juln 1898.

Position du 19 j'uin a i2i^4o™33% temps moyen de Nice; ascension droite : 2o''26"'4^

distance polaire : iii^sy'S".

Comete assez faible, noyau allonpe, mouvement ouest presque parallele a I't'clip-

tique, et de 3° par jour.

ASTRONOMIE. — Elements provisoires de la comete Pen ine (iSgS, Juin \f\).

Note de M. G. Fa yet, presentee par M. Loewy.

T = 1898, aout 2,807, temps moyen de Paris.

7r-^i3o".i2',3 \

^.Z^I'^'lNq-inoxemovende .898,0.
l^^ '-6. 2,»

log^rrz 9,3668]

Ces elements ont ete calcules a I'aide de mes observations des 16, 17 et 18 juin. lis

laissent subsister, dans une observation faite Je 19 juin par M. Bigourdan, les ecarts

suivants, dans le sens (obs.— calcul)=
{ ^g Z ,

^/g'

Ces ecarts, assez considerables, montrent que les elements ci-dessus sont encore

tres incertains; cela s'explique par le peu d'intervalle embrasse par les observations,

etant donnee la marche lente de la comete.

ASTRONOMIE. — Observations de la comete Coddington, de la comete Perrine

{illjuin 1898) et de la comete GiacobiniJaites a i'observatoire de Toulouse

a I'equatorial Brunner de o™,25 d'ouverture. Note de iVI. F. Rossard,

presentee par M. Loewy.

COMfiTE CODDIXGTON.

! b

1 0893CD
1 2299CD

.,, +0.20,94

8,6 +0.37,62

761 BD

CoMiTK Perrine.

8,9 -o..8,83

CoMfeTE GlACOBINF.

) d 5752 BD 8,3 -1.10,70
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Positiona des etoiles de comparaison.

duction Declinaison Reduction

COMftTE CODDINGTOX.

a i(i' m'"')8 oi h-^* 2/1 -2- '- 9S'3 —i^' fii
HYarnall, 684'S + Argentin

, 22077
^ ^'"'^'

"
'

'I H-Stone, 8858).
/'

• '> • I
.
Hi

,
I :> +/, , 26 —29 . 1 f . 5o , 5 — 14 ,

9

Washington z. 94. N" 14.

CoMfeTE PeRRINE.

r .^5,. 0,10 +1,47 +57.41.37,9 +1,7 Helsingfors Gotha, n« 8298.

COMfcTE GlACOBIN[.

</ .o.,7,3o,9, -.3,95 --,,.,4.38,3 - ..9p<™'c'iltll^1^^^^^^^( i>" 0/ + ijincinnatti, 0420).

sitions apparentes dea co metes.

Ascension

droite Log. fact,

apparente. parallaxe.

Declinaison

apparente.

Log. fact

parallaxe

CoMfeTE CODI)L\r,TO>.

16.12.23,19 2,799«
16. r.58,o3 2,982^

-^7'34'.i9;3

—29. 25. 5,1

0,921

0,9^1

GOMtTE PeRRINE.

3.50.42,74 T,.527„ +57.48.25,7 0.912

CoMftTE Gjacobi.m.

^0.26.24,1. 7,289, 2 r. 27. 38.

4

0,890

^MHONOMu-. ~ Observations des noavelles cometes Coddington (1898,
jiiiTi w) et Giacohini (1898, /Mm 18), faites a V Ohsen^atoire de Paris

I vquatnruldv la tour de V Quest); par M. G. Bigourdan, communiquees

-0.19,36

-0.26,29

-0.27,66
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Positions des (itoites de <

'< ii292Gord.D.M.~26 i6.i5. 2,23 +4,23 — '.(J. :>9 . T,
.

',

/' 10900 Cord. D.M.— 2- 16.12.34,7 +4,24 —27..):).. 9

c 1 1994 Cord. D.M.—28 16. 8.20,34 +4,24 -28. 5.48,8

^/ ii957Cord.D.M.-28 16.5.45,99 +4,26 -28.48.47,6
^' 5743BD--210 20,26.5,15 +3,96 -21.26.4,9
y. ii962Cord.D.M.~ 28 16. 5.57,86 » -28. 9. Q>.h

'^ 11961 Cord. D.M. 28 16. 5.57,46 » -28. Tj-"/.
Y5729BD— 21" 20.23.4,47 " -iM.i4.^'.:

Vvec Tequatorial on a oblenii

apparenies des co

16.'
::

10. 25. 21

io.3o.5o

iO. 12. 19,6 2,

16. 8.50,87 3,7

10.14.27 16. 5.22,59 2,C

COMtTE GlACOBI?

^9--. i3. 36.31 20.26. 5,i4 "^'^

9, .

.

13.45. 12 20.26. 0,82 2,C

9-.. 13.49.20 20.25.58,93 2,e

27.35. 5 0,933

28.12.31,9 0,935

28.49.^8,8 0,936

936, -21.28.14,2 0.917
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• - • «.rr,^ nnP nebuleuse de la classe I (grandeur 12 env.). EUe esl

apergoit a pen pres comme une neDuieuse ae la cict ^^
..,,-« c. irnnv^

rrondie et la nebulosite a une etendue de do" a peu pres. Vers le cenlie se trouve

ne condensation granuleuse d'environ i5" d^etendue et qui ressort legerement. Ciel

'?«0«Tin 1 5. -Dans le grand chercheur (1 10™™ d^ouverture), la comete s'apercolt

p..;. pi'.s ;.vec la meme facilite qu'une etoile volsine qui est de .0^ grandeur.

aujourd 1
; dans les soirees

]

.!..... mais le ciel est plus pur. Dans le grand chercheur elle s'apercoil a peu pres

avec la tnenie facilite qu'une etoile de grandeur 9. Dans la lunette, c'est une nebulo-

site arrondie, d'environ 45^ de diametre, plus brillante au centre, avec condensation

demi-stellaire qui ressort bien.

Comete Giacobini. - Comete tres faible (grandeur i3,2 environ), arrondie, 3o" en-

viron de diametre, avec condensation centrale granuleuse de i5" d'elendue et qui

^STRONOMIE. - Obsermtions de la tiomelle comete Pernne {i^^, jam i4)^

faites a I'Obsermloire de Paris {equatorial de la tour de V Quest)-, par

MM. G. BiGouRDAx et G. Fayet. Communiquees pai- M. La^wy.

-0.09,70

-0.28,12 fi'

-0.20, 85 —6.

-0. 2,25 +6.

-0.11,58 -+-7-

G.F.

G.B.

G.F.

des eto lies de compar

«649BD+ 58 3'. 38"
3:96 -f-i

'40 +58°. io'. 24:9
6 75iBD-i-57 3.45. i3,83 ,

J +58. 8,58,1

C76.BD+ 57 3.5i. 0,10 4-1 ,'47 +57.41.37,9
d Anonvme 3.57. l3,02 _^ +58.24.53,5
a 638 BD 4- 58 3.33. 4? QQ +58.25. 8,4
51672 BD-h 58 3.5o. 5,46 +58.19.28,5
Y769BD4-57 3.55. 10.22 +57.25.42,6

-1.7

Rapportee a a

Rapportee a ^

A.G.Hels.-Gotha,329^

Rapportee a Y

A.G.Hels.-Gotba,
3.--'

A.G. Hels.-Gotl>a> ;;'

A.G. Hels.-Golha,
5
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-i4'.43;5

-ro.3o,4

-0.49,1

Comparaisons.

6.4

6.8

apparentes de la

Log. fact.

12.39

apparente.

3.44.47,14

3.44.54,41

3.50.59,32

3.57. 2,q5

T,74i„

T,674„

r,733,

T,70i.

T,669„

» Remarques, — 1898, juin 17 (G. B.). La comete

diffuse, arrondie, de 1' a i',5 de diametre, dent Fecial

nebuleuse de la classe II (12, 5- 1 3). La partie central

leuse, ressort faiblement.

» Juin 19. Comete tres diffuse, ires faible (gr. i3,2 i

t comparable a celui d'un

ni est diffuse, assez gram

iron). Mesures assez incei

ASTRONGM IE. — Observations de la comete CodcUngton (i i juin 1898),

faites au grand equatorial de Vohservatoire de Bordeaux; par ,\T. L. Picar

CoMjfeTE GODDINGTON (u JLIN 1 898).

Temps sideral

Dates de
1898. Etoiles. Bordeaux. Aa comete. aO* comete. Ohservalei

i5.52.26,

i5. 7. 8,

H-6. 14,57 — 5. 0,82 L. Picart

+2. 56, 60 + 1.46,80 L. Picart

— 1.54,23 -t- 0.29,81 L. Picart

ine des etoiles de comparaison pour

Ascension Reduction

Catalogue et autorite. moyenne. Jo

j

Cordoba, Catalogue general
\ ^q]q,\^o +1

{ n« 21949 )

Id. 16.6.1,20 -h^

Id. 16.6.1,20 -f-i

G. R., 1898, I" Semestre. (T. CXXVI, N- 25.)

.39.40,

.39.40,
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Positions appcu-entes de la co/He^e CoddLri^-io«.

Temps moyen

ate de

m. Bordeaux.

droitc

apparente.

Log. fact,

parallaxe.

Distance

polaire

apparente.

Log. fact,

parallaxe.

.5 I o! 15V, 93 I

f6 9.26.29,20 I

7 9-27-o,44 I

6!i2"i9,99

6. 8.58,70

6. 5.28,52

-2,793
-1,170
-"r,o49

I r 7". 34 '.53", 7

ii8.48.25'o

—0,926

-0,923

-0.927

» La comete est f'aible, mais elle a nn noyau assez net, et la nebulosite

est disposee en eventail. »

.vsrRONOMiE PHYSIQUE. — Application des /ranges d' interference , a grandes

differences de marche, a Celude des micrometres. Note de M. Maurice

Hamt, presentee par M. La3wy.

« Le dispositif employe dans mon Travail est le suivant :

)» Un petit miroir plan est installe sur le chariot du micrometre, norma-

lement a Taxe dela vis, de facon que cet axe prolonge vienne passer par le

centre du miroir. En regard est fixee, sur le corps du micrometre, nne

lentdle dont la face lournee du cote du miroir a une tres faible courbure.

Le miroir estargentea fond, la lentille demi-argentee. Lorsqu'on eclaire ce

systeme avec de la lumiere monochromatique emanant d'une petite ouver-

ture situee dans le plan focal anterieur de la lentille, il se produil des

anneaux de Newlon dans la lame comprise entre les .deux surfaces refle-

chissantes; on les apercoit en plar.ant Tceil dans I'image reflechie de

Touverture.

I demi-cercle centre s

—
.^ .uc. .t^cnercnes U- o--,5,/= 33o--) assez simple.

^> L etude de la vis micrometrique, de dix en i\bi parties du tambour
livise, par exemple, compread plusieurs operations.

rW~ lorsque Touve rture ec)

"/
miroirmenee par le .centre op

listance des surfaces r^eflechissE

.,,..,52re employee). En pr

;s sans que ce rappoi

nt nets si la lumiere

[t cesse (

employe
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» 1° Les surfaces reflechissantes etant eclairees avec la radiation roiii^i*.

du cadmium ()^644) fournie par un tube a vide (' ), on comple lo nomhr.'

d'anneaux qui naissent ou s'evanouissent lorsque I'on fait avaiKor Ic <li;i-

riot d'une quantite correspondant a une rotation du tambour divise do

quelques parties. On en deduit une valeur approchee n du nombro (]<>

franges rouges contenues dans dix parties de la vis.

)) 2° On place le tambour divise successivcmcnt a o',(), p;iis a </,io;

a oSo, puis a o^2o; a o^o, puis a o^3o, etc.; a oSo, puis a //.<>; a (/,(>.

puis a/>', i; etc., et a chaque position du tambour on niesinc, a\oc tm

compensateur approprie, la phase au centre des anncaux pour !a radialioii

rouge et pour trois autres radiations du cadmium, de longueurs d'oudcs

a', }/', V", susceptibles de fournir des franges a grandes dideieiiccs dc

marche (^). On en deduit, pour les quatre radiations cousitlcrccs, les

parties fractionnaires des nombres de franges contenues dans les iulcr-

valles o^o a o', lo, o^o a o^2o, etc.

)) La methode des excedents fractionnaires, qui a joue ui\ role si impor-

tant dans les memorables recherches de M. Miclielson sur la valeur du

metre en longueurs d'ondes lumineuses, permet ensuite de trouver les

nombres entiers de franges rouges contenues dans ccs intervalles.

» 11 ne sera pas inutile d'expliquer brievement comment elle s'applJque a I exeinple

qui nous occupe.

» Appelons N le nombre eiitier inconuu de franges rouges contcnne- <l.in- linLr

valle o',o a o',io,/ I'excedent fractionnaire mesure pour ceUe radialioi). i I / / /

les excedents fractionnaires correspondant aux trois autres radiation-, i.i xilti;
<

•

(') G'est a propos du present Travail que j'ai ele amciu- ;i liiiHcnn i hi l.iiiiu:' n ( ,i(l

"^Hum, decrite dans les Comptes rendus (5 avril 1897 et 17 Janvier 1898).

(') Pour ne pas donner au rapport y u.ie Irop faibic valour, cc q..i serail au dcilri-

•»eiit de I'eclat des anneaux, il convient d'etudier la vis par fractions ne depassai.t

pas 2o'«'«. Dans ces conditions, les radiations du cadmium {Comptes rendus, \- jan-

^^ier 1898; p. 23i), X632, X538, a534, X5i5, X468, X466 peuvent etre ulilisees. U.

»'adiations X5o8 et X48o onl Tavantage d'etre tres intenses, mais elles sont complexes

et les anneaux changent d'aspect et se separent en pkisieurs svstemes des que 1 ecar-

t«'«ent des surfaces reHechissantes atteint quelqnes millimetres (phenomene du aux

J-eflexions multiples, analo-me a celui qui a ete decrit recemment par AIM. tabry et

P^rot,dans le cas des anneaux transmis); il en resulte de grandes diflicultcs pour

»»esurer les excedents fra
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(.) (N+/)x^. (N+/)^, (N+/)p-

» Le nombre cherche N doit done etre tel que les parties fractionnaires de ces trols

produits soienl respectivement /', /", f" a de petites erreurs d'observation pres. On

roblient en calculant les produits (i), en substituant a N le nombre n, fourni par la

produise raccord voulu entre les parties fractionnaires calculees et les parties fraction-

naires observees. La valeur de I'intervalle 0^,0 a o',io connu, on en deduit une valeur

approchee du nombre de franges rouges contenues dansTintervalle o^o a o',20 et Ton

precede comme precedemment, pour en determiner la valeur exacte et ainsi de suite.

)) Les nombres obtenus demandent quelques corrections dont Tune

nolamiiient provient de ce que la coulisse du chariot micrometrique n'est

pas absolument droite. Cette correction est facile a determiner d'apres le

deplacement du centre des anneaux.

» La valeur moyenne du tour de vis, exprimee en franges rouges,

s'obtient en partant du plus grand intervalle mesure. En calculant les

autres intervalles en fonction de ce lour de vis moyen et comparant aux

nombres trouves direclement, on obtient les corrections de la vis qu'il est

facile d'exprimer en secondes d*arc, connaissant la longueur focale de la

lunette a laquelle le micrometre appartient.

» L'application de la methode au micrometre d'un instrument de

i'Observatoire (foyer i™, 10), construit sous la direction de Brunner, a

montre que les corrections de la vis varient suivant le mode d'entrainement
du tambour divise (variations montant a sept franges, soit o%5). H faut,

pour que les corrections soient bien definies, que Taction exercee sur la

tete de vis se reduise rigoureusement a un couple d'axe parallele a celui

de la vis. Dans ces conditions, les nombres obtenus sont constants si Ton
prend soin, au prealable, de deplacer plusieurs fois le chariot d'un bout a

autre de sa course pour lubrifier egalement toutes les parties de la vis. Le

momdre effort sur la tete de vis suffit pour alterer les resultats; aussi

a-t-il ete necessaire de faire tourner le tambour divise, non pas a la main,

mats par I'intermediaire d'une piece auxiliaire transformant en un couple

1 action exercee par I'observateur.

» Les lectures faites en faisant tourner le tambour dans les deux sens

presentent une difierence systematique d'une demi-frange, bien que le

micrometre soit muni de ressorts antagonistes tres forts. Cette difference
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n'affecte les observations qu'a cause de la faible longue

lunette. »

GEOMETRIE. — Le groupe d'equwalence et ses bases cin(''rnah(jU(s. Nolo de

M. Jules Andrade.

(( 1. Dans une Note que j'ai eu I'honneur de })rcseiiter a rAcadeniie

(aoiit 1897), j'ai indiqne comment la notion de systemes de veclcurs equi-

valents engendrait d'une maniere presque intuitive les pro|)ri(nes nie-

triques, dans les trois geometries d'Euclide, de Rioiiianii el de [.ohiil-

chewsky. Quant a I'existence meme du gronpe d'equivaloiu 0, jc m'c i;u>

contente d'affirmer son evidente correlation avec le thcoreme dKuler snr

les rotations fmies. Je vondrais aujourd'hui revenir sur cette correlation

fondamentale qui est a mes yeux le point de passage entre la geometric

qualitatwe et les trois geometries quantitathcs, et essayer de la red u ire a

ses elements les plus simples.

» 2. A cet effet, j'envisage, dans un ordre dclcrmine, plusieurs vecteurs

D,, Do, . .., D„, issus d'un meme point O; je designe par t une variable

quelconque variant toujours dans le meme sens; le premier vecteur defi-

nira une rotation continue et uniforme dont la vitesse a I'egard de / sera

constante; imaginons qu'un espace S<, tournant autour de D, par rapporl

a I'espace So, entraineavec lui unsysteme invariable de vecteurs coincidant

i« I'epoque t avec les vecteurs D^, Do, . • ., 1\» puisqu'un nouvel es[)ace S^

tourne uniformement, par rapport a S^, autour du vecteur qui a quittc D„

entrainant avec lui les vecleurs de S2 qwi coincidaient avec D3, D,, . . ., D;,

ii I'epoque t, etc. ; les vitesses constantes de ces rotations successives sont

supposeesproportionnellesaux grandeurs des vecteurs D,, D,, ..., D„; un

tel mouvement est bien defini; nous le nommerons mouvement compose dQ^

rotations successives D, , D^, . . ., D„ envisagees a I'epoque t dans I'espace So

et dans I'ordre ou on les ^nonce. Je preciserai la notion de la continuite

^'un mouvement compose par les postulats suivants :

'> Premier postulat. - La vitesse d'un point M, entraine avec le dernier

systeme invariable, a partir de la position Mo que ce pomt M occupait dans

i'espace S, a I'epoque /, est determinee dans ce mouvement, et sa grandeur

^arie d'une maniere continue qnand on se dcplace dans ie voismage du

point M.
» Deuociemepostu'at. - La distribution des vitesses des diderents points
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d'un solide invariable, entraine avec le dernier espace S„, iie depend que

des vitesses de trois points donnes du solide non situe's en ligne drohe, et, en

particulier, si ces trois vitesses sont nulles, les vitesses de tous les antres

points du soHde sont nnlles aussi.

» Troisieme postulat. — D;ins une rotation uniforme, si Ton envisage

Tensemble des points V( voisins A'\yw point M et leurs mouvements entre les

epoques / et ^ -h A/, les vitesses moyennes de tous ces points tendront

uniformement vers les vitesses a I'epoque /, lorsque M tend vers zero.

)) On pent alors enoncer le theoreme suivant :

)) Theoreme. — Au point de vue de la distribution des vitesses a I'epoque /,

le momemeni compose peut se resoudre en une seule rotation resultante, celle-ci

demeure la meme pour tous les mouvements composes au moyen des mimes

recteurs et alors mime que Von change I'ordre de ceux-ci.

)) La demonstration rigoureuse de cette proposition est assez delicate;

il suffit ici de dire qii'elle repose sur les postulals qui precedent et sur le

lemme suivant, qui appartient a la Geometric qualitative :

» Si dans un polygone spherique on considere un ensemble special et infini

de points, cet ensemble admetlra au moins un point limite situe dans le poly-

gone ou sur son contour.

1) Ce lemnje, les trois postulats et la construction d'Euler sur les rota-

tions finies suffisent ainsi pour etablir Texistence d'un mode de composition

ties vecteurs concourants, mode invariant, continu, commutatif, associatif

et reductible a Taddition algebrique des segments dans le cas particulier

ou les droites qui les portent coincident.

» De plus, comme I'effetd'une rotation estessentiellement independant
(le la situation du vecteur qui la represente, du moins tant que ce vecteur
no fait que glisser sur la droite qui le porte, I'existence du groupe d'equi-

\ ale nee resulte alors necessairement du groupe de composition. L'etude
du groupe d'equivalence constitue la Statique de Poinsot generalisee, qui
devient ainsi la base de la Geometric quantitative.

>' Seulement, tandis que le groupe de composition des vecteurs con-
courants ne comporte qu'une seule traduction analvtique, savoir : les

fonclions circulaires et la trigonometrie spherique, ie groupe d'equiva-
ence admet trois traductions analytiques qui correspondent aux trois

geometries de Lobatchewsky, d'Euclide et de Riemann. J'ajoute que I'etudc
pn hetique des trois modes d'existence de systemes de vecteurs equiva-
ents peut, elle aussi, conduire de la maniere la plus simple aux nombres^
^ ^t ^^»x proprietes de la fonction exponentielle.
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)) 3. Cette genese si simple ties proprietes melriques a encore unc

consequence interessante que je tiens a signaler ici : elle reduit la notion

(le {'equivalence des etendues a la notion de longueurs pour cerlaines

categories de courbes, en sorte que I'equivalencc metrique se trouvc ainsi

dependre tout naturellement de I'equivalence vcclorielle ou statique. »

MECANIQUE. — Sur la stabilite de Vequilibre . Note de M. L. Lecornit,

presentee par M. Maurice Levy.

(c Jeme suis propose d'etudier, dans un cas assez etendu, les conditions

de stabilite de I'equilibre d'un point materiel soUicite par des forces sans

potentiel. J'admets que les projections, sur trois axes rectaugulaires, de la

force appliquee soient des fonctions lineaires et liomogenes des coordon-

nees : au voisinage d'une position d'equilibre, les projections de la force

sont generalement reductibles a des expressions de cette nature, au moins

a titre de premiere approximation. Cela etant, il faut et il suffit, pour la

stabilite, qu'il existe, autour de la position d'equilibre, O, prise pour ori-

gine, trois directions reelles pour chacune desquelles la force soit une

attraction emanant de O. Ces trois directions ne sont orthogonales que si

les forces ont un potentiel. Mais il existe trois autres directions, toujours

reelles et ortbogonales, qui se presentenl naturellement dans cette theorie.

On les obtient'en cherchant le lieu des points pour lesquels la force est

perpendiculaire au rayon vecteur, issu de Torigifie : c'est un cone du

second degre, reel ou imaginaire, dont les axes fournissent les trois direc-

tions dont je parle. En les prenantcomme axes de coordonnees, on recon-

nait que la force est la resultante de deux autres, savoir :

" i^ Une force F, qui derive d'un potentiel ^( Aa- -h Bj^-f- C::^) et

dont les surfaces de niveau ont pour cone asvmptote commun le cone que

nous venons de defmir;

» 2« Une force tourbiUonnaire F^, representee j^ar le meme vecteur

que la vitesse due a la rotation autour d'un certain axe OR.

» Quand la force F, est nulle, I'equilibre n'est stable, comme Ton sait,

qu'autant que A, B, C sont trois coefficients posilifs. Ci4te condition n'est

plus necessaire quand F., dillere de zero : deux des coefficients peuvent

etre negatifs sans que la stabilite soit rendue impossible; il suffit que la

somme A 4- B + C demeure positive. Mais, ta.ubs qu'avec des coefficients

tons positifs I'axe OR pent recevoir une direction quelconque, sa grandeur
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seiile etant assujettie a ne pas depasser certaines limites, on trouve qu'avec
un ou deux coefficients negatifs la direction de OR cesse d'etre arbitraire ; il

fautqu'elle lombeai'exterieur ou a I'interieur du cone asymptote (toujours

reel en pareil cas), suivant que le nombre des coefficients negatifs est egal

a un ou a deux. Cela revient a dire que, pour les points situes sur OR, la

puissance A^-^ 4- Bj^'+C 5- par rapport au cone asymptote est toujours

positive quand il y a stabilite. La meme propriete a lieu pour chacune des

trois directions reelles que j'ai definies en commen9ant. Quant a la lon-

gueur du vecteur OR, elle est soumise a des regies compliquees, et, pour
une direction determinee de ce vecteur, il peut arriver qu'en faisant croitre

continument OR a partir de zero on voie la stabilite disparaitre une pre-

miere fois, puis reparaitre dans un certain intervalle.

» Supposons maintenant qu'on introduise une liaison, equivalant a la

materialisation d'une droite ou d'u n plan fixe passant par O. Il faut se garder
de croire que la liaison va laisser subsister dans tons les cas la stabilite de
I'equdibre. S'il s'agit d'une droite, voici comment les choses se passent.
Cette liaison annule I'effet de F^ et la force F^ influe seule sur le mouve-
ment rectiligne. Si done I'equilibre du point libre etait stable sous la seule
action de F, ( c'est-a-dire si A, B, C sont positifs), I'equilibre sur la droite
est stable. Mais si la stabilite du point libre n'etait due qua Faction auxi-
liaire de F^, la stabilite n'existe sur la droite qu'autant que les points de
celle-ci ont, par rapport au cone asymptote, une puissance positive. On
s en rend compte en remarquant que telle est la condition pour que la pro-
jection de la force sur la droite soit attractive. Le cas d'une liaison repre-
sentee par un plan est moins facile a traiter : j'ai trouve que, du moment
ou la force F^ n'est pas nulle, il existe toujours (meme avec des valeurs de
A, B, C toules positives), une infinite de plans pour lesquels I'equilibre
est inslable. Parmi eux figurent les plans cvcliques des surfaces de niveau :

Ax^4-Bj*4-C-^const.
>' M. Andrade {Bulletm de la Societe mathematique, 1897) a deja fait re-

marquer que rien n'autorise a admettre que, pour des forces depourvues de
potentiel,

1 introduction de liaisons ne compromet pas la stabilite. Pour
justiher cette reserve, il a cite un exemple dans lequel deux ^ovc^sjoncdons

/^^'^^ Routes les deux, donnent separement un equilibre stable, tandis
que leur resultante produit un equilibre instable. Il etait, je crois, mteres-
ant de verifier que la meme chose a lieu effectivement quand on consi-
dere des forces de liaison, qui ne sont pas des fonctions de point. »
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MECANIQUE. — Sur un appareildit anemotrope. Note de M. Maim.kt.

presentee par M. Lippmann.

« Get appareil est im moteur a vent, ou moulin a venl horizontal, ccsl-

a-dire mobile aiitour d'un axe vertical. Gomme dans d'a litres aj)j)areiis dii

merae genre, le vent agit sur des palettes qui fonctiounent \\ la facon <](>

soupapes restant verticales d'un cote de Faxe et cedant de Tanlre vo\c a 1

1

pression du vent.

» Ge qui caracterise Tanemotrope, c'est que chaque p;dclte niotrire csl

mobile autour d'un axe horizontal, et que son |)()ids est a pen pros equi-

libre. Grace a ce dispositif, chaque palette reprend period iqueuicnt la

position verticale sans choc. Au lieu d'y etse ramenee j)ar la poussec do

I'air, elle y revient lentement par son propre poids, au frir et a mesure

que la composante soulevante du vent devient insufTTisante pour fa ire

equilibre a Taction de la pesanteur. De la uue grande douceur dans le

fonctionnement. »

OPTIQUE. — Methode pour la mesure oplique de longueurs pomant atteindre

plusieurs decimetres. Note de MM. A. Perot et Ch. Fabry, presentee

parM. A. Cornu.

« La methode que nous allons decrire permet de mesurer en Ioni<ueurs

d'onde, sans aucun pointeau microscope, uneepaisseur donnee invariable,

representee par la distance de surfaces planes et paralleles de verrc ar-

gente, et aussi, par difference, I'epaisseur d'un etalon materiel a faces

pobes et approximativement planes et paralleles. Cette methode est basee

sur I'emploi des/ranges de superposition ('), que nous allons rappeler.

» Soient deux lames d'air, d'epaisseurs ^ et e\ limitees toutes deux par

des surfaces legerement argentees. Un faisceau de lumiere blanche Ira-

verse successivement ces deux lames. Si les epaisseurs satisfont presque

exactement a la relation -, -^ ^-.peiq etant des entiers, il pent y avoir in-

{') Coniptes rendus, l. CXXIII, p. 802, et Ann.de Chimic etde Physique, r
^"^ p. 475; 1897.

R., 1898, I" Semestre. (T. CXXVI
229
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terference entre les rayons qui ont subi ip reflexions dans la seconde lame

et ont traverse directement la premiere, avec ceux qui ont traverse direc-

tement la premiere et ont subi iq reflexions dans la seconde lame.

» Nous avons deja utilise ces franges dans le cas des petites epaisseurs;

les lames sont alors optiquement ou directement superposees; les franges

sont observees en lumiere parallele, normale aux deux lames; elles sont

localisees dans le systeme de lames et dependent des diverses epaisseurs

des lames aux differents points. Dans le cas actuel, chacune des lames sera

a faces paralleles; elles seront placees a la suite I'une de I'autre, et a une
distance quelconque. Chacune des epaisseurs e et e' aura une valeur unique,

et Ton observera un systeme de franges localise a rinfuii, dans lequel les

diverses valeurs de la difference de marche sont dues aux variations d'in-

cidence
; ce sont des interferences en lumiere convergente.

» Examinons, en particulier, le cas oil les deux lames ont des epaisseurs

tres peu differentes et font un petit angle a. On obtient, dans le plan focal

de la lunette, un systeme de franges rectilignes, perpendiculaires au plan

des normales aux deux James (*). Dans ce plan, la frange centrale blanche
correspond a une direction qui fait avec la bissectrice des normales

Tangle = ^~^- L'angle 9 = -^ mesure I'intervalle angulaire de deux

franges consecutives.

» La frange blanche se deplace dans le champ si Ton fait varier Tune
des epaisseurs. Les franges s'elargissent quand on diminue Tangle a et

tendent, pour a = o, vers la teinle plate qui correspond a la difference de
marche 2(e — e); cette teinle plate est le blanc si les deux epaisseurs sont
egales. De la un moyen pour constater Tegalite d'epaisseur de deux lames.

)) Pratiquement, il n'est pas commode d'arriver a la teinte plate; il suffit

de dimmuer Tangle a jusqu'a ce que les franges soient tres elargies; Tegalite
des epaisseurs se traduira par ce fait que la frange centrale passe par le

pomt du champ qui correspond a la bissectrice de Tangle des normales
(Q - o), ou par la normale a Tune des lames.

'» ^ emploi de ces franges permet done de copier une epaisseur donnee.
On pourrait aussi, etant donnees deux epaisseurs differant de quelques
longueurs d'onde, mesurer leur difference.

» Les resultats sont les memes si le rapport de e a e est voisin de 2, a la

s de ces frar presque identiqu,, _ --""bcs ebi presque lut
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condition de remplacer e' par ie! dans les equations prccedenles. De la

une methode pour doubler une epaisseur ou pour en prentlre \\\ moilio.

On pourra de meme tripler, et probablement quadruplcr une rpaisscMir.

en remarquant toutefois que Teclat des franges va en diininuant \\ niosiut'

que le rapport commensurable des epaisseurs devient moins simple.

» D'autre part, nous avons decrit une methode qui permet de deter-

miner en longueurs d'onde I'epaisseur de lames d'air pouvant aller jusqu'a

4'=" au moins, pourvu que Ton puisse faire varier un pen I'epaisseur.

» Supposons des lors qu'il s'agisse de mesurer I'epaisseur d'un solide

a faces approximativement planes et paralleles. On le placera entre les

lames de verre argente, reglables en orientation et en distance, d'un

appareil analogue a notre spectroscope interferentiel, qui jouera ici le

role de compas. En utilisant les images par reflexions multiples, on aine-

nera les lames du compas a etre paralleles entre elles et, autant que pos-

sible, aux faces du solide a mesurer, en laissant entre le solide et les lames

argentees une epaisseur de quelques dizaines de microns. On copicra alors,

par la methode precedente, I'epaisseur du compas sur un second appareil

a lames paralleles ; on en prendra la moitie, ou le tiers, etc., de maniere

que I'epaisseur ainsi obtenue soit moindre que 4^^™.

w Aussitot ce resultat obtenu, on eclaire ce dernier systeme de lames

par la lumiere du cadmium, et Ton mesure le diametre angulaire de I'an-

neau vert central, ce qui fait connaitre la fraction de demi-longueur d'onde

dont I'epaisseur de la lame depasse |N>., N etant le numero de I'anneau

ainsi observe. Simultanement, un autre observateur mesure les petites

epaisseurs comprises entre les faces du compas et celles du solide a me-

surer, epaisseurs que Ton prendra en des points reperes des faces du so-

lide (^ ) ; nos lames etalons (-) permettent de faire cette mesure tres rapide-

nient. Enfin, on determine, par une methode precedente, le numero N.

» Avec un appareil provisoire, construit presque entierement en bois,

nous avons pu mesurer, en longueurs d'onde, I'epaisseur d'un cube de

verre de 3^- de cote. Le succes d'une mesure faitc dans des conditions

aussi defavorables montre que I'invariabilite de I'appareil n'est pas neces-

saire. Le compas etant convenablement regie, la mesure comprend quatre

operations distinctes : i« copier I'epaisseur du compas uu en prendre la

(') La mesure a ainsi un sens bien precis,^ qu

seraient pas exactement planes et paralleles.

(') Annales de Chimie et de Physique, f se
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nioitie, on le tiers, etc.; 2*^ mesurer la quanlite dont Tepaisseur aiosi obte-
mie depasse^N^; 3° mesurer les petites epaisseurs qui existent entre les

faces du compas et celles du solide; 4" determiner le numero N. Cette der-
niore operation n'exige aucune fixite; la seconde et la troisieme sont tres

courtes et se font simultanement, immediatement apres la premiere.
Celle-ci peut meme etre supprimee si I'epaisseur a mesurer est moindre
cjue4^'", la deuxiemeet la qiiatrieme operation pouvant etre alors faites

directement sur le compas, pourvu que celui-ci soit susceptible des depla-
cements necessaires.

)) L'emploi des franges de superposition parait possible avec des epais-

seurs theoriquement quelconques. Les reglages deviennent certainement
plus difficiles pour de grandes epaisseurs, mais paraissent possibles avec
des appareds bien stables. On pourrait alors mesurer, avec un tres petit

nombre d'operations intermediaires elpresque simultanees, des epaisseurs
de plusieurs decimetres, et peut-etre de i" et jdus, representees par
la distance des faces d'nn solide donne ou par la distance de deux lames
paralleles de verre argente. Soit, par exeraple, une epaisseur de i'", repre-
sentee par un etalon a bouts. On pourra, au moyen d'un systeme de lames
reglabies, prendre le quart de I'epaisseur du compas, puis encore le

quart de I'epaisseur de ce systeme, ce qui conduira a une epaisseur de
o",oo que Ion pourra sans doute mesurer directement en longueurs
d onde. Les trois operations etant presque simultanees, on sera a I'abri
tie toute erreur provenant de variations progressives dans I'etat de I'appa-
reiL On voit que la mesure ainsi faite ne comprend aucun pointe au mi-
croscope. Le passage del'etalon a bouts a un etalon a traits parait d'adleurs
possible, au moyen de microscopes lies aux faces du compas. »

XlRiciTE. — Influence de la trempe sur la resistance electrique de I'acier.

Note de M. H. Le Chatelier, presentee par M. Carnot.

ele'ctH

'"' '^^',''^^^»e';ches anterieures (^ j'ai montre que la resisiance
^que e lacier a o,85 pour 100 de carbone prenait, apres trempe

h-ouv"' r""\^

^'^^^"'^ ""^^ ^""^^ ^^ "^^'^'^ ^^^"^^ grande. M. Barus, par conlre, a
loiue

( ) que pour les aciers durs cetle resistance pouvait plus que

(;) Con.,Hes rendus, t. CXII, p. 4o; rSgi.
V

}
u. ^^.i,'eo/o:,',calSnn-ey,

t. XiV, p. 20; .885,
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tripler, mais il ne donne ni la composition des aciers etudies, ni la tem-

perature de trempe; il indique senlement Icur provenance. Il v avnil cnlre

ces resultats un desaccord tel que de nouvelles experiences elaienl ikhm^s-

saires.

» Je dirai, de suite, que des aciers de meme provenance que ceux de

M. Barus m'ont donne une teneur en carbone de 1,16 pour 100, c'est-

a-dire notablement superieure a celle des aciers quej'avais employes. J'ai

reconnu que trempes a g5o^ ils prenaient, en eOet, une resistance triple. Je

n'avais pas dans mes premieres recherches dcpassela temperature de 730°

qui est celle employee dans i'industrie pour les aciers durs a outils; leur

qualite est d'autant meilleure que la trempe a ete faite a plus basse tempe-

rature.

)) Influence de la temperature de trempe. — Le premier point a elucider

etait I'influence de la temperature de trempe; voici deux series d'expe-

riences relatives a des aciers a 0,84 et 1,1 3 pour 100 de carbone.

Acier a o,84 de carbone. — Resistance « i5"= 16.

Temperature 710'' 740'^ 810" 85o° iooo«

R. apres trempe ..

^ ^ ^

Acier a i , i3 f/e carbone. - Resistance a i5°— 18.

Temperature 710" 7/I0" 8.o« Soo" 95o->

R. apres trempe o
^ r, 01 i

R. avant trempe

>^ Ces resultats montrent d'abord que la trempe ne modifie la resistance

eiectrique de I'acier que si elle a ete effectuee au-dessus de la temperature

de recalescence (710"); c'est done la meme condition que pour le chan-

gement des proprietes mecaniques. La resistance eiectrique croit ensuite

avec la temperature de trempe jusqu a une valeur d'autantplus elevee que

I'acier est plus riche en carbone. L'accroissement de resistance que le fer

eprouve par la presence du carbone de trempe est en moyenne de 45 mi-

crohms par i pour 1 00 en poids de carbone, ou de 7 microhms par i atome

pour 100 du meme corps. C'est precisement Taccroissement que j'ai trouve

precedemment pour le silicium (*).

» On sait, par les recherches de M. Osmond, que le carbone de trem, •

(') Comptesrenclus, t. CWVi, p. lyOQi '^S^-
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est reparti d'une fa^on homogene dans le metal, Tacier trempe etant une

veritable solution solide decarbure de fer Fe^G dans le fer en exces. Cette

influence du melange homogene sur la resislance electrique parait gene-

rale; les impuretes qui, a I'etat de traces, augmentent parfois tellement la

resistance de certains autres metaux, s'y Irouvent egalement a I'etat de

solution solide ou de melange isomorphe, telles les traces d'argent dans le

cuivre, ou de cuivre dans I'argent.

M Influence de la presence de corps autres que le carbone. — Je donnerai

seulement ici deux series de mesures faites Tune sur des aciers au tung-

stene et Tautre sur des aciers au chrome.

Aciers au lungstene {^).

Composition

Carhone 0,6
Tungstene 5

Silicium 0,02
Manganese o,3

Resistance a iS" 21

Rapport des resistances ;

I.

: chrome.

Carbone
^ 5

Chrome.. '5

Silicium...!^;";;;;;;;;
; ^^g.

Manganese o'aS

Resistance a 1 5° ig,5

(MUn aci

outils de to

24,5 raicrohi

ngstei 16, employe pour la fabrication de certains

!S, a presente une resistance specifique de

de 35, 5o microhms.
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Rapport des resistances apres et

» On remarquera combien sont differentes ['influence du tungstene et

celle du chrome. Aux temperatures elevees, ce dernier metal exagere

I'accroissement de resistance qu'aurait produit la trempe sur un acier au

carbone seul, tandis que le tungstene la diminue. On est conduit a penser

que le chrome, metal analogue au fer, resle apres la tempe, au moins en

partie, a Tetat de melange isomorphe, comme le font en tout etat le nickel

et le manganese. Rien de semblable ne se produit avec le tungstene, dont

les composes doivent, aussi bien avant qu'apres trempe, rester isoles dans

la masse. »

ELECTRICITE. — Sur le redressement des courants alternatifs (*).

Note de M. P. Janet, presentee par M. Mascart.

« Au cours de quelques recherches que j'ai entreprises sur les moteurs

synchrones et les commutatrices, j'ai ete amene a etudierle probleme sui-

vant

:

» Etant donne un anneau Gramme, muni d'un collecleur et de deux

balais, mais depourvu d'inducteurs, ou a indacteurs non excites : au moyen

de deux hagues et de deuxfrotteurs, on aliments deux points k et B diamctra-

lement opposes, pris sur I'anneau, par une tension alternative de pulsation to

doni on maintient constante la valeur efficace; Vanneau etant amene au syn-

chronisme sous faction d'un moteur auxiliaire, quelle sera la nature de la

tension recuetllie aux balais?

» Pour resoudre cette question, il revient evidemment au meme de

supposer I'annean fixe, et les balais tournent avec une vitesse co. Soit

(i) Va — Ve^Asinco/

la difference de potentiel supposee sinusoidale, entre les deux points A

(') Laboratoire central d'Electricite.
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el B
;
soil XY une ligne faisant avec AB iin angle 9 ; on pourra representer

approximalivement la difference de potentielaux extremites de celte ligne
par

(2) V,-V,-:Acos9sinco/.

Si maintenantXY est la ligne de contact desbalais, (pcroit proportionnelle-
ment au temps

a etant I'angle de la ligne des balais avec la ligne AB a Tepoque ou la diffe-
rence de potentiel passe par zero ; d*ou

Vx- V, ^ Asina)/cos(a -+- to/):^ - ^ sina -h ^ sin(2(o^ -f- a).

La pension recueillie aux balais sera la superposition d'nne tension continue

- -sina et d'nne tension alternative ^'sin(2co^ -+- oc); la valeur moyenne
de la tension aux balais sera

^ A .

et la valeur efficace

^•"^ = y ^ sirr z -+- ^ .=. -— v^rcos2a;.

Sous cette forme, on voit :

» ^'^ Que la tension moyenne est une fonction sinusoidale, de periode
2-, de langle a;

^

de ra'J W-
^^ *^"'"'" ^^^'^^""^ ^^^ ""^ fonction sinusoidale, de periode r,

moveTn?!?
^^ ^^"''''" ^^^'''^'^^ ^'^ maximum en meme temps que la tensionmo>e^meet maximum q„andcelle-ci est nulle.

uu'llita'livp"'—'"'^f'^'''^'' P^^"^' ^" evidence, au moins d'une maniere
1

ai.tarne,
j
ai employe la disposition suivante :

I'une ^'p^YtreT"^
'^'^^ accoupleesrigidement

cl'un index, d'unTkLT h'''^'"
P''.^^^"^^"^^"^ ^^ais pouvant, au moyen

^e pression, recevo dl .""l
" -"g^-^-;- P-ties egales et d'une vis

premieremUZ ^^^alages connus Fun par rapport a I'autre. La

chr^r rrard"""^^^ ^^"^*--' - moteursyn-

est en etude P^ lo
"1

'*^''^^"'' ^^ ^"^ '''^'^ gauche). L'anneau de la deuxieme
^^ et les deux points A et B de tout a I'heure sont soumis a une
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tension alternative de 65 volts efficace, prise egalement siir le mome s( c-

tcur. Si le moteur fonctionne dans des conditions toiijours i(lcnlir|i]os, son

indiiit a une position fixe dans I'espace au moment oii la difference dc |)o-

tentiel aux homes AH est nulle : on a done le moycn dc faire vari( r a

volonte Tangle a en decalant les deux arbres Tun par rapport a I'aiitro,

et cet angle a est simplement lu (a une constante additive pres) sur le pla-

teau divise qui sert de manchon d'accouplement. La tension moyeiiiic aux

balais est mesuree avec un voltmetre Ghanvin et Arnoiix, ct la tension

efficace avec un voltmetre thermique Hartmann et Braim. Voici les rcsid-

tats d'une serie de mesures :

45,5

47

43,8

La verification est complete au point de vue qualitatif. Au point de vue

nv.„ntitatif, il est loin d'en etre ainsi : en particulier, la difiference des

Carres des tensions b--a\ qui represents le carre de la tension alterna-carres des tensions b--a\ qui represents le carre utj la tcusiuu

tive efficace, devrait etre constante, tandis qu'en realite elle di

I'angle a. Il est tres probable que cetle divergence est due a la

epend

presence
•-)»vj wt. 11 cDt tics vjiKJuaui-yj »-|i«v^ v^v,i-v,v^ o ^

<les harmoniqiies siiperieiirs qui sont certainemeiU imporlants dans la

tension de la rive gauche. Si I'on adopte cette maniere de voir et que Ton

represente par

E = Asin(o« + Bs.n(3^/ -?)+...

la tension aux bornes, il est fi.cile de demontrer que le premier lerme seitl

«« capable de clonner une tension continue, et que cette tension est egale a

r- on en deduit iramediatomer.t une Evaluation numorique de A
:
par

C, R., ,898, ,.. Sem^ure^ (T. CXXVl, N- 25.)
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exemple, dans Texperience precedente, on a

on sensiblement

A = E,,.

On arriverait ainsi a la conclusion suivante :

» Dansle developpement en serie de Fourier de la tension da secteur
de !a rive gauche, le coefficient du terme principal serait numeriquement
egal a la valeur efficace de la tension. »

ELECTRiciTE. - Sur la multiplication paradoxale de la decharge derivee
d'un condcnsateur. Note de M. R. Swyngedauw, presentee par M. Lipp-
mann.

« Le circuit qui reunft les armatures d'une jarre comprend nn exci-
tateur principal et une bobine appelee bobine totale; ce circuit se bifurque
ensuile en deux derivations dont Tune est interrompue par le champ intra-
polaire d'un excitateur derive et dont I'autre est continue et formee d'une
bobine derivee

;
le deuxieme point de bifurcation est reuni, par un conduc-

teur court, a la deuxieme armature.

» Lorsqu une etincelle eclate a I'excitateur principal, elle provoque une
etmcelle derivee a I'excitateur derive, si la distance explosive de ce dernier
est suffisamment petite.

» a ete deraontre experimentalement que, si la distance explosive
f crivee est snpeneure a une certaine limite, la quantite d'electricite qui

^teaH^\'
^''^'''^ ^^'^'''^^ ^'^ "^^ beaucoup superieure a la charge du condensa-

» P usieurs explications ont ete proposees pour rendre compte de cette
multip .cation paradoxale de la decharge derivee.

» Edlund
y voyait la preuve de I'existence d'une force contre-electromo-

nce de
1 etincelle; il imagina aussi que I'etincelle derivee jouait le role de

soupape electrique. Ces deux explications doivent etre rejetees.
« ^^appiiquantauprobleme les lois generates de I'induction, comme

5WYNGEDAUW.
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I'a fait W. Thomson pour la decharge dans un circuit contiuu niiifine, on
Irouve une solution assez simple et assez complete, a condition dc fairc

quelques simplifications autorisees par les proprietes de I'etincelle et dcs
circuits induits.

)) T, Les experiences deRiess montrentque, si Ton fait traverser par une
decharge un circuit interrompu par une etincelle et dont la resistance nu

-

tallique est de quelques ohms, la chaleur degagee dans relinccHc est nc-

gligeable par rapport a la chaleur degagee dans le fd. II en resulte :
1" que

la resistance moyenne de I'etincelle est negligeable par rapport a cede (hi

fd; 2^ que, puisque cette resistance peutetreconsideree conmieinfinie dans

les premiers instants de la decharge, d faut qu'elle atteigne, en un temps
tres court par rapport a la duree totale de la decharge, une valeur tres po-

lite par rapport a une resistance de quelques ohms.

» Cette valeur tres petite sera atteinte en une fraction de periode dans

les decharges oscillatoires; nous admettrons done que, malgre la presence

des etincelles a partir de cet instant tres voisin du debut de la dechnrge, les

resistances des diverses branches du circuit pourront elre considerees

comme des constantes; on prendra dans la suite cet instant comme origine

des temps.

» 11. On negligera I'induction mutuelle des circuits devant I'induction

propre, ce qui sera d'autant plus voisin de la verite que les circuits, prin-

cipal et derives, seront plus eloignes I'un de I'autre.

« Dans ces conditions, on trouve qu'a partir de Tinstant oil les resis-

tances deviennent constantes :

'> Dans la bobine derivee, le courant decroit sans changer de sens sous la

forme d\m extra-courant de rupture;

» Dans la bobine totale, le courant suit les his de la decharge dans un cir-

cuit uniquement forme du circuit principal, comme si Tetincelle derivee

"lettait en contact direct les points de bifurcation des circuits derives;

» la multiplication de la decharge derivee nest possible que si la decharge

^^t oscillatoire dans le circuit principaL
'' Si la periode d'oscillation de la decharge est de I'ordre du ^^'^^ do

seconde et le circuit derive peu resistant, d suffit que le courant dans hi

bobine derivee soit, a Torigine du temps, de Tordre du ^ du courant maxi-

"i^ini dans la bobine totale pour que la decharge derivee soit dix fois plus

grande que la charge totale du condensateur.

'' La theorie rend compte de la marche generate du phenomene et des

diverses particularites observees par les auteurs qui ont traite la question. »
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ELECTROPHYSIOLOGIC. — Resistance dii corps humain dans la periode d'etat

variable da (ourant gakanique. Note de M. Dubois (de Berne), presentee
par M. Lippmann.

(( Dans ma Note du 12 juillet 1897 j'ai demontre, par des experiences
physiologiques, quedeminimes resistances rheostatiques entravent I'action

physiologique d'une fermeture de courant beaucoup plus que la resistance
considerable du corps humain.

» J'ai attribue cetLe abolition de I'effet physiologique a la prolongation
dc la duree de la periode d'etat variable.

» J'ai voulu determiner par de nouvelles experiences la valeur relative
de la periode d'cLat variable dans diverses conditions de resistance, de
self-induction et de capacite du circuit.

» Mon precede est le suivant :

^> Uncondensateurde capacite C, mis en communication avecune source
electrique au potentiel V, prend aussitot une charge Q = CV qu'on pent
mesurer au galvanoraetre balistique.

» Au lieu de charger a I'aide d'une clef de circuit, j'etablis le contact
enlre la batterie de charge et le condensateur />ar le choc d'une bille d'acier
contre une masse d'acier.

» Ce contact est de si courte duree, que la rupture du circuit a lieu en
pleme periode d'etat variable. Je determine ainsi une des ordonnees de la

conrbe et, mellant dans le circuit de charge des resistances diverses, sole-
noides, rheostats, corps humain, je puis mesurer lesdurees relatives de la
periode d'etat variable, d'apres la valeur de la charfre parlielle querecoitle
condensattur.

o
/

-i >

» Exemple. - Une batterie de Io^<^^^^2 chargeant a refus un conden-
sateuT de 2 microfarads donneamon galvanometre une elongation de 106.

;>
(charge par le court contact de la bille d'acier, la decharge ne produit

charTttri^''^'''''
^^ ^''' ''^''''^'' /w^^-^//^ representant 85 pour 100 de la

» Interposant diverses resistances sur le chemin de charge, i'ai constate
tesiaits suivants :

n/J^ tr '''f
""''''' ^^«^ '^ coefficient de self-induction et la capacite sont

";, 2'
Le7

j,''^'!''''^ ^'fl''^ ^« ''^^'^^^ ^^'>^^^^ d^ ^<^^r resistance ohmique;

hpl.^n^
^y^^^/^^^fe opposenl dl'etablissement du courant une resistance

heaucoup plus grande que kur redslance ohmique;
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» 3"^ L'insertion d'un condemaleur de capacite co/nenab/c aiLv harms dc

la resistance annule Veffel aussi Men de la resisiance oJimique (juc dr la self-

induction ;

)) [^^ La resistance da corps represente, en pcriode d'elat randh/c. am u'--

sistance beaucoup plusfaible que sa resistance ohmique. Sa capacite annule sa

resistance.

)) Exemples :

Charge parlirll. .

A travers rheostat de graphite de 4io ohms i (>,.")

» )) liquide de [\\o ohms i"

» » metallique de ^410 ohtns Hi,")

le corps humain de 65oo ohms 9/1

» Le corps se comporte comme une resistance de 740 ohms et, en cfTcl,

si Ton substitue au corps un rheostat de cette valeur, on a I'elongation

deQ,4.

A travers rheostat de 1000 ohms. .
21 ,

a

» » 2000 » '*?^

4000 » 5,5

>) le corps de 3638 )>
26,7

» Le corps equivaut a un rheostat de ySo ohms.

« 5« Cette resistance du corps, pour la periode d'etat variable, restefixepour

les memes points d'application des electrodes, en depit des granles variatwns

de la resistance ohmique.

» Exemple : Par Taction des courants galvaniques je fins lomber la

resistance du corps de 5i5oo a 3029. Les elong:ations mesurant la charge

partielle restent constamment 7,5 a 8, representant une resistance mva-

nable d 'environ 4oo chms.
» 6'^ Cette resistance crott avec la longueur du segment du corps interpose

et depend aussi de la surface des electrodes.

>> Exemples :

Du poignet a I'avant-bras le corps represente 4oo ohms

Du poignet au bras le corps represente ^^^

Du poignet a la nuque le corps represente boo

Du poignet a la plante du pied le corps represente 900 »

Du pied a I'autre le corps represente 9^" "

D'une main a I'autre le corps represente
9«o
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» On obtient ces chiffres aussi bien par la comparaison des elongations
que par la substitution du rheostat au corps humain.

>) Pour diverses electrodes dont la surface varie comme 4, 36 et 64 j"
i

des elongations de 8, i4 et 42 representant des resistances de 2100, 700 et
4oo ohms.

» 7** Le corps est un condensateur a dielectrique llquide, d'une capacile
d'environ o , 1 6 5 microfarad,

)> La determination de cette capacite n'est pas possible en chargeant a
retus, a cause de la polarisation qui survient. Elle est, au contraire, facile
par ma methode du court contact de la hille d'acier, Ces faits, faciles a con-
stater confirment tous les resultats que m'avait donnes I'analyse physiolo-
gique dans ma premiere Note. »

CHIMIE MINERALE. — 5f^r/e^ sulfoantimonitesdes metaux alcalino-terreux{^).
Note de M. Pocget, presentee par M. Troost.

« Poursuivant I'etude des sulfoantimonites (^), j'ai fait agir le sulfure
d antimoine sur les sulfures alcalino-terreux; les resultats que j'ai obtenus
sontlessuivants: ^ ^

liol
^:^;^^^^^'>'"'^- - ^' ^"Ifure de barjum est peu soluble dans I'eau, mais I'ac-

lion de 1 hvdroirene siilfiir<i c,.„ 1 j- 1 .- i 1 .

dissolution^ dor!t h
^^^^^^"^^^"^ ^^ ^^^Tte permet de preparer des

H.S-4- Tl O
^^/^"^P^s^tion peut etre representee par Ba(SH)^+ ,^H^0 et

^^ S 4- . no. cette derniere etant obtenue en melangeant la premiere avec une quan-
tile cquivalente de barvte.

'

>>Le sulfure d'antimoine, traite par une dissolution de sulfhjdrate en proportion

n-nr m.',,'
''"'1 ^"^"^ correspond a Sb^S^+ 3Ba(SH)^ ne se dissout que difficile-

.

^^__^

'"
•'

cijaud. Dans ce cas, il se transforme en une masse d'abord verte, puis

......!..,'
."''I'''^^^"^^ cnstalllne, d'orthosulfoantimonite Sb^S^Ba^H- 8H^0. Le liquide

sousrorn.edepeiitese..mr!r?.!.'" T""'":'''''' \
V^\^-<^^^oidhserr.em il se depose

- contient

'i^lescristallines blanches tres'bril
, ...._.,

Sb;S«Ba3r8H^o'"
'"' '"^ "^' ^^^^ ^^^ '''' ''^' constitution est la meme

» A froid la reaction ^pf^M,
quinze jours de contact

^'^"^«"P P^"^ lentement
;
elle n'etait pas terminee apres

liquesrie produH "^"^''V^^^
~^ "^^'^^ ^^ ^ ''^^"'^ ^^' resultats obtenus sont iden-

^
"^^ "^^ ^^^ reaction est encore rorthosulfoantimonite.

n ^cZTJst^^^^^^^
G^^^-j^ d^ ^« F-^lte des Sciences de Rennes.

' t.LXXlV, p. 1445 et i5i8; t. CXXYI, p. 1,44.
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» A froid il n'en est plus de meme; le sulfure d'antimoine se Iransforme rapidemcnl

en une masse cristalline d'un gris verdatre de pyrosulfoantimonite Sb^S'Ba'
i SH'O,

si le sulfure de barjum n'est pas en exces; dans le cas conlraire on oltiiini mi nirlimu.'

d'ortho et de pyro.

» Ces corps sont facilement decomposes par I'eau, qui lour enlcve dii sulfiuc de

baryum; le produit de cette decomposition est une substance amorphe jaiinc manor).

de formule Sb^S^Ba^^ loH^O.

)) Sels de strontium, — Les solutions de sulfure de strontium etaient preparccs

comme celles de baryum; le sulfure d'antimoine, traitc par une proportion de sulfhy-

drate correspondanl a Sb^S^^- 3Sr(SH)-, se dissout presqne completemenl. I*ar re-

froidissement la dissolution laisse deposer des ecailles cristallines blanches d'orlho-

sulfoantimonite Sb^S^Sr^-MoH^O.
» L'eau-mere evaporee dans le vide donne de petits cristaux jaunes, quelquefois

legerement brunatres, de pyrosulfoantimonite Sb^S'Sr^H- i5H-0. lis paraissent

appartenir au systeme anorthique.

» Avec le sulfure neutre SrS -h «IPO, la dissolution par refroidissement on evapo-

ration dans le vide ne donne que ce dernier compose. II est, d'ailleurs, soluble dans

I'eau sans decomposition appreciable.

» Sels de calcium, — L'action de I'hydrogene sulfure sur la chaux en suspension

dans I'eau fournit une dissolution d'hydrosulfurede calcium, dont la composition pout

etre representee par Ca[SH]2+ wtPO. Si Ton ajoute de la chaux a cette dissolution,

il se forme un precipite generalement verdatre et le liquide surnageant conserve la

meme composition. Cette dissolution dissout facilement, surtout a cbaud, le sulfure

d'antimoine; par evaporation dans le vide, onobtient de beaux cristaux incolores, dont

les dimensions atteignent parfois o^,oi, de pyrosulfoantimonite Sb2SsCa2 + i5}P0

;

comme le sel correspondant de strontium, il est cristallise dans le systeme anorlhique;

comme lui, il est soluble sans decomposition.

» La concentration a chaud, meme en presence d'un exces d'hydrosulfurc do cal-

cium, n'a pas permis de preparer I'orthosulfoantimonite : on sait que los dissolutions

d'hydrosulfure soumises a la chaleur perdentde I'hydrogene sulfure etsc transforment

en hydroxys ulfu re de calcium. Un phenomene analogue se produit par la concentra-

tion a chaud de la solution de sulfure d'antimoine : elle perd de I'hydrogene sulfure

et, lorsque la concentration est suffisamment avancce, il se depose des paillcUes

cristallines rouges insolubles dans I'eau, correspondant a la formule SbS^CaOH.

» Le meme corps pent d'ailleurs etre obtenu en partant d'une dissolution d'hydroxy-

sulfure de calcium.
» L'eau-mere evaporee dans le vide laisse deposer du pyrosulfoantimonite.

» Tous ces composes s'oxydent Ires facilement a I'air, et ces preparations

^oivent etre faites dans un courant d'hydrogene.

>' L'action du sulfure d'antimoine sur les sulfures alcalino-terreiix permel

done de preparer des ortho- et des pyrosulfoantimonites; les analogies du

calcium et du strontium se retrouvent dans les composes pyro, celles du

sti'ontium et du baryum dans les composes ortho. »
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THERMOCHIMIE. — Bases pyridiques. Note de M. Marcel Delepine.

« La pliipart des modes de synthese des derives pyridiques consistent en

line elimination d'eau entre line fonction amine et une fonction aldehydique

oil acetonique et permeltent ainsi de les ratlacher aux fonctions azotees

derivees des aldehydes. Je me bornerai ici a I'etiide de la pyridine elle-

mcme et a celle de ses hydrures. Ces premiers termes offrent peu de syn-

theses directes que Ton puisse considerer comme resultant du conflit unique

(i'une fonction aldehydique et d'une fonction azotee; mais il en existe une,

exlremement importante, car elle constitue en meme temps le lien qui unit

la scrie grasse a la serie pyridique : c'est la synthese de la tetrahydropyri-

dine ou piperideine par le S-aminovaleraldehyde

» 11 est vrai que la piperideine C^H^Az n'est bien connue que sous la

forme polymerisee (C^H^\z)-; mais j'ai cru devoir aborder la question

pour Jeter un premier aper9u sur les relations thermochimiques qui existent

dans cette serie. A cet effet, j'ai etudie les corps suivants : pyridine, pipe-
ridine, chloropiperidine, piperideine et ^-aminovaleraldehyde.

Pymiine Oll^ \z et piperidiru3 C^H^^Az. - Ces deux substances
c'luchees par Tliomsen qui les a^^^it brulees sous forme gazeuse. Je me
>ta.re celle elude en les brMant sous forme liquide, puis determinani
de volatilisation et leurs chaleu rs specifiques. Voici I'ensemble des rt

portes a la molecule :

Pyridiii

Ghaleurs specifiques (entre ,6o
et 96-98") ' 33-',

;

t.haleurs de volalilisation ocai ;

Ghaleurs a I'etat liquide ^ ^ ^''^' ''''"'^ 664*^^1,68 825^-', 21

5 combustion 1
, , j

a press, const 665^^^, i
826f^='S5

a Fetat gazeux a press, const 678^^^ 7 834^"S4

lialeurs de formation )
^ ^'^^^^ liquide ~'i\^^\ 1

+24'^='',

5

I
« I'elat gazeux —agCai^^ _l-i6c^',6

lomsen avail trouve respectivement, pour chaleurs de combustion a I'etat gazeux
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de la pyridine et de la piperidine, 6'j^'^^\ i et833C'',8. Les (liHrrenco M)ni miniiii.'-,

sans doute en raison de la compensation des erreiirs de si;;ne coniraii(M|iir coiiijuii icni

les precedes de cet auteur.

» Chloropiperidine G"'lP^AzCl. — Aux divers precedes decrils pour rdhlciiliun Ac

ce corps j'ai ete amene a substituer le suivant qui donne instantanemcnl la cliloioj)!-

peridine avec un rendement theorique : il suffit de nieler la piperidine avec une solu-

tion concentree commerciale d'un hypochlorite alcalin ;
apres quelques secondes d'agi-

tation, la chloropiperidine vient surnager, en majeure partie, sous forme d'une huilc

presque incolore, a odeur vive, suffocante; le reste s'exlrait avec un pen (Tt'ilicr. .1 iii

trouve les points d'ebuUition : 58° sous 39"«» et 55° sous 3o""" de H-, alor- qm> L.-li-

mann et Geller indiquent $2° sous 25-°^ {'). J'ai pris aussi la densite do cc li(iui.lr d

trouve D4°= i ,0667 ;
D^rirzi ,o5i-. Les determinations thermochimiquesonl donnc les

resultats suivants :

^, , . . • j
a volume constant 789,6

Cnaleur de combustion { < . , ^ „^^ f-

I
a pression constante 790?"

Chaleur de formation par les elements -f- 3o,8

» De cette deraiere valeur on dediiit

:

C^Hio.AzH liq.-h CP oaz. = C^Hi«A2Clliq.4- HCl gaz +28^^', 3

G^Hio.AzH diss. -I-CIOH diss. =C^H^«AzClliq.-+-H^01iq. -i-3f^\2

» Le premier chiffre, 28^^', 3, correspond assezbien a la valeur moyennc

tie la chaleur de substitution du cblore dans les corps orgaiiiques. Le

second nous explique pourquoi la piperidine deplace les alcalis dans jes

hypochlorites, reaction manifeste avec I'hypochlorite de chaux qui donnc

un volumineux precipite d'hydrate de chaux. En effet, ces alcalis dega-

gent, an plus, 10^^^ dans leur union avec I'acide hypochloreux, au lieu

de -^3f-\2. Mais cedeplacementneresulte pas d'une simple substitution

^t'une base a une autre, la reaction etant en realite plus complcxe cL la

raise en hberte de la chaux resultant de la destruction de I'acide hypo-

chloreux.

» Par raclion de Phypobroaule de soude, on obdent 6galeme,u en quantite

"-eorique, la bromopiperfdine (B.- pour .00 : t.oave 48.38; calcule 48.78)- Ct
une huile jaune, pesante, d'odeur vive, beaucoup plus ...lable que la cl,lorop,pend,ue

deflagrant spontanement au bout d'un cerlain temps. Cetlereact.on tendra.t a la fa.re

^egarder, „on comme un produit simple de substitution b,omee, ma.s comme un

alcalamide derive de I'acide hvpobromeui.
-Mihent

» Piperideine CMI=Az, mieux Bipipendeine (C-II A7.)-. - t..e corp, s od. c

(') liericlUc, t. XXI, p. 1922-

C. R., .898, 1" Semestre. (T. CXXVI
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par Taction cle la polasse alcoolique sur la chloropiperidine :

C^H'oAzCl + KOH = G^^H^Az + KCl + H^O.

)) Le prodnlt que j'ai utilise bouillait a 221° sous 36™™, a 2180 sous 82-- de Hg. 11

ne tarda pas a se solidifier en cristaux fusibles a 61°, ayant la composition theorique.
Son etude tliermochimique a donne les resultats suivants :

Chaleur de combustion de (C-^H^Az)^ j
^ "^^^^"[^^ constant 2 x j66%

i
a pression constante 2 x 767,4

Chaleur de formation d\ine molecule (C^FPAz)^ -.
. . +2 x i4,6

.> o-4minovaleraldehyde C^H^^AzO. - En suivant les indications precises de
\\oHenstein ('), j'ai obtenu ce corps, pur, en cristaux fusibles a 89", dont I'etude

, , Cal

Chaleur de combustion ^ ^C)lume constant 8o5,55

/
a pression constante 806, 55

Clin lour de formation a I'etat solide 44,45

» ids sont les resultats dans cette serie. Le plus important resulte de
la consideration de regiiation suivante :

^(^^\z0^e = {Cm^7.y- S0I.+ 2fP0 sol 4- 2 X 4o^^S5
.\minovalcrald(^hyde. Dipiperideinc.

ur ^t
^^^^§^"^^"^ ^e chaleur est tres grand et nous explique I'impossi-

bilite d effectuer la reaction inverse; i\ est vrai qu'il s'agit ici d'un cas ex-
ceptionnel; d faudrait retrancher de 4o^^«^5 la valenr inconnae de la
chaleur de polymerisation de ^C^H^Az en (C=H^4z)-^ mais, meme en
supposant cette valeur egale, par exemple, a celle de la polymerisation de

uriff^
^'^I'"en diamyl^ne (C^H^^)^, soit ii^ai^S, il resterait encore

im c
1

re tres eieve, analogue a cenx que j'ai sig^nales dans la serie quino-
ieique (

-) et susceptible des memes considerations.
» I^ hydrogenation de la pyridine et I'oxydation de la piperidine sont des

reactions exothermiques
:

^2W- KC^ip
-. r^IPOMiq.::::,Gqi"AzOdisS. + H^Oiiq. . ..

^^" Aminovaleraldehyde.

'leur de dissolution de I'aminovaleraldehyde.

(
' ) <'"f»/>/cs rendu.

^^V,p.,,,.

t- GXXVl, p.
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)) Enfin, commepoiir les quinoleines, lachaleurcle formal

dine est faible et negative, w

CHIMIE ORGANIQUE. — Siir quelques bases derwees de la pipdridine. Note

de M. G. Andre.

« J'ai soumis a une nouvelle etude les bases qui dcrivent de la piperi-

dineetdescarbures ethyleniqiies, telsquerethylene, le propylene el son

isomere le trimethylene. La premiere de ces bases a ete dcja Tobjel de rc-

cherches de la part de Bruhl. J'ai egalement examine quelques bases oxv-

genees nouvelles derivees de la glycerine. Tous ces corps sont bia/oUs;

ceux derives des carbures ne renferment pas d'oxygene, ceux derives de la

glycerine sont oxygenes.

» I. Dipiperidine-ethylene. — Cette base a deja ete obtenue par l^nilil (/icnc/ifc.

I. IV, p. 789) ; cet auteur en a egalement decrit le dibromhydratc. Le dicliloi l.y.h^t.'

prend facilement naissance quand on ajoule, a froid, a deux molecules dc pipriidine

une molecule de chlorure d'ethjlene : la reaction se fait peu a pen el le liquid.^ se

remplit bientot de fines aiguilles. A 100°, la reaction est plus rapide, il v a pnse en

masse par refroidissement et formation d'un magma cristallin. On pent dUuer le bqinde

au debut avec de Talcool absolu. On obtient ainsi un produit d-addition

Trouve: Gl= 26,59. Galcule : €1 = 26,39. Ce compose cristallin, ainsi que le d.t.ro-n-

hydrate, traite par la potasse aqueuse, fournit la dipiperidine-cthvlcnc

que Ton prepare tres aisement en chauflant pendant une^lieure, nu ivrn-eraiiL .i^^.n-

dant, une molecule de bromure d'etliylene ' .
^-i^- .1 1..... .... ....-

sence d'un exces de potasse aqueu

geante, on la seche sur de la potasse

G'est une huile incolore, a odear

0,9364. Briihl decrit cette base com
a — 23«. De meme que Tethylene-dii

drate. II suffit, en effet, d'en mettre
et d'j ajouter quelques gouttes A\
verre. En promenanl le liquide hui

^eche sur du VT^^^ D e^ ^us commode d'abandoni^r dans un ^^^e^^^^^

siccateur la base mise dans un verre de montre au-de..u. une coi
^^-^ ^^^ ^^^^

de quelques jours, on trouve dans le verre de montre de tre. beaux en.

ise. On decanle en:suitei la cou cl.e huileuse surna-

,etonlarectifie. U. bas e bout a.6,'>(H.:=:76o--)-

faible de piperld ine; sa del .site a 0" est egale a

,me etant solide a 4 °; j«1 n\ii p u la solidifier , n.em.'

iamine,elle forme t res facilem(ant avec lean un li\

une petite quantiu3 daiis un tiubea e:^sai(r

elle t ^

eau, puis de remu er le1 tout avec une baiiu

ileux sur les parois du tube, i 1 se forme, a la leni-
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(Irate: CMV {C/'W^Azy+ SW-0, Trouve : 0=5^,3'^, 11=12,07, Az := 1 1 ,8
Cnlcule

: G = 57,60, II = 12,0, Az = , i , -20. Ges cristaux fondent par la chaleur en se
dissociant et ils regenerent les deux composants.

» II J\ii essaye d'obtenir une base analogue a la precedente en partant du chlonire
ou du bromure d'othjlidene et de la piperidine. Le chlorure d'ethvlldene (i molecule)
chauffe avec 2 molecules de piperidine au refrigerant ascendant pendant quelques heures'
ne fourmt qu'un faible precipite cristallin. L'analjse de ce precipite conduit a une for-
mule voisme de C^H^Cl^(C^H^i Az)S mais la teneur en chlore est un peu plus forte

elte formule plus faible. On
.nidi, e a un melange dont je n ai pu separer une espece bien def.nie. Quand on melange
a fro.ddu bromure delhylidene (prepare par Taction du chlorobromure de phospho;e
surl aldehyde et rectifie plusieurs fois) avec de la piperidine, Faction est lente,
I echaufFement peu considerable. Si Ton chai.flTe, la reaction commence, le liquide
entre en ebullition et laisse deposer, par refroidissement, une masse crista'lline jaune,
qu on a reprise par I'alcool absolu. II se depose, par evaporation du solvant, des
aiguilles rougeatres assez alterables qui, comme dans le cas du chlorure d'ethylidene,
'".- i.n.aissent etre un melange de plusieurs composes. En traitant, comme plus haul,'
"" nu.la,)ge de i molecule de bromure d'ethylidene fraichement prepare et de 2 mole-
M'lo. cle p.peridine par de la potasse aqueuse au refrigerant ascendant, on obtient une

'^iorordin.'

'"'^ ''^ ''' ^''^''' -^ ^^ rectifiee, se decompose a Febullilion, a la pres-
ou inaiio et meme dans le vide. Entre 160° et 2oo«, on recueille quelques gouttes

eulementdun hquide rougeatre. Si, dans cette reaction, une base analogue a celle
c ecrite plus haul prend naissance, cette base est tres instable.

Jl /* f^' ^^f^^'^
"" ^^""^'^ propylique nouveau en faisant reagir, au refrigerant

sendant pendant quinze heures, x molecule de bromure de propylLe sur 2 mole-

ZZ.tVT T " ^"""^^ ^' ""^ ^^^"^'^^ ^^"^"^« ^^ P' ^-- On decante la
oucne huiieuse lormee, on la seche sur de la potasse solide. On obtient ainsi un

La fo Tl ' '''""'9^ ^" = 745-^ ), dont la densite a 160 est egale a o,9..5,

l^anahse a donne
: = 78,58, H= i2,38, Az== 13,78; la formule demande :

C- 74,28, H = 12,39, Az = i3, 33.

prL.uTin.ohbh^'r
"^'^^ solidifie pas dans le chlorure de methyle bouillant, est

"'''- in V a „n Ivdr
'

'''^!*"- ^.^'^^® ^''^^ ^^ Hquide en refroidissant, elle semble donner

di^-.M i.. IV n
•

^'^ ^ cristalhn, relativeraent stable a basse temperature, mais qui se

'-" •-
'-

'p-^'^ir^Tef:';::::!;'
'"' '^ ""'"'-""^^ ''''"" - "'^- ^"'" -'-

ni'lall;

'"

''r";r
'',' '""^^''y"-- «' '» PiP^-iJ-e fournissent, quand on IraUe ce

T..l,l USelic/Ue t\v\m
"''"'"' " "'''"''' ""' ^"'^ ''^"''"^'

'''^i'' ^'""""'"^ P"''
'^

<-^'li""^ n„ noin, ir K n
'

''• '"9)' P°"'' '•"I"""" J'»' "•""'«. ^Pf^s plusiem-s rectifi-

1^1 '''/"p.:ruLe trin,T'r"
''' '7^°'^-^" <" = 7'^^""')- EHe r^pond a la for.nule de

•.'al/ ,( ,; ;;; :' r ' "''^'"'°A^-C"'-<^"'-CH'.C'H-«Az Sa densHe, a ,6', est

I"" .I-../, ,,,Vo'„ .lii'
'" '"''''""' P"' " " '^°- *?"""'' °" ""^'""S" '^"'^ ^'"^ "^'^ ""

••'
'i ' : lonnaiiond " '^''''''°"''^^''"' "' "" repai'lissant le liquide sur les pai'ois du

• '"« <=Pe'ilspri.smeslianspaienls iresnets. Onaegoutlerapidement



( 1799 )

ces cristaux dans du papier, car ils se dissocient des la lemperature oim

Ivse leur assigne la formule d'un hydrate repondant a pen ps es a

Trouve : = 43,49? H= 11,71, Az=:7,65 Calcule : C = 4 h(>7> H = u,

» V. La dibromhydrine-a (preparee par le precede do O. Asrlian

109"-! 10" sous 25'"™ de pression), chauffee avec de la piporidino on pn's

aqueuse pendant douze heures au refrigerant ascendant, fouruil un li(]»i

sur de la potasse et rectifie dans le vide, bout a I'ji^-i-?." {\[ t:^ i5""^')- "^

est egale a 0,9812. La formule de ce corps, qu'on pourraiL appeler t

dipiperidine C^^' kz.CW,CR{0Yi)CYL\OW'kz, demande : G = (k),<

Az= 12,39; on a obtenu: = 69,15, H=ii,4i, Az = 12, 44- Cello h;

lement, ainsi que la suivante, un chloroplatinate tres bien crislalllso.

» VI. La dibromhydrine-;3 (preparee au moyen du brorne et de ra!o-

bouillant a ii4o-ii5° sous i^™"') fournit, dans les memes conditions, un

la me7A//ofe7/ir/^ng-^i>^>^W^iVie G^Hi«Az.GH%CH.(ClI^OH).CHl'''A

site a i5o est egale a 0,9877. Elle bout a i78°-i8o« (H = 23">™) el (Io>

leschiffres suivants : C = 68,59, H = 11 ,55, Az = i2,63. Aucune do

nieres bases ne fournit d'hydrate, par agitation prolongee et refrouliss.

tact de Teau. »

CHIMIE ORGANIQUE. - Sur les derives bromes de la morphine.

Note de M. H. Causse, presentee par M. H. Moissan.

« Si I'oii applique a la morphine les precedes de bromuration gcneralc-

ment employes, on n'obtient que des derives de couleur jaune plus 011 moi iis

foncee, amorphes, mal definis, representant des produits d'addition de la

morphine tetrabromee, avec une ou deux molecules de brome. lis ccdcMit

I'element halogene a divers reactifs et en particulier a I'hyposulfitc de

soude, pour seVansformer en un compose cristalllse ayant la meme com-

position que le bromhvdrate de morphine tetrabromee, mais des proprietes

differentes; pour cette raison nous I'ayons appele bromhydrate de letrabro-

^omorphine.

^> J^orsque la bromuration a lieu en presence de I'acide bromhvdrique

concentre et dans les conditions que nous defmissons plus lorn, d se lorme

deux derives bromes incolores, cristallises; Tun d'eux repond a la meme

formule que le precedent et, pour les distinguer, nous I'avons designe sous

le nom de tetrabromomorphine-y..

» Bromhydrate be xfiTRABROMOMORPHiNE-a
C'^Hi^BrVAzOSIIBr, ~ ^"

'"'^J'''

'"^

dan»j „ K 11 1^ •
1 u I ^,;^„p He D== 1,5 et I OS-- de morphine, on chaulle

"ans un ballon 20o8'- d acide bromhvdrique ae u — i, r
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au bain-marie bouillant; I'alcaloide se dissout lentement en presque totalite, le faible

residu disparait lors de I'addition du brome, puis on verse par petites portions la solu-

tion suivante :

HBr 80S- Br 208-.

Chaque addition determine la formation d'une coloration jaune suivie d'un precipite
de meme couleur; I'un et I'autre disparaissent rapidemenl au debut; mais, a mesure
que la proportion de brome augmente, la solubilite du precipite diminue et finalement
devient tres penible. Ce momeint coincide avec I'introduction des deux tiers de la solu-

tion bromee et marque la fin de la reaction; on decante et, par le refroidissement, se

depose une volunnnense cristallisation. Le magma cristallin est evapore, etale sur une
plaque poreuse et abandonne dans la cloche a potasse jusqu'a ce qu'il soit devenu
friable, ensuite desseche a une douce chaleur.

)) Lorsqu'il n'emet plus de vapeurs, on le traite par Falcool methylique anliydre
bouillant

:
il se dissout d'abord totalement et bientot se deposent des cristaux incolores

qui sont separes, laves et seches. Ainsi obtenus, les cristaux fondent a 2i8« et donnent

<'.... 29,1-29,0 Az.... 1,81 Br.... 58,4-58,2.
Calcule : C. .. 29,9 Az.... 2,00 Br.... 58,6.

» La determination crvoscopique faite comparativement avec la morphine conduit

» Propriety, — Le bromhydrate de tetrabromomorphine est insoluble dans Feau
frolde, Falcool methyhque, le chloroforme, assez soluble dans Feau bouillante et Fal-
cool. ordinaire; les solutions devient le plan de polarisation; Falcoolate de sodium,
I'oxyde d'argent lui enlevent une partie du brome et laissent une substance en
aiguilles jaunes ayant les proprietes des quinones. Mis en suspension dans Feau chaude
et verse lentement dans vingt fois son poids de lessive de sonde bouillante, il noircit
et onne un gaz alcalin a odeur de methylamine; la masse, reprise par Feau puis aci-
dulee, ne cede a Fether que du phenol caracterise par sa transformation en tribromo-
phenol.

» Bromhydrate de t£irabromomorphine-P. - Tous les produits d'addition obtenus
par

1
action du brome sur une solution chloroformique etheree ou aqueuse de mor-

P "ne, mis en digestion avec une solution etendue d'iiyposulfite de soude, se transfor-
inent en derive ^.

mm. .'.l^iVT^^*'^
fa^dement en versant avec precaution de Feau oxygenee ou du per-

" P^^^®^^"™ dans Feau-mere qui a abandonne Fisomere a. 11 se depose un
precipi

separes, laves et seches, donn

qui seresout en quelques jours en petits cr:

alys

Calcule : C 29,9 Br 58,6

ristaux jaunes infusibles, insolubles dans F
proportion dans Falcool methylique, ethylique et Faceto

-'leve la totalite du brome et Fon obtient une substance bn
ia lessive de soude comme Fisomere a, il est entiereraent deli

phenol.
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)) TtTRABUO^IOMORPIHNE C»' 11'^ Br'' AzO^ 2 IPO. — On l\.blieiil .Ml pi.Mi|.ilant 1;>

solution aqueuse de bromliydrate-a par le carbonate sodique et en jmrilinnl !<> |)i(Hlnii

par crislallisation dans I'alcool.

» La tetrabromomorphine est tres difficile a obtenir incolore; le ])liis -ounchI cUc

se depose coloree en bleu ou en violet, quelles que soient les precautions piiso; rile

est infusible et susceptible de fonctionner comme base ou acide; ce dernier raracloro

est tres certainement du a la presence de 4 atomes de brome.

» Dessechee a -+- ioo°, elle a donne a Tanaljse :

G... 3i,i Br... 5o,4 Calcule : C. . . 32, o \W... m.o

.. Sulfate de tetrabromomorphine (Ci"Hi^Br^AzO^)'^SOMP, 11H\ ^ On k prr-

pare en versant de I'acide sulfurique etendu dans une solution de broinlivdrate-x laile

a chaud et refroidie.

» Gristaux microscopiqu^s, infusibles, insolubles dans I'eau, I'alcool el Tether, don-

nanla I'analyse :

S0^H2... 12, o Br.... 4o,5 Galcule: SOVIP.... 12,2 Br ',0,00

» Oxalate de tetrabromomorphine. — S'obtient par Taction d'une solution d'oxa-

late acide de potassium sur le bromhydrate-a. Cristaux incolores, insolubles dans

Teau et I'alcool.

»> CoMBiNAisoN barytiqle .- G' ' H'« Br^ AzO^ ^^ . H^O. - Se forme lorsqu'on verse

deTeau de baryta ou du chlorure de baryum ammoniacal dans la solution aqueuse du

» Petits cristaux incolores, s'allerant legerement par la dessiccation, insolubles dans

Teau, mais solubles dans I'alcool et surtout Tacetone. Desseches a +100", ils ont

donne a Tanalyse :

C... 28,6 Br... 45,2 Ba... 9,9 Calcule : C. .
. 29,4 «•••• 46, o Ba... 9,7';

» Bromhydrate de tetrabromomorphine (C'"H^'Br^\zO'),HBr. - Se trouve en

solution dans Talcool methylique qui a abandonne le bromliydrale-a. On evapore, il

reste une masse poisseuse verte qui est dessechee, reprise par Talcool anhydre et pre-

cipitee par Tether. Gristaux difficiles a obtenir, incolores, fusibles a i-b'% donnant a

Tanalyse
:

C... 33,0 Br... 52,3 Calcule- •• 33,8 Br... 53,o

- n 11 •
I ,, 11 » .. la c.Iiirion aaueuse, on n'obtient pas de com-

» Par Taction de Teau de baryte sur la solution dq ,

\,.,:,ku pn
binaison barytique defmie, mais une poudre verte amorphe a teneur vaiiable

baryum.

» Conclusions. - La substitution bromee de la morphine en tant que

compose defini, semble limitee au quatrifeme degre; ce -suUal Concorde

«vec des essais d'oxydalion que nous publierons uUeneurement. Lorsque
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la bromuratioti a lieu en presence de Tacide bromhydrfque concentre,

Faction dn brome esl reguliere et aboutit a des composes cristallises;

en fin la telrabromomorphine fonctionne nettement comme base ou acide;

cettc derniere propriete ne se retrouve pas avec la tribromomorphine. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur de nouvelles diurethanes aromatiques de la

piperazine. Note de MM. P. Cazeneuve et Woreau, presentee par

« Dans nn Memoire precedent, nous avons decrit des diurethanes aro-

matiques de la piperazine correspondant a la formule generale

et obtenues par ebullition, au sein de I'alcool a 98% de i molecule de carbo-
nate phenolique avec i molecule de piperazine {'),

» lYons avons signale ainsi les derives phenylique, gaiacolique, naphto-
liques a et .3.

)) Nous completons aujourd'hui cette serie par la description des de-
rives du phenol orthochlore, du thymol, des cresols ortho, meta et para.

)> a. Diurethane phenylique ortJiochloree de la piperazine. — On chauffe 10?^ de pi-
perazine avecSo^- de carbonate de phenol orthochlore, soil molecule a molecule, avec
'oo d alcool a gS". La reaction est tres rapide. Qaelques minutes d'ebullition suffisent
pour quun precipiie de diurethane peu soluble apparaisse. On chauffe pendant
unt demi-heure pour achever la reaction.

...L
" ''!"''"^^" ^^P^^ cristallin d'une grande blancheur, peu soluble dans I'alcool,

liser a chaud. Les petits cristaux formes par refroidissement com-
mencent a fondre a i65o. La fusion n'est complete qu'a ..J.
I eau, peu solubles dans Lalcool et dans I'ether, solubles dans
benzine. irA« cr.l.,v.i^. j. , . .

'^enzme, tres solubles dans lechloroforme.
" -alyse elen

sont insolubles dans

benzine et la nitro-

'''' ^" ^""ciete chimique, t. XIX-XX, 3"
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C0( \c

dge
Azpour loo

» Cette diurethaine, comme toutes celles dont la desci

livant un processi

on de phenol resti

IS identi'que : apparition de I'urethane

ant en solution dans I'alcool, combine
analyse elementaire poussee plus loin nous a paru absohnufiiil ^iij)ei line.

» b. Diurethane thymolique de la piperazine.— Nous avoii> fail l.ouillii |H'ii(l:nii

vingt-quatre heures, au refrigerant ascendant, los^ de pij)ej-aziiic aver ,'|(.f;' d,- rarl.u-

natede thymol au sein de ioo«=« d'alcool a gS". Nous avons coneenire ati\ \ au bain-

marie, puis nous avons soumis au froid. II s'est depose des (-rislaux que ncnis axon-
repris par I'alcool bouillant. Une deuxierae cristallisation dans J'alr..ol clcnm' un

corps tres blanc qui fond a iSg^-i^o", qui est insoluble dans I'eau, solubl.- rhni- I'al-

cool, peu soluble dans Tether, soluble dans la nitrobenzine et la benzine.

» L'analyse elementaire a donneAz pour 100=16,42. La theorie exige6,3c) pour 100.

ce qui correspond a la formule

\C'HV
CO/ \co.

°<^ " \CH» CHV " ^

» c. Diurethane cresylicjue ortho de la piperazine. — Ge corps a ele obtenu en

chauffant molecule a molecule le carbonate de cresol ortho avec la piperazine au sein

de I'alcool a 98°, comme precedemment : loS"" base, Bos'" carbonate et loo"^^ d'alcool.

Loperation a ete faite en chauffant deux heures au refrigerant ascendant.

» La diurethane ne se depose pas par refroidissement; on concentre auv | et Ton

expose au froid. Les cristaux obtenus sont cristallises deux fois dans I'alcool. lis

fondent a i35o,sontinsolubles dans I'eau, solubles dans I'alcool, iVHher el la nitro-

l^enzine, tres solubles dans le chloroforme et la benzine.

» L'analyse elementaire a donne Azpour 100 = 7,81. La tlieone exige

Azpour 100 = 7,90^

correspondant a la formule

< <'> >.
d, Diurethane cresylique metade la piperaz

's les memes conditions que le derive ortho, i
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» II fond a iSS^-iSq" apres s'etre ramolli a i23°. II est insoluble dans Teau, peu so-

luble dans I'alcool et dans Tether, soluble dans la nitrobenzine, tres soluble dans le

chloroformeet la benzine.

» L'analjse a donne Az pour loo =7,90. La theorie ex.ige Az pour 100 r=: 7,90 et

correspond a la formule

\o.G«H*.aP CH3.G«H^o/

» e. Diurethane cresylique para de la piperazine, — Ce derive a ete obtenu,

comme ses isorneres, en chauffant molecule a molecule la base et le carbonate de cre-

sol para au sein de I'alcool a gS" : los'' de base, Bos'" de carbonate et 100'''' d'alcool.

» Au bout de quelques minutes d'ebuUition, cette diurethane, tres peu soluble dans

Talcool bouillant, se precipite sous la forme de petits cristaux pailletes d'une grande

blancheur. Ce derive fond a 288°, c'est-a-dire beaucoup plus haut que ses congeneres. 11

est peu soluble dans Talcool, Tether, la benzine, la nitrobenzine; tres soluble dans le

» L'analyse a donne Az pour 100=37,88; pour theorie 7,90 correspondant a la

formule

co/ "^^ -/" >.
\o.G«H\CTP G1P.C«H*.0/

» /. Ges diurethanes de la piperazine, comme celles precedemment decrites (
' ), pre-

sentent toutes une grande stabilite. Si la potasse concentree au dela de ioo'> les de-

compose, Tammoniaque en solution alcoolique ne les altere pas au-dessous de 200^

Au dela de 200° la decomposition est profonde, sans que nous ayons pu encore isoler

le corps prevu par la theorie, sorte de diuree de la piperazine :

\AzlP AzlP/

ut reagir Tacide sulfurique concentre sur la diurethane phenjlique

Trois parties d'acide sulfurique a 66« ont ete chauiFees avec une

ane. Au dela de ioo« la reaction devient tres vive. La temperature

111 a 160'^. 11 se degage de Tacide carbonique et de Tazote. L'acide

t^'t pas. Apies saturation par le carbonate de barjtedu produitdela

«iaii, on isole du phenolorthosulfone harytique produit en quantite

pH oblenir, d'ailleurs, non plus du sulfate de piperazine.

(') IhiUelin de la Societe chimique [loc. cit,).
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)) Cetle deniiere est decomposee, sans aucun doule, en azc

conditions oii nous avons opere.

» Celte action de I'acide sulfurique concentre meiite <\\'

les diurethanes aromatiques. La sulfo-conjugaison dii grouj)

corame pour la diurethane phenylique. Non seulement la <i\

groupe SO^H sera interessaute a enregistrer. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action (ill chlore sur Ic chlorure d'ethylene en pre-

sence du chlorure d'aluminium. Chloruration de l'acetylene ('). Note de

M. A. MouNEYRAT, prescntee parM. Friedel.

« J'ai monix-Q {Comptesrendus.t.QWW, p. i5if); 189^) que Ic chlo-

rure d*aluminium doit, dans la serie grasse, sa puissante aclion clilorii-

rante a la propriete qu'il possede de creer sur les corps chlores dc ccUc

serie des liaisons ethyleniqiies doubles.

» Afin de connaitre la constitution des produils resultant de la chloru-

ration de (CH^Cl — CH^Cl) en presence de eel agent de syntliesc, il olait

necessaire d'etudier d'abord Taction du chlorure d'ahiniinium scul sur Ic

chlorure d'ethylene.

» A cet effet 200^' de chlorure d'ethylene parfaitement sec sont places

avec 258'* de chlorure d'aluminium anhydre et pulverise dans un ballon

de aSo*^" de caj)acite cgalement bien prive d'eaii et surmonte d'un refrige-

rant ascendant. En portant, a I'aide d'un bain-marie, le ballon a la tempe-

rature de 7o«-75*', on obtient un abondant degagement d'acidc ( hlorhv-

drique et d'un gaz que la potasse ne peutretenir.

» Ce dernier gaz,dirige dans un tube, sur les parois duquel I'on a verse

du chlorure cuivreux ammoniacal, donne un precipite rouge; de phis ce

gaz est absorbe par le brome pour former du letrabromure d'acetylcnc

(CHBi^^-CHBr^.

Ce gaz est done de I'acetylene dont la formation s'explicpie par le depart,

sous Finfluence du chlorure d'aluminium, de deux molecules d acide

chlorhydrique, d'une molecule de chlorure d'ethylene, amsi que 1
md.(|Hent

les equations (i)et (2).

(0 CIPCI-CIPCI-KAICIO— AICF--CI1C1-GHC1-A1CP4-21K:1,

(2) AlCP-CHCl-^CHCi-AlCP = (Al(:P}^-+- Client.

(') Luboratoire de Chimie organique de ia Sorbonne.
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» Si dans Ic melange precedent porte a 70"- 730, on fait arriver un coii-

rant de chlore parfiiitement sec, ce gaz est en partie absorhe. En projetant
le contenu du ballon dans I'eau chlorhydrique, lorsque cette absorption
cesse, on obtient une huile noiratre, d'odeur chloroformique, laquelle,

entrainee a la vapeur d'eau, sechee et distillee, donne : entre 80*^-90°

du CH=*Cl - CH^Cl inaltere, entre i3o«-i36 du tetrachlorethane dissyme-
trique CII-Cl — CCP, enfin entre i45«-i47« une notable quantite de tetra-

chlorure d'acetylene CH Cl^ - CHCP. Ce dernier corps resulte evidemment
de la fixation du chlore sur I'acetylene resultant de la decomposition
de CH^Cl - CH^Cl en presence de AlCl^

CU— CB. + CP =: CHCP - CHCP.

Dans I'cxperience precedente, c'est-a-dire dans la chloruration de I'ace-

lylene naissant, je n'ai jamais en d'explosion; or, on sait que le chlore et

I'acetylene detonent souvent lorsqu'on les melange dans les conditions
ordinaires.

» En presence de ces faits, il etait naturel de se demander si c'etait au
cblorure d'ethylene ou au chlorure d'aluminium qu'on devait attribuer la

chloruration de Tacetylene sans explosion. J'ai, pour m'en assurer, repete
I'experience precedente en supprimant le chlorure d'aluminium et ne con-
servant que le chlorure d'ethylene. Les memes phenomenes que tout a

1 heure se sont produits, et, en prenant les memes precautions, je n'ai eu
aucune explosion. Dans une autre experience, j'ai place, dans le ballon ou
s'effectuait la chloruration, du tetrachlorure de carbone CC1% et j'ai sup-
prime a la fois le chlorure d'aluminium et le chlorure d'ethylene. Encore
(
ans ce cas il y a eu chloruration de I'acetylene sans explosion. J'en con-

clus que ni le chlorure d'ethylene, ni le chlorure d'aluminium ne sont les
corps qui empechent I'explosion dun melange de chlore et d'acetylene.
Ayant remarque que desflammes se produisaientdans le ballon a chlorura-
tion, des

1 arrivee de I'acetylene, j'etais conduit a supposer que ces flammes
eta.entdues a fair contenu dans le tube amenant ce gaz. Pour verifier
cette hypothese, j'ai fait arriver dans des tubes d'essai, remplis d'eau dis-
tdlee boudhe salee, afin de la priver d'air, d'abord de I'acetylene bien
exempt d oxygene, puis du chlore egalement depourvu d'oxygene. Dans
ces conditions, ces deux gaz se combinent sans explosion pour donner des
gouttelettes huileuses de tetrachlorure d'acetylene. Si I'on repete i'expe-
nence precedente en laissant une bulle d'air dans le tube d'essai, il y a
donation avec flamme et depot de charbon des que la premiere bulle de
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chlore arrive au contact de Tacetylene. Ces deiiN: cxperieiK os, rr|)rl(('s

sur de plus grands volumes de gaz, donnent les meuies resnUals.

)) I** J'en conclus qu'un melange de chlore et d'acetvlcno oxposr a la

lumiere diffuse se combine toujours sans explosion pour doniiei- dii Ulia-

chlorure d'acetylene, pourvu que ce melange ne renferme pas d'owgoiu'

libre ou de gaz susceptible d'en fournir.

» 2^ Un melange de chlore et d'acetylene fait au contralrc ex])losion si

ce melange renferme de Toxygene libre ou des gaz suscejHibles iVm

fournir.

» En un mot, on voit que la presence de I'oxygene est neccssaire ct snf-

fisante pour qu'il y ait explosion. Cette explosion me parait duo a ract'lv-

lene monochlore CH eeee CCl, qui prend feu direclement a I'air.

» Comme consequence des deux conclusions auxquelles jc suis arrive

precedemment, on doit s'arranger, pour preparer (CHCl^ — CHCP) par

fixation directe du chlore sur I'acetylene, de facon a excluro toute trace on

touterentree d'oxygene dans le vase ou s'effectue le melange des deux ga/..

)) En prenant les precautions quej'ai indiquees (^m//. Soc. chim., 3^ serie,

t. XIX-XX, p. 453) on a un bon moyen de preparation du tetrachlorurc

d'acetylene.

)) Le pouvoir chlorurant du chlorure d'aluminium ne semble pas de-

pendre de la quantite de ce dernier agent de synthese ajoute a la substance

a chlorer. Ce pouvoir, ainsi que I'indique la preparation de CCP — CCP
par chloruration de CHC1--CHCP, parait surtout etre fonction de la

temperature a laquelle s'effectue la reaction. C'est ainsi que, si Ton fait

arriver, dans un ballon (contenant du chlorure d'acetylene CHCl'-CHCl'

25og% et du chlorure d'aluminium anhydre et pulverise 3o^^) surmonte

^'un refrigerant ascendant et porte a ioo°, un courant de chlore sec, cct

halogene n'est pas ou est pen absorbe. Si Ton porte au contraire le ballon a

ii8«-i2oM*absorption est rapide et tout le CHCP— CHCP est bientot

transforme en hexachlorethane avec degagement de gaz chlorhydrique ;

(0 CHCP_CHCP+(A1CP)^' = A1C1— CC1^"-CCP-A1CP+2HC1,

(2) A1C1^_CCP_CCP_A1C1^ + CP = (AICP)^' + CCP-CCP.

« On voit que, grace au chlorure d'aluminium, on peut, par voie directe

et d'une facon pratique, remplacer tons les atomes d'hydrogene de I'ethane

P^J-du chlore.

>» Si, au lieu de faire arriver du chlore en presence du chlorure d'alumi-



( i8o8 )

riium sur un corps deja chlore de la serie grasse, nous ajoutons du brome,
nous tomberons sur un corps chlorobrome.

» C'est ainsi que le tetrachlorure d'acetylene, additionne de chlorure
d'aluminium et de brome a la temperature de io5«, fournit du dichloro-
dibroraelhane CHClBr— CHClBr et du trichlorotribromethane C^^CPBr'.
Ce dernier corps parait avoir la constitution CCPBr — CBr^Cl et semble
resnller des reactions exprimees par les equations :

(,) CHCP~CHCP-hAlCP==CH(:P-CC]^- AlCP-hHCl,
(2) CHCP-CCP-AirP=AlCP-f-CHCl-CCP,
(3) CHCl - CCl^-f- Br^ = CBr^Cl - CBi Cl^ + HBr. »

CIIIMIE ORGANIQUE. - Sjnthese de racide telramethylgliitarique
symelnque ('). Note de M. E.-E. Blaise, presentee par M. Friedel.

« M. Reformatskv a montre que le formiate d'ethyle reagit sur 2 mole-
cules d'ether a-bromopropionique en presence duzinc pour donner I'acide

az-dimethyl-,3-oxyglutarique, .favais pense qn'en employantsuccessivement
2 molecules d'ethers hajogenes differents il serait possible d obtenir des
derives alcoylesdissymetriques de I'acide p-oxydimethylglutarique. A partir
du bromoisobutyrate etdii bromacetate d'ethyle, on aurait eu les reactions
suivantes :

HC0-0G^H^4- Z-a-h -CO^ 0^ H

ZnBrO /^^^ - Ci(cu^y- co^ cnr',

~V,{V^Y-Vxy^CMI'^Zn-hCW Br— CO'i

-ZnBr^^^''^'-
Zn Br-OX^^^^ -(:({m^y

» Ce dernier elher, decompose par I'acide sulfurique etendu, aurait

Tin Itr
"":'^^":^^^yl-P-«^y§l"tarique.

ri ue
^'

*^' '^^* ^^ ^^ ^^^ ^^^ ainsi; a molecules d'ether bromoisobuty-
'que reagissent simuhanement sur i molecule de formiate d'ethyle et Ton
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oblient Tether p-oxytetramelhylglutarique symctricjiie. II n'sU\ dcs K.rs,

dansle [)^roduit de la reaction iin excesdeformiale d'elhyle (|ui, rea-issaiil

sur I'ether bromacetique, donne d'abord le derive organomelallique siii-

vant :

H_C_0-Gni\
O - ZnBr

» Ce derive correspond, comme on le voit, a Fether propaiialoiqiio i
.
.^,

qui, on le sail, est instable et se condense avec formation dVlher Iriiu -

sique

3CHO -av~-co'C'yp='Mvo 4 cnvain^^-crwr.

» On trouve egalement, dans les produits de cetle reaction, un corps a

fotiction aldehydique repondant probablement a la formule

CHO- C(OT)— C0^CM1>

et resultant de Faction a molecules egales de Fether bromoisobutyriquo,

sur le formiate d'ethyle. Mais ce compose n'existe qu'en tres faible propor-

tion et n'a pu etre isole.

» Panie experimentak. - 6o^'- de formiate d'ethvie sont places dans un

ballon avec looS-' de zinc en tournure mince. On y ajonte nne partie de

I'elher bromoisobulyrique et ron amorce la reaction par addition d un pen

de couple zinc-cuivre ou par chauffage. Lorsque la reaction s est prodmte,

on ajoute a nouveau de I'ether brome et Ton continue de meme jusqu a

utilisation de la lotalite de cet ether (i5o«-)- On ajoute alorsl ether broma-

cetique en operant d'une maniere analogue et 1 on complete la reaction

chauffant pendant deux heures an bain-marie.
if ,,;„„„

I 1 •. «. •„„; ^KiAnii pst decompose par lacidesulturique
» Le produitpateux, ainsiobtenu.csiuci- y

,.^^„ .^ ^;„n
I„ .

,'
. . „„ i.,„A„ ^vp^ la meme solution, quatre a cinq

au i et Ihuile qui se separe lavee a\ec "» '

fois. On sfeche alors et Ton fractionne dans le vi.le

rp„ferment
» Les premieres portions, qui passentava„t..oOsousx8,en^^^^^^^^^^

de I'ether isobu.vrique. Elles possedent en outre cs reaction ^ - deh d

et lourmssent aJ le ,az ^^:-:;^:x:::i::::^...
blanc pen abondant qui disparau tres lap

rombinaison

^•^..^•<^J>^>^'^';-^:;:;j::^::t>..
cnstallisee, il m'a ete impossible d ^^^^^^ ]" '

qui semble d'ailleurs n'exister qu'en tres fa.ble quantite.
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» La portion bouillant de i5o«a 160^^ est constituee par Tether tetra-
methyl-p-oxyglutarique symetrique. Saponifie par la potasse, cet ether
fournit I'acide correspondant qu'on fait cristalliser, non sans difficulte
d'ailleurs, dans un melange de benzene et d'ether acetique. Cet acide fond
a i69^-i7o«. Traite par le chlorure d'acetyle, il fournit I'anhydride du
derive acetyle correspondant qui cristalhse flicilement, dans un melange
d'ether, de petrole et de benzene, en prismes fondant a 90".

» Cet anhydride, dissous dans Je benzene et additionne d'aniline, donne
un derive phenylamide qui cristallise dans I'alcool etendu en aiguilles fu-
sibles a i57«; le derive phenylamide perd lui-memo, sous Tinfluence de la
chaleur, une molecule d'eau et se transforme en un anile correspondant
qui fond a 178^

» L'anhydride acetoxytetramethylglutarique se transforme par ebulli-
tLon avec I'eau en acide cristallisant facilement en prismes fusibles a 171".

« Enfm, I'acide i^-oxytetramethylglutarique, chauife a i35« avec de I'a-
cide lodhydrique sature a o\ estreduit et transforme en acide tetramelhvl-
glutarique symetrique qui fond a 1 13''.

» On peut d'ailleurs obtenirdirectement I'ether p-oxytetramethylgluta-
rique en faisant reagir deux molecules d'ether bromoisobutyrique sur une
molecule de formiate d'ethyle en presence du zinc, ce qui verifie I'inter-
pretation donnee a la reaction precedente.

» Les produits etheres, restes dans I'appareil distillatoire, fournissent,
par saponihcation, de I'acide trimesique.

» Je me propose de generaliser la reaction precedente en I'appliquant
non seulement a Tether formique, mais encore aux ethers acetique et oxa-

CHIMIE ORGANIQUE. - Sur une comhinaison crislallisee de I'acetylene
«^ec le chlorure cuwreiwc. Note de M. Chavastelon.

Pacidp'^rMn"!' ?-
^"^^ "^^ ^^ preparation de I'acetylene pur, on verse de

dssolutt^^^^^^ ^—le^ - observe la

Frslri f "h ?"' ''''' degagement appreciable de gaz, si I'on a

chaleur .„ J^.
j''',!^ '^^^^^g^ ^^"''^nt I'operation; sous I'influence de la

d'ui.e c()mbinli!n
"'^""^^^'^ ^^ formation temporaire, dans ces conditions,

"^bma.son, que la chaleur detruit, de I'acetylene avec le chlorure
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cuivreux resultant de Taction de racidechlorliydriquesurroxydecuivrciix

de Tacetylene. J'ai depuis longtemps(') annonce I'existcncc, a I'elat cris-

tallise, d'une telle combinaison; son etude a ete
|
arliculicrcment lalm-

rieuse.

» Ce compose d'acetylene et de chlorure cuivreux prend naissance par

Taction d'un courant d'acetylene pur :

» i^ Sur une solution chlorhydrique de chlorure cuivreux

;

» 2"^ Sur une solution aqueuse ou alcoolique de chlorure cuivrirpic on

presence du cuivre.

» Les cristauxvolumineux, a aretes bien nettes, formes dans Ic pn niicr

milieu, conviennent mieux pour I'etude que les aiguilles scivruscs ol

feutrees, qui, dans le second, habillent les lames de cuivre. On cvilo dc

plus, dans le premier procede, la formation, au debut de I'aclion de I'acc-

tylene, d'un depot violet pourpre, qui apparait dans le deuxicme et sur

lequel je reviendrai.

» On obtient un rendement satisfaisant en employant dans le premier

cas une solution saluree de Cu^CF cristallise dans I'acide chlorhydrique a

des concentrations variant de HCl-MoIl-O a HGl-^7IP0, dans le

deuxieme des solutions de CuCl^ de 20 a 4o pour 100.

« Si, enfin, on maintient au voisinage de 10°, sans depasser I2^ la solu-

tion chlorhydrique de Cu^Cl% on voit, au bout de quelques heures, appa-

raitre, perches en general sur les fragments brillants de tournure de cuivre,

de petits cristaux incolores qui grossissent lentement pour atteindre, apres

un jour ou deux, 5™"^ a 6"°* de longueur. lis se presentent sous la forme dc

prismes hexagonaux derives du systeme orthorhombique.

» Retires de la liqueur mere et essuyes, ils s^alterent aussi bien dans

I'acide carbonique ou I'azote que dans I'air sec ou humide.

« Pour les isoler, il faut, apres decantation du liquide, les laver imme-

diatement et rapidement a I'alcool absolu puis a I'ether anhydre, refroidis

a 0° et satures d'acetylene. On les desseche ensuite dans un courant d'ace-

tylene sec. Recueillis dans ces conditions rigoureuses, les cristaux con-

servent leur transparence et restent incolores.

« Sous I'influence de la chaleur, ils se dissocient sans explosion, et les

tensions a differentes temperatures sont

:

V) Voir Comptes rendus, t. CXXIV, 4 ju»" ^'

C. R., 1898, I" Semestre. (T. CXXVl, N- 25.)
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Temperature. Tei

46

7» 2620

Leiir composition repond a la formule

cnr-.cu'cw

lis contiennent, en effet :

f" Cl cnr- en volume
pour 100. pour 100. a 0" et 760"".

bres Iheoriques
. .. . 56,5 3i,8 loooo- (en chiffres ron

breslrouves 56,7 82 9600-

Pour des combinaisons de plus en plus riches en Cu-Cl- on aurait

(C«^CP)^CUP.... 60 33,8 53oo"

(Cn^-CV-yOlP.... 6m 34,4 .700

chiffres theoriques qui etablissent nettement I'importance du dosa^^e de
I acetylene en volume.

so't

^" ^""^^'^^ *^^^ ^'^^" ^^^^le ou chargee de chlorures alcalins les cristaux
son mimcaiatement decomposes avec perte d'acetylene at apparition d'un
precipite violet pourpre. J'expliquerai prochainement le mecanisme de

s reactions en decrivant des combinaisons doubles cristallisees que
me

1 acetylene avec le chlorure cuivreux et les chlorures alcalins.
" ^^n^moniaqueles transforme en acetylene rouge.

MM H r""^""'^
"^^"'^^

P^"^ ^^^^ ^'^ ^^"^ ^^ff^^ent de celui annonce p:irMM. Hofmann et Ruspert et que je n'ai pas su obteiur C). .

(') Zeit. anorg, Ch. \ vv /o ^"v I. AV, p. 204-207.
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ANATOMIE. — Sur le palmaire cutane et son evolution. Note de M. A. Cax-

NiEu, presentee parM. Bouchard.

« Dans le cours de mes dissections, j'ai rencontre trois fois des parlicu-

larites interessantes presentees par le palmaire cutane. Cos particularitcs

me demontrant que Ton ne pouvait considerer ce muscle commc iin pean-

cier veritable, j'ai recherche si ses caracteres histologiques el emhryolo-

giques venaient ou non corroborer cette idee.

» Voici ces trois observations et le resultat de ces recherches.

» Dans un premier cas, j'ai observe que Textremite interne des fibres du

palmaire cutane ne s'inserait point a la face profonde du derme comme

normalement. Les faisceaux musculaires se terminaient par de petils

tendons qui venaient se perdre en s'enchevetrant dans iraponevrose qui

recouvre la parlie interne des muscles de I'eminence hypolhcnar. Nous

avions affaire a un homme dont la musculature generale paraissait exces-

sivement developpee.

)) Sur deux autres mains ('), dont Tune a ete presentee a la Societe

d'Anatomie de Bordeaux, en 1896, les fibres du palmaire cutane etaient

divisees, quanta leur insertion, en trois faisceaux bien distincts. L'inferieur

s'inserait au derme; le moyen, comme plus haut, sur I'aponevrose du court

abducteur du petit doigt, sur le bord interne de la main; et le superieur

sur le pisiforme.

>) Quant a nos recherches histologiques et embryologiques, elles nous

ont amene a etablir les faits suivants : le palmaire cutane non seulement

apparait apres la masse musculaire unique qui formera plus tard les muscles

de I'emmence thenar et hypothenar, comme on pent le voir sur nos coupes,

mais encore apres que ces masses out commence a se differencier pour

former les d ifferents muscles qu'on observe en ces deux regions. (
Embryons

de cinq semaines a trois mois.)
, .u - «

» Le palu,aire culane se conduit done vis-a-vis de I'eminence hypolhen r

autren.ent que le peaucier du cou de I'homme, ou celm qu. recouvre e

corps des ammanx, puisqu'il apparait apres ces dern.ers au md.eu du

mesenchyme et que tous les muscles sous-jacents ne proviennenM^nnt de

(
' ) Teslul, Poirier el Ledouble citent des cas oil le palmaire culane prenail

sur le pisiforme.
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lui par differenciation successive, dans le coiirs du developpement onto-
genique.

» Surdes coupes dequatremois it quatremois el demietsurdes dissec-
tions de mains clu meme age, on observe au milieu du tissu muqueux des
fibres musculiiires d'autant plus nombreuses qu'on se rapproche davan-
lage de la premiere rangee du carpe.

» C'est au niveau de ces os (embryons de deux mois) qu'apparaissent
egalement les premieres fibres niusculaires. A cet age, le palmaire cutane
commence a se former par I'apparition de ses faisceaux superieurs. Ce
n est que vers 5 mois ou 5 i mois qu'il se presente avec les principaux
caracteres qu'il possede chez I'adulte. Le palmaire cutane n'est done pas
un muscle qui se deveioppe dans les derniers temps de la vie intra-uterine
et dans 1 enfance, comme certains Font pretendu.

" Les preparations histologiques des tissus de I'eminence hypothenar
de mams d'embryons de 4 a 5 mois et de mains d'adulte, oh le muscle
presente ses insertions internes normales, permettent d'observer que les
fibres les plus profondes s'inserent sur la partie interne de I'aponevrose du
court abducteur du petit doigt, tandis que les aulres prennent insertion
sur la peau. Les faits anatomiques plus haul relates ne seraient done que
I exageration de dispositions normales pour les fibres les plus profondes
de ce muscle.

» Aussibien chez fadulte que chez I'embryon, les fibres du palmaire
cutane prennent leur insertion d'une facon tout autre que les veritables

Ss'tTnd''''.'!""""'' ^''P'^' P°'l-y-ozky (.889), s'inserent par de

Eures d r
^"Pe'-'eure du derme ou meme sur les assises in-

nnnT^r. T
^l'^^''""'- ^'^^^ n'avons jamais observe pareilles insertions

ueU s l''f
""' '"'""^ ^'' f=''^'=^^" niusculaires se terminent par de

derme
**"' ^''"' '" ''^^'"'"^ "°" '"'" '^^ '^ f«<^e profonde du

Poiut?o"nsTdr t'*'"'7"°n« niontrent bien, me semble-t-ii, qu'on ne doitpoint considerer le palmaire cutane comme un veritable peaucier. »

'°ZZ' NoSTcmI""*'''"^^"'''^'"-
^<"^^^-0"^ellesdescolkcUonsdu

e "1. Antowe Pizon, presentee par M. Edraond Perrier.

espfecrdont huifsont n^' "f,'«<=*'''"*
^'^ Museum comprennent treize

'""It nouvelles; ces treize especes appartiennent a cinq
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genres dont trois sont egalement nouveaiix. Leur etude m'a permis do

mettre en lumiere certaines dispositions anatomiques particulicres, pcr-

mettant de mieux preciser la valeur relative des caracteres qui doivent

servira etablir des subdivisions rationnelles dans le groupe relativemcnt

homogene des Molgulidees.

» Dans les coupures generiques faites jusqu'ici, certains ascidiologues

ont parfois attache a la branchie, en particulier, une valeur qii'elle ne doit

pas avoir. M. de Lacaze-Duthiers (*) et Herdman (^) etaient dcja arrives

a cette conclusion, et Tetude des huit especes nouvelles dn Museum vient

encore diminuer, si possible, la valeur generique de cet organe.

« Une certaine disposition des tremas a ete invoquee, a elle seule, pour

la creation du genre Eugyra (Hancock) (^); c'est celle que presenle la

Molgula tubulosa Forbes et Hanley. Les infundibulums, de grande taille,

sont repartis en files regulieres avec leurs centres sous les petites cotes

meridiennes, et chacun d'eux nest constitue que par deux longs tremas

spirales, enroules en sens inverse I'un de ['autre. C/est la une dis[)ositi()n si

caracteristique et si eloignee des petits infundibulums epais el a tremas

generalement courts des autres Molgulidees, qu'elle constituait un excellent

caractere generique; d'autant plus que les Eugyres s'cloignaient encore de

toutes les autres Molgulidees connues a I'epoque de Hancock par leur

glande genitale unique, situee sur la face gauche de I'animal.

)> Aujourd'hui cette disposition des tremas n'est plus suffisante pour

caracteriser a elle seule le genre Eugyra : parmi les especes nouvelles du

Museum il s'en trouve une que j'ai appelee Gamaster Dakarensis et que j\ii

prise pour type du genre nouveau Gamaster^); sa branchie est exaclement

celles des Eugyres, mais sa glande genitale, egalement unique, est sUuee

sur le cdte droit au lieu d'etre sur le cote gauche. Cette forme nouvelle v.ent

done definitivement enlever toute importance primord.ale a la branchie

pour retablissement des grandes subdivisions de la famdle.

» Les genres Paramolgula. Traustedt, Bostnchobranchus (
')

l.austedt

^^Anurella Lac.-Duth. (°) sont sans valeur. Le premier pos^e deu>:

(^) Les Ascidies des cotes de France {Arch. ZooL experun., t. HI, 187', et

t- VI, 1877).

(*) Les Tuniciersdu Challenger, t. VI, 1882.

(0 Ann. and Mag. of nat. History, t. VI, 1870.

O) Comptes rendus.
meddelelser, .88^).

V) Acidice simplices fra det Stitli Ocean k,^"^

(') Arch. Zoot, exp., t. VI, 1877.
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glandes genitales comme les Molgules, mais ses infundibulums, de petites

dimensions, avecdes tremas courts, ne sont pas plus caracleristiques gene-
riquement que ceux des autres especes deMolgules, et il y a lieu de verser
celte forme dans le genre Ctenicella Lac.-Duth., parce quelle a les lobes de
ses orifices denteles, avec lous les autres caracteres de ce dernier genre.

» Les Bostrichobranchus Traustedt ne possedent qu'une seule glande
genitale a gauche et les infundibulums de leur branchie sont petits, irregu-

liers et distribues sans ordre, comme dans le sous-genre Eugyriopsis de
Roule, et je propose la creation d'un genre Eugyriopsis pour recevoir le

Bostrichobranchus Manhattensis Traustedt et VEugyriopsis Lacazii Roule;
ce genre etant caracterise par la presence d'une glande genitale unique
situee sur le cote gauche et une branchie a tremas courbes et plus ou moins
allonges, mais ne formant pas les grands infundibulums caracleristiques
des Eugyres.

^

» Enfin le genre Anurella Lac.-Duth. ne repose absolument que sur
I'absence de la queue chez les larves et tout le reste de I'organisation est

le meme que chez \esMolgula, Les recherches embryogeniques que je pour-
suis chez les Molgulidees me font penser qu'entre la larve modele et la

larve anoure typiques il en existe vraisemblablement d'autres qui ne
possedent qu'une ebauche plus ou moins importante de la queue par suite
dune acceleration embryogenique plus ou moins accusee; on observe
aussi de notables differences dans la rapidite de la regression des organes
larvaires chez les differentes especes d'Urodeles. Il est bien difficile

d'etabhr des coupures generiques sur des variations semblables dans le

processus embryogenique. D'autre part, il n'est pas invraisemblable de
penser que I'on pourrait un jour observer des larves anoures dans quelques
especes de genres tels que les Ctenicelles, les Eugyres et les Gamaster,
et il ne sera cependant pas possible de verser ces formes nouvelles dans
le genre Anurella, dont elles s'eloigneront par toute leur organisation.

ar suite de la suppression des trois genres precedents et en ne tenant
pas compte non plus du genre Pera Stimpson, que Herdman et Traustedt
onl deja regarde comme douteux, la famille des Molgulidees se trouve
comprendre hu.t genres, dont trois nouveaux fournis par les collections du
Museum. Leur repartition rationnelle est la suivante :

^^^ ^^^

PREMifeRE SECTION. - Molgulidees a une seule glande genitale situee sur le cdte

» Une rariffee Hf oTor,yj„ i^n ti i • , . ,. • /• tniundibuiums sous chaqiie meridien ; cliaque infuncli-
forme seulement d'un ou de < ngs tremas spirales : g. Gamaster,
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» DEUXlfeME SECTION. — MolguUdees a une seule glande geintale silucc sur le oUr

droit.

» Une rangee de grands infundlbulums sous cliaquc nieridien; cheque infundi-

bulum forme seulement de deux longs tremas spirales : g. Eugyra Hancock.

» Infundibukims plus ou moins rcguliers, de taille et de nombrc variables, fornnis

de petits tremas courbes : g. Eugyriopsis, n. g.

» TROisifeME SECTION. — MolguUdees d glandes genitales paii'cs.

)) Tremas brancbiaux generalement courts, courbes, quelquefois reclibgnes; infun-

dibukims de taille variable.

)) a. L'intestin est etendu transversalemeiit siir la face gauche et fornic

une anse courbe plus ou moins accentuee.

)) 1° Siphons nuls; chaque orifice borde d'une double couronne de lobes i..c-anx :

g. Astropera, n. g.

))
2'> Siphons a lobes plus ou moins saillants et loujours enliers : g. Molgula

Forbes.

« 3" Siphons termines par des lobes denies : g. Clenicella Lac.-Dulli.

» 4° Siphon cloacal a quatre lobes egaux. Siphon branchial courbe en anse avcc

six lobes inegaux, les deux superieurs en forme de gra.ide levre bifule : g- ^toma-

tropa, n. g.

» b, Les deux branches de l'intestin sont verticales et non transver-

sales; elles sont paralleles a la glande genitale gauche : g. Ascopcra

Herdm.

» Sur ces huit genres, il n'y a que les g. Eugyra, Eugyriopsis et Ascopcra

qui ne soient pas representes dans les collections du Museum. Les cuiq

autres le sont par les especes suivantes : Gamaster Dakarensis, n. sp.;

Astropera villosa, n. sp.; Molgula FilhoU, n. sp ,
M, gregana Herdm., .1/.

glomerata, n. sp., M. socialis Alder et M. oculala, voscosiia, simplex (pn

toutes trois sont associees; Clenicella Guimardi, n. sp., Ci. Lebruni, n. sp.,

Ctenicella rugosa, n. sp.; Slomatropa villosa, n. sp. »

ZOOLOGIE. - Sur le sysleme ner,eux proboscidien des Glyceneas, Note de

M. C,i. Gravier, presentee par M. Edmond Perrier.

«LatrompedesGlycenens,observeearetatderepos,semoatreformee

de trois regions distinctes :

^,^,,^ longitudmalement, for-
» I*' Une reeion anterieure, devagmamc, &

o„fres
mant, dans la .rompe extroversee, une sorte de fourreau aux deux autres

'•egions; c'est la gaine pharyngienne;
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» 2** Une region moyenne, essentiellement musculeuse, beaucoup plus
courte, nettement delimitee en avant par une membrane quadrilobee ex-
terne : c'est la trompe pharyngienne;

» 3'^ Une region posterieure, separee de la precedente par un etrangle-

ment marque, avec des plis transversaux irreguliers a sa surface : c'est le

vcTiincule, aiiquel I'intestin fait suite.

» f.a Irornpe des Glyceriens, qui occupe, lorsqu'elle est invagfnee, le

tiers anterieur du corps (et parfois davantage), est caracterisee moins par
sa grandeur exceptionnelle et sa forte musculature que par le developpe-
ment veritablement surprenant de son innervation, qui en fait un appareil
dont la sensibilite surpasse encore la puissance.

» Le systeme nerveux proboscidien des Glyceriens, dont les parties
essentielles ont ete recommes par de Quatrefages et surtout par Ehlers,
que j'ai etudie principalement chez la Glycera convolata Referstein, se
rattachc au cerveau moyen. Celui-ci donne naissance, de chaque cote ('),
a sa face interieure, a un gros tronc nerveux sur lequel se continue son
enveloppe fibrillaire, et meme , sur une certaine longueur, sa couche
cellulaire. Ce tronc fournit un rameau au cerveau posterieur qui le sur-
monte, puis, au dela de ce dernier, se divise en deux branches d'impor-
tance egale; I'externe est le connectif oesophagien qui ne commence, a
proprement parler, qu'au niveau de la bifurcation; I'interne est le nerf
reliant I'encephale au systeme nerveux proboscidien.

M Les fibres de ce nerf forment un anneau qui entoure completement
la game de la trompe a son origine. La paroi de celle-ci est essentiellement
constituee, dans sa partie anterieure, par une assise musculaire continue,
dont les profondes echancrures externes preparent le morcellement en
^
«x-huit faisceaux longitudinaux qui s'effectue un peu en arriere de Torifice

I

e la trompe. L'anneau nerveux penetre dans ces echancrures et fournit
es dix-huit nerfs qui, dans toute la longueur de la gaine, sont reguliere-
ment mtercales aux piliers qui soutiennent la paroi. Les nerfs de la gaine
donnent na.ssance, presque a tons les niveaux, a des rameaux qui pene-
trent dans les papdles, oii Ton observe de curieuses terminaisons sen-
sitives.

>> Au niveau de la Irompe pharyngienne, la membrane quadrilobee qui
urn te anteneurement cette region moyenne, constitue une tres impor-^e masse ganghonnaire proboscidienne, a laquelle s'adjoignent les gan-

(
'

)
Comptes rendus, t. CXXV 1 p. 072.

^
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glions quasi fusionnes situes sous repithelium qui recouvre roxtronjilo do

I'appareil exlroverse, et que relient entre eux de puissanls faisroaux do

fibres nerveuses.

» Ouatre nerfs, situes dans les plans de symctric dos hourrelcis niiisni-

laires annexes a la trompe pharyngienne, parcourenr la coiicho j)n)ioiul(^

de I'epithelium et presentent egalement, sur Icur trajct, {]c> i^aii^lKuis do

renforcement. Chacun d'eux possede un premier ganglion dans la loi^icn

moyenne de la trompe pharyngienne, un second dans la j)arlio anloruMiro

du ventricule.

)) Enfm ces nerfs se continiient dans le ventricnlo cL se rainilioiil dans

les papilles qui le tapissent interieurement.

» La membrane epitheliale qui revet I'extremite dc la trompe devaginoo

offre a considerer de remarquables terminaisons nerveuses. En dehors de

celles qui ont ete signalees par Jourdan chez Rhynchoholus i^iilyrcra) sipho-

nostoma Claparede, il en existe d'autres dont la slructure est romparaMo

a celle des yeux de beaucoup d'Annelides. En certains points, ropilholimn

est un pen en retrait par rapport a la surface generale, s'epaissit ronsido-

rablement du cote interne. Les cellules de ces cupules prennont un asnrct

particulier; elles sont beaucoup plus hautes que les cellules epilhelialos

voisines, surtout dans la zone centrale de la depression a laqnelle elles

correspondent, de sorte qu'elles forment un bouton saillant vers fintc-

rieur. Leur contenu est plusclair et plus transparent que celui des cellules

epitheiiales normales; elles se detachent, par suite, en clair snr le mdion

environnant. Les noyaux sont rejetes dans la partie profoudo des rolbdos

qui renferme seule des granulations pigmentaires.

^> Les elements cellulaires en question s'effdent assez fortemcnt du cole

de la surface, et se presentent sous forme de bouteilles a col tres allonge;

ils reposent sur un veritable coussinet nerveux d'une epaisseur conside-

rable.

» II s'agit ici, sans nul doute, d'un organe sensitif specialise. Les cellules

qui le composent rappellent de pres, par tons leurs caracteres, Jes ba-

tonnets optiques que I'on observe dans les yeux d^un grand nombre d'.An-

•lelides. 11 est fort possible que cet organe oculiforme soit alTecte a la

vision, et non pas seulement a la perception des impressions tactdcs.

L'hypothese est d'autant plus vraisemblable que le proslonuum est de-

Pourvu d'yeux, et que I'on voit les Glyceriens explorer consiamment leur

'oute a I'aide de leur trompe.
» Quoi qu'il en soit, I'extremite de la trompe dcvaginec, protegee par
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les quatre machoires, est douee, grace a sa riche innervation, d'une sen-

sibilite extreme.

)) II est a noter que Torifice de la trompe devaginee doit etre regarde

comme la veritable bouche au point de vue physiologique; en effet, I'ou-

verlure de la trompe, situee sous le prostomium, ne peut servir et ne sert

jamais a Tingestion des proies. Il n*est done point surprenant de voir les

terminaisons sensitives s'accumuler dans cette region de la trompe. Chez
les Syllidiens et chez les Phyllodoniens, il existe egalement, au sommet de

la trompe extroversee, un anneau ganglionnaire auquel aboutissent les

nerfs de la gaine.

» Si Ton tient compte de riniportance du developpemeut des ganglions

qui appartiennent en propre a la trompe, dont le volume est notablement
superieur kcelui des centres nerveuxprostomiaux, on est amene a consi-

derer le systeme nerveux proboscidien, non comme une dependance du

cerveau moyen, auquel il ne se rattache, du reste, que par deux nerfs,

mais comme un ensemble ayant une veritable autonomie, superpose au

systeme nerveux du reste du corps. »

ZOOLOGIE. - Sur la premiere origine et le cUveloppement des nephridies

des Annelides et sur le parallelisme des ontogenies embryonnaire et regene-

rative
( '). Note de M, A. Michel, presentee par M. E. Perrier.

« Dans deux Notes precedentes (^), j'ai traite du developpemeut des
nephridies dans le bourgeon de regeneration caudate d'Allolohophora
fcetida, et j'ai montre Ja ressemblance de ces organes en developpement
avecceuxdelembryon.

» Cependant je n'avais pu decouvrir le debut de la nephridie, et, d'apres
sa situation, au stade le plus jeune observe, entre deux faisceaux de fila-

ments le longdeia cloison, j'avais pense que son lieu d'origine etaitletissu
enclave entre les sacs coelomiques dans I'epaisseur de la cloison. Depuis je
suis arrive a saisir la toute premiere ebauche nephridienne : c'est au som-
met du bourgeon, dans le mesoderme encore plein, au voisinage immediat

< HEL, Su
' laboiatoire d'Evolution, a la Sorbon

t des nephridies chez les Anne-

'nilich^^r^'''
''"'^"'' ^ J'"^^^** »898). - Sur I'origine des nephridies chez lesAn-

neUdes iComptes rendus de la Soc^tlde Biologie, I avril ,898).
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d'une lacune se regularisant en vaisseau annulaire, une grandc rcllufr, (jui.

(les Tapparition da clivage, fait partie de la somatopkiire cllo-mcmo, ;. l;i

face anlerieure et vers le bord exterieur de la cloison ; bieiUol coltc ct llulc

se prolonge vers Texterieur par une sorte de queue fibrillaii e. A U i loisoii

precedente on retrouve cette grande cellule avec le meme })rol()iii:t nionl

fibrillaire, mais portant en arriere et vers I'exterieur une soiic <lo pi hits

cellules, suivant ma description anterieure. De meme, pour le (lL\el()ppe-

ment ulterieur, je ne puis que maintenirlesresullats deja enonces . i\ I'aide

de la grande cellule, formation du pavilion, d'abord sous forme (rune pile

arquee d'elements plats, toujoursd'ailleursavecprolongements fd)rillaires

convergeant vers I'exterieur; allongement de la serie de petites cellules eu

un cordon d'abord rectiligne de petites cellules transverses, eu eoiu, aller-

nant d'un bord a i'autre; recourbement de ce cordon en une aiise posie-

rieure qui, refoulant la paroi du sac coelomique suivant, auquel ellc coiili-

nait seulement, vient se loger dans cet espace, mais toujours revi Ui de

I'epithelium qui le limite; penetration de Textremite du cordon dans la

couche sous-epidermique, au milieu des ebauches musculaires, pres du

bulbe setigere ventral.

» Ainsi, plus completement encore que dans mes Notes precedeuLcs, par

I'origine unique et somatopleurale de la nephridie, par le developpement, la

structure, la forme et les rapports du pavilion et du cordon, je puis

conclure a un parallelisme remarquabledes developpements ontogeniques,

emhryonnaire ( *

) et regeneratif. »

ZOOLOGIE. - Sur les pieces huccales des Acarie;is, Note dc M. A. Bruckeu,

presentee par M. Edmond Pen ier.

« Si I'on etudie la partie anterieure du corps d'un Trombidion en com-

binant I'etude par transparence avec la methode des coupes en serie, on

voit que sa constitution est la suivante ;

» Vue lateralement, la partie la plus anterieure de la tete se montre

retrecie peu a pen et constitue ce que j'appellerai le rostre; ce rostre con-

"^nt^'ickelung and Differenzderung des Keimstreifens von Lnmbncus {Ze

PI. XIX-XXI).
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lient les deux gros Ironcs tracheens et porle i\ sa partie dorsale les appa-
reils sligmatiqiies.

)) Sur ce rostre s'inserent lateralement les cheliceres : c'esL la preuve
qu'il est Lien la partie anterieure du corps.

)) Au-dessous dii rostre, un puissant developpement de Tectoderme au-
tour de la Louche a forme une grande trompe contenant a son interieur le

pharynx, sesmusclesdilatateursetconstricteurset deux glandes,lesglandes
a veniri (Giftdriisen) de Henking. La Louche est done situee a sa partie an-
terieure. De chaque cote de sa Lase s'inserent les pedipalpes; mais ils se
sont soudes a elle sur une partie de leur longueur, et leur partie LLre pa-
rait ainsi inseree sur la trompe.

)) Eu section transversale la trompe a la forme d'un croissant a concavite
tournce vers le liaut. Dans la region ou les pedipalpes se sont fusionnes
avec elle, 1 appareil ainsi forme conserve la forme d'un croissant, mais dont
alors les comes sont formees par les pedipalpes. Avant comme apres la

fusion, nous pouvons done distinguer une surface superieure et une sur-
face mfeneure de la trompe. La surface superieure forme une gouttiere
dans laquelle reposent les cheliceres; la surface inferieure est soudee sur
la ligne mediane a la face inferieure du pharynx. Ce pharynx a egalement
la forme d'un croissant a concavite tournee vers le haut.

» A la partie anterieure de la trompe les coupes en serie montrent que
le pharynx s'ouvre a I'exterieur par I'extremite des cornes. Il en resulte
Tindividualisation d' une piece mediane impaire Vepipharynx. Sa surface
mfeneure est homologue a la surface superieure du pharynx, et sa sur
face superieure est homologue a la surface superieure de la trompe.

» Ln resume, il y a chez les Acariens, formant la partie anterieure du
corps

:
i« un rostre portant les cheliceres; 2« une trompe pharyn^ee soudee

^ii'x pedipalpes. ^ ^ ^ ^

^

»
Sans entrerdans la discussion des oLservations et des theories

loinlsT'*^^

^"'^ ^^^ ^'^^^^ buccales des Acariens, on pent remarquer les
poin b sui\ants

: beaucoupd'observateurs n'ont pas vu la face superieure de
a trompe qm est du reste tres mince et que Henking a pour la premiere
to.s decnte avec soin; dans TensemLle forme par la trompe et les pedi-

vllT' '""V^
^^'""^^ ^^ retrouver des appendices transformes. Haller en a

etrouvephmeurspaires;etgene^^
le considere comme forme

souresfuria it'^^'"""^''''
^^"^ ^^^ ^^^^^» ^"'«" ^PP^^^^ '^^^''^^^^^ ^^^'^^""^

igne mediane, tandis que leurs palpes resleraient libres sur les
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coles, comme il arrive pour la levre inferieurc ties Insecles. II uv i>euL imi

etreainsi puisque la trompe contient le pharynx. Enfln rinserlion dos cho-

liceres sur le rostre et, par suite, la valeur morphoioi,>i(jiio dc celui-ci soul

restees jusqu'ici inaper^ues.

)) Chez les autres Arachnides le Memoire de II. -M. iMMMiard Sur

la morphologie comparee des Galeodides {Transact. ofthcLinitcanSoiiviv:

1896) nous apprcnd qu'iine tronijie iegnment;tire di' w ^^vnvv cxistc die/.

les Galeodides. H.-M. Bernard la consiclere arbilraircmcnl coiniiic rorinrc

par le developpement vers I'avant du herd snj)erieiir de la hnndic (|ui

donne ainsi un labrurrij et du Lord inferieurqui donne un labium, cvs diuv

pieces apres coup se soudant completement par leurs jjords. Qnoi (jiul en

soil, I'essentiel est qu'il considere la trompe conune une lornialion Ic-u-

uientaireet qu'il ne veut pas se rani>er a Tavis de ClroncberL; (pn y voii des

appendices transformes. Chez les autres Arachnides M.-M. llcmard

retrouve les memes parties, trop peu developpees chez les Scorpions jxuir

que Ton puisse parler d'une trompe, mais se develop])ant davaiilai^o dans

les divers ordres. Chez les Thelyphonides les pedipalpes se soudent Tun ii

I'autre au-dessous de la trompe sans se fusionner avec elle; nous avons vu

que, chez les Acariens, ils se fusionnent avec elle sans se souder entre

eux.

>' Enfni dans une famille d^\cariens, les Gamasides, H.-M.^ Bernard

ajoule en passant qu'il a reconnu d'apres les figures de Winkler qu'il y a chez

eux une trompe typique comparable a celle des Galeodides et conlcnant

I'appareil suceur sur la plus grande partie de sa longueur. Celle vne est

confirmee par ce que j'ai trouve en etudiant les j)ieces buccaUs des 1
mni-

bidions, du reste sans la connaitre; et pour les Gamasides en parlicnhcr

je peux la preciser. Dans la partie anterieure du corps des Gamasides, on

retrouve, en effet, les memes parties que dans celle des Trombubous;

«iais le rostre s'y sonde avec les cornes de I'appareil forme par la trompe

et les pedipalpes fusionnes; de cette maniere d se forme autour des cheh-

ceres un tube complet dans lequel elles sont susceptibles de deplacements

longitudinaux. »



ZOOLOGIE. — Etude des glandes defensives de quelques Coleoptcres (' ).

Note de M. L. Bordas, presentee par M. Edmond Perrier.

(( La plupart des Insectes possedent, a rextreniite poslerieure du corps,

dans le voisinage de I'anus, des glandes appelees glandes anales, qu'on

pent considerer comme des organes appendiculaires des derniers segments

du corps. Ces glandes jouent le role d'apparells de defense on de protec-

tion. Leurs formes et leurs prod uits de secretion varient a I'infini siiivant

les families. C'est ainsf que, chez les Hymenopteres , elles constituent les

glandes venimeuses et secretent un liquide dont le produit dominant est

I'acide formique. Ceiles des Cynipidce elaborent une secretion qui produit,

chez les vegetaux, la formation d'excroissances nommees galles. Dans
d'aulres families {Carahidce, Silphidce), les glandes anales produisentun
liquide fetide, riche en acide Lutyrique, ou bien encore, comme chez les

lirachinus, un liquide qui se volatilise en prodiiisant une petite crepitation

et colorant legerement les doigts en jaune. Les Dytiscidm sont, de meme,
pourvus de glandes anales tres developpees, suivies d'lin volumineiix reser-

voir collecteur, dans lequel viennent s'accumuler les produits secretes.

Ces derniers sont, a un moment donne, brusquement expulses au dehors
par I'effet des contractions des paroismusculairesde la vesicule. Le liquide,

hmcc dans Teau ambiante, amene la formation d'un leger nuage brunatre,
a la tuveur duquel Tinsecte pent facilement se derober aux poursuites de
ses ennemis.

» Parmi les Dytiscid.e, nous avons surtout etudie les glandes anales ou
glandes defensives du Cybister Rceselii (Fabr.), du Dytiscus marginalis (L.),
du D. laiissimm (L.), etc. Ces glandes sont tres volumineuses, paires et

constituees par deux tubes blanchatres, tres developpes, entortilles et pelo-
tonnes en une masse ovoide, d'apparence intestiniforme et situee dans les

derniers segments abdominaux, de chaque cote du tube penial, en avantet
au-dessous du rectum. Chaque tube glandulaire depasse, quand il est com-
pletement deroule, quatre ou cinq fois la longueur totale du corps de I'in-

secte. II se retrecit vers sa partie terminale et va s'ouvrir a la face postero-

( ') Exlrait d'un travail, Les glandes defensives des Insectes, fait au laboratoire de
^^'•leprofesseur Marion, a Marseille.
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interne d'une grosse vesiculepiriforme,mesurant de 4'"'" a 5'°" de longueur

sur 3"™ de large. Cette vesicule est constamment distendue el renfermc iin

liquide nauseabond et d'une teinte vert fonce, analogue a cclle que prcnd

labile quand elle a subi Taction du sue gastrique ou de Toxyg^no. IVu a

peu la coloration change et, apres un sejourplus on moins long de lanimid

dansl'alcool, la teinte du contenu de la vesicule devient jaunalre, landis

que les tubes glandulaires conservent leur coloration blanc fonce.

)) La structure de laglandeest des plus simples. Elle comprcnd exle-

rieurement une mince membrane peritoneale, au-dessons de laqiielle

existe une couclie musculaire. Enfm, tout a fait a I'interieur et limitant le

lumen central, se trouve I'assise epitheliale, constituee par des celhdes

secretrices reclangulaires.

» Le canal excreteur fait directement suite a la vesicule et pent etre

considere comnie le prolongementdeceltedernifere dont rextremite poste-

rieure va s'amincissant progressivement. On peut cependant consi-

dcrer son origine comme situee au point d'embouchure de la glande tu])u-

leuse dans la vesicule. C'est un canal regulierement cylindrique, de f)'"'"

11 1
2°^'" de longueur. Sa portion lerminale rampe sur les parois laterales du

penis, passe sous les deux portions dilatees des deux pieces chitineuses

provenant de Tare en fer a cheval qui soutient I'armure genitale, et va

s'ouvrir, non pas dans le rectum, mais bien dans un petit cloaque, de

chaque cote et un peu en arriere de rorifice anal. En avant de I'anus, et

separe de ce dernier par une cloison aplatie, existe un large orifice ovoide,

a grand axe transversal, par oil Ton voit poindre la portion termmale du

tube penial.

» Le reservoir coUecteur et le canal excreteur sont pourvus d'une assise

musculaire plus puissante que celle qu'on observe dans la glande.

» Les glandes anales ne debouchant pas dans le tube digestif ne do, vent,

certes, jouer aucun role dans les phenomenes de la digestion Ce sont

peut-etre des orsanes d'excretion, ainsi que le feraient supposer la cou eur

etla nature du liquide qui est elimine. Ce. glandes anales soni en tons

cas, des organes de defense, dont le contenu, lance P^^ *

^"f
^^^^^J !

ecarter ses ennemis et a se derober a leur poursuite. De
P^^^J ^^^^^^^

nauseabonde du liquide doit egalement servir a cette fm Quand on excite

I'animal, on voit, I effet, cellci, avant de s enfoncer dans la vase, la^^^^^^^^

dans le miHeu ambiant un liquide jaunatre qui obscurcit 1
eau momenta-

cement. »
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GKOLOGIE. - Les plissements de lAmes et les formations oligocenes dans le

Slid de Constantine. Note de M. E. Ficheck, presentee parM. Marcel

heiirand.

« \A\ structure des chaincs du massif de I'Aures presente une remar-

quable symetrie, mise en evidence, d'apres les travaux de Tissot, par la

(^arle geologique de I'Algerie (1889).

» Un anticlinal infra-cretace, a noyau jurassique (axe du Lazereg),

(lirige du sud-ouest an nord-est, s'inflechit a son extremite nord pour former

I'axe des domes du Chelia et du Dj.-SSoughis. Sur les flancs se superposent

les assises cretacees, fortement redressees, parfois verticales a Test, et

legerement deversees a I'ouest, sur la rive gauche de I'oued Abdi.

» Symetriquement disposes de part et d'autre, deux synciinaux, aigus a

leur pointe nord, vont en s'elargissant vers le sud-ouest : le synclinal de

rAhnmr-Khaddou a Test, celui du Mahmel a rouest(').Ce dernier se

subdivise par la formation successive de deux anticlinaux secondairesdans

le Senonien, et donne naissance aux chainons altenues qui s'abaissent a

la depression d'El-Rantara a El-Outaia. Les prolongements de ces axes vers

Touestet Tanticlinal de Mellili au nord sont I'origine des ridements cre-

taces qui separent le bassin du Hodna du Sahara.

- Les plisexterieursaffectant le Cenomanien-Turonien, au nord dans les

Ouled-Fedala, a Test dans les Beni-Melloul, ne presentent que de larges

ondulations. Au sud-est, la retombee de rAhmar-Khaddou, par I'anticlinal

du Tagueltiout, offre une orientation de I'ouest a I'est, sensiblement paral-

lele a 1 axe du Chelia, avec ridement secondaire a la bordure saharienne.

^' I-es grandes cuvettes synclinales de rAhmar-Khaddou (Beni-bou-Sli-
man) et du Mahmel (vallee de Bouzina), de meme que les vallees isocli-

nales des Ouled-Daoud et de I'Oued-Abdi, situees de part et d'autre du grand
axe, sont occupees par des formations d'origine continentale, nettement
reconnuespar Tissot comme antemiocenes, et indiquees comme telles en

partie sur la Carte geologique generale.

le Service geograpblque
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)) Nos etudes dans le massif de I'Aures, et plus recemment dans le basi

du Hodna, nous permettent de preciser I'extension el riniporlance dc i

depots, et leurs relations lectoniques avec les chainons crelaccs (').

coupe d'El-Rantara, au flanc du Djebel-Rteuf, resume la succession de (

depots :

» 1° A la base, argiles blanches ou jaunes avec bancs de gypse, occupaii

» 2° Puissante accumulation de conglomerats et gres grossiers, de color

souvent intense, intercales d'argiles rouges traversees de fiionnets gypseu

torrentielle est manifeste

;

» 3« Gres, poudingues et calcaires a Pecten numidus {Cartennicn),

dance remarquable sur les assises precedentes. Au-dessus se developjicnt.

pression au nord d'El-Outaia, les marnes grises et bleuatres a facies ( ai

tercalees de gres a grandes huitres, du type crassissima, et a pectinidcs.

» La comparaison avec les assises oligocenes dubassin de Constanlinc(-')

s'impose; I'equivalence des argiles a gypse d'Ei-Kantara et des arijilcs a

helices dentees du Polygene de Constantine se complete par la presence

des memes helices dans Tassise inferieure a El-Outaia ; les conglomeratset

argiles rouges representent I'Aquitanien.

» Les conglomerats oligocenes s'etendent sur les pentes inferieures de

I'Ahmar-Khaddou et sur les contreforts de la bordure saharienne, en

couches plissees dans les synchnaux cretaces ou suessoniens, demanleles.

Au Djebel-Mour, pres de Branis, les marnes cartenniennes passent insen-

siblement, a la partie superieure, a des argiles blanches et rougeatres, avec

couches gypseuses, facies saumatre qui parait correspondre au retrail de

la mer a la fin de cette periode.

» Des depots analogues, morceles et reduits parfois a de simples taches,

existent au flanc des chainons cretaces et dans les vallonnements, dans la

(depression entre Hodna et Sahara, notamment dans la vallee de Mdoukal ;

ils sont egalement reconverts paries lambeaux miocenesjusqu'al'ouestdu

J^jebel-Dokhan. Ces memes conglomerats s'etendent sur le revers sud du

,

(^) Ces etudes, faites pour le Service geologique de lAlgerie, ont ete fac.htees par

•'accueil empresse qui m^a ete offert par M. le commandant de Mussy, chef des brigades

topographiques d'Ak^rie et Tunisie, et tons les officiers de ce Service.

(^) FicHEUR, Le bassin lacustre de Constantine et les formations ohgocenes en

^Igerie {Comptes rendus, 7 mai 1894).

C- R-, 1898, 1" Semestre. (T. CXXVI, N" 25.)
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Djebel-Mabarga, vers Bousaada, oil ils ont ete deman teles et masques lo-

calement par les apports caillouteux pliocenes et quaternaires.

)) Au nord du Hodna, la zone d'argiles a gypse, surmontees de poii-

dingues rouges, signalee par Brossard sur tout le versant meridional du

Mahdid, reproduit absolument la meme serie, recouverle par le Miocene

carlennien.

» Dans toute cette region, les differents etagesdu Cretace au Suessonien

fornicnt le substratum des depots oligocenes et miocenes. Les plissements

de I'Aurcs et des chaines du Hodna paraissent avoir suivi I'emersion conse-

cutive au Suessonien. Les erosions avaient dessine les grandes lignes du

relief de I'Aures lorsque se sont formees dans les depressions aurasiennes,

et probablement dans les cuvettes du Hodna ou du Sabara septentrional,

les lagunes ou cholts du debut de I'Oligocene, comblees par les puissants

apports caillouteux de I'Aquitanien.

» L'affaiblissement du bassin du Hodna et du flanc ouest de I'Aures

amene l' invasion marine cartennienne, qui a penetre dans quelqnes-unes

des vallees aurasiennes en golfes etroits, en s'etendant, au nord, vers

Lambese et Khenchela.

» Selon toute apparence, les plissements post-cartenniens se sont pro-

duits sur I'emplacement des axes anterieurs. A cette phase correspondent
les actions energiques qui ont accentue les etirements, avec deversement
au sud-est de la chaine du Touggour de Batna.

» Tons les depots posterieurs sont d'origine continentale et n'ont pas

subi I'mfluence de ces pbssements aurasiens. »

PALEONTOLOGIE VEGETALE. — Les mwrorganismes des Lignites, Note

de M. B. Renault, presentee par M. Ph. Van Tieghem.

de nombreux
plusieurs Notes anterieures ( ' ), nous avons demontre I'existence

microrganismes entrant dans la constitution de divers com-
bustibles fossiles, lels que : Houilles, Bogheads, Gannels; il nous restait i

examiner, a ce point de vue, les Lignites et les Tourbes.
» Aujourd'hui, nous indiquerons les resultats de nos premieres re-

diorchos sur les Lignites. Ces combustibles, ainsi que les Tourbes, offrent,

{') Comptes rmdus,%lxx{n 1897 et 7 fevrier 1898.
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bien plus que les Cannels et la Houille, des degres divers dans r;dloralioii

des tissus vegetaux qui ont concouru a leur formation.

» Tanlot, en effet, le bois offre una conservalion pros(|np p:nl;iilc i I

peut etre travaille et poli ; tantot, au contraire, Ics dillV rents dclnis d;>

plantes sont desorganises, peu reconnaissables eL commc fondiis dans uik^

substance amorphe qui rappelle, sans en avoir la composition, la maliCre

fondamentale des Cannels et des Bogheads. Tons les passages e^islenl

entre le IJgnite a peine ebauche, brun jaunatre, et le Lignite /mV. a cassnre

noire et resinoide.

» Nous choisirons deux exemples intermediaires entre ees dc.u\ eta is

extremes :

w I'' Les bois de Coniferes pliocenes de Durfort (
'

) ne sonl qn'en partic

transformes.

)) Les vaisseaux du bois quoique aplatis portent encore lenrs ornemenls

:

les rayons cellulaires sont distincts; mais les parois de ccs divers elements

paraissent corrodees, dechiquetees, creusees de sillons. Avce un i,^r()ssis-

sement de 1200 diametres, on distingue des chapelets de Mierocofjurs di-

riges a I'interieur des aretes communes des vaisseaux et snivant lenr lon-

gueur; perpendiculairement a cette direction, et toujours dans jepaisseur

des parois, des files de Microcoques rectilignes ou sinueuscs >e pni tent

vers I'arete opposee ; le rapprochement de ces lignes est tel, en heanc onp

de points, que I'on se trouve en presence de plages uniquemenl occupces

par des Bacteriacees.

« II nest guere possible, en presence de ces faits, de ne pas admellre

Tintervention des Microcoques dans la transformation des tissus vcgetaux

en lignite; leurs dimensions sont un peu plus faibles que celles du Micro-

coccus Carbo de la houille; ils ne mesurent que o^3 a o^4; ils sont inco-

lores ou peu colores. Nous les avons designes sous le nom de 3ficrococrm

iignitum.

» 20 Le deuxieme exemple que nous citerons est celui d'un ligniie

eocene du departement de I'Herault, paraissant plus pres de son etat d^fi-

nitif et presentant une cassure noire et brillante.

» Sur les lames minces rendues transparentes, la matiere fondamentale,

de couleur rouge brun, est parsemee de debris vegetaux et dc qnelqnes

(') Durfort (Gard) est la localite qui a fourni le mn-nifiqn(

"^eridionalis expose dans les galeries de Paleontolo^.e rlu Mns.
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corps (I'Tnfusoires. Les debris vegetaux se composent de fragments d'epi-

denno, do portions de tissus en palissade, de nombreux filaments myce-
Jiens et snrtout de conidies souvent adherentes a des pedicelles ou a des

parties de myceliums.

» La plupart des conidies appartiennent aux genres vivants Helmintho-

sporium ct Macrosporium, T.e premier est represente par sept especes, dont
cinq nous ont paru nouvelles; le second par une seule, mais qui est egale-

ment nouvelle.

» Nous avons cru devoir creer un genre nouveau pour des conidies

globuleuses, spheriques ou ellipsoidales, rappelant le Stemphylium magna-
sianum de Saccardo, mais s'en ecartant asscz pour legitimer cette creation;
ce genre sera nomme Morosporium; il comprend deux especes.

» Les genres Uelminthosporium et Morosporium sont assez frequents a
I'etat lossde; nous les avons retrouves, representes par plusieurs especes,
(Inns les lignites de Salzhausen, de Francfort, et dans les schistes ligniti-

fcrcs de Menat.

)) Les Microcoques sont dissemines dans la matiere fondamentale, assez

difticilcs a voir, meme sous un fort grossissement; mais ils deviennent
parfaitement distincts quand ils se trouvent rassembles sur quelques frag-

ments de cellules ou de vaisseaux.

)) Les restes d'animaux sont assez frequents; on y trouve des coquilles
de Lymnees et de Planorbes, et des Infusoires.

» Les Infusoires appartiennent a la famille des Keronina cuirasses; ils

sont encore munis de cirrhes et de cornicules ; aucun ne presente de styles

;

ds peuvent se ranger dans les genres Ploesconia, Aspidisca et Cinetoconia

;

ce dernier genre est nouveau.

V^ueiques debris de trame siliceuse, spheriques, indiquent la presence
d'Amibes se rapprochant des Clalhrulina ou des Bedriocystis.

» Conclusions. ~ jo l^^ Bacteriacees, sous forme de Microcoques,
existent en abondance dans les lignites que nous avons etudies, soit a

1 intenenr des fragments de bois en voie de decomposition, soit dans la

matiere fondamentale qui reunit les organismes vegetaux et animaux que
1 on y rencontre.

» 2« Cette matiere fondamentale a joui d'une certaine fluidite, puis-
qu elle les a monies et penetres; sa production est peut-etre due au travail
nncrobien sur ces organismes eux-memes.

" '^^^ lignites cites ont dii se former dans des eaux peu profondes.
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marecageuses, dans lesquelles pouvaient vivre et se developper de nom-
breux Infusoires.

)) 4" De nombreux debris vegetaux : bois, feuilles, ecorces, cLc, souvent
dans un etat de decomposition tres avance, constituent la masse du lignite,

et ce sont eux qui ont apporte les Champignons microscopiques developpes
a leur surfkce et dont on rencontre les fructifications et les myceliums. »

CHIMIE AGRICOLE. — Sur Vemploi des engrais en Horticulture. Note de
MM. Alexandre Hebert et G. Truffaut, presentee par M. P.-P. Deherain.

« La production des plantes afleurset desarbustes d'ornement s'accroit

chaque annee : elle est devenue une veritable industrie; les questions de
temps et de rendement y jouent maintenant un role des plus importants.

» Pour obtenirrapidementdes plantes completementdeveloppees, I'eni-

ploi des engrais est indispensable. II importe neanmoinsde ne pas en faire

un usage immodere qui pourrait avoir uneffetnuisibleau point devue hor-
ticole. C'est ainsi que nous avons montre que les Cyclamen ('), croissant
dans une terre fumee moderement, donnaient une production abondante
de fleurs bien developpees, tandis que les memes vegetaux, cultives dans un
sol fume trop copieusement, degeneraient et exageraient la production de
leurs feuilles aux depens de celle des fleurs pour lesquelles ils sont

recherches.

» Au contraire, si Ton distribue les engrais d'une facon rationnelle ct

raisonnee en se basant sur la composition azotee et minerale des plantes,

on obtient des sujets bien developpes et d'une croissance beaucoup plus

rapide. Nous rappellerons, a cet egard, notre etude sur les Cattleya (^) et la

determination que nous avons effectuee des matieres fertdisantes neces-

saires a prolonger leur periode de productivite.

» Depuis, nous avons {nit usage des engrais dans la culture d'un assez

grand nombre de vegetaux d'ornement. Les Dracoena Bruanti sont une des

^speces qui nous ont donne les medleurs resultats; on les cultivait dans

^es pots de o«^,io de hauteur, contenant 33osr de terreau de feudles de

^aurepas; Texperience a commence sur des boutures de o'",25 a o™,3o.

(') Comptes rendus, t. GXXII, p. 1^.12.

(*) Comptes rendus, t. CXXIV, p. fSu.
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Unc fraction seulement des plantes en experiences a recu des en^rais, le

rosto (Ha it ronserve comme temoin.

» I IK' annlyse prealable de ces vegetaux nous a conduits a leur dis-

(rihucr, pendant la duree des essais, 25«''d'un melange d'azotatede potasse,

dc chlorure d'ammonium, de phosphate d'ammoniaque, de sulfate de ma-

gnesie et de sulfate de fer correspondant aux quantites suivantes :

3:91Azote

Potasse

. 3,06

• 7,%
• 0,72

. 1,45

Acide

Magn(

Oxydt

sulfurique

Chlore

Acide phosphorique. . .

i de fer

» L'experience a dure neuf mois (mars a novembre), pendant lesquels

les vegetaux ont ete maintenus en serre, sans avoir siibi aucun rempotage.

L'effet des engraisetait nettement visible tres peu de temps apres le debut

des essais et s'est accentue de plus en plus. Les plantes traitees etaient

beaucoup plus fortes et plus vertes que les autres; leurs tiges plus turges-

centcs, plus durcs, plus lignifiees; leurs racines plus developpees, mats

pas [)roportionnellement aux parties aeriennes. La valeur marchande des

planles tcmoins, qui atleignaient a peu pres la somme de 2^% etait portee

au double pour les sujets ayant recu une addition d'engrais.

" II etait interessant de rechercher I'influence que les matieres fertdi-

santes avaient exercee sur la composition chimique des vegetaux. Les

peseesetles analyses des echantillons temoins ou traites ont accuse les

chiffres moyens suivants pour les compositions centesimaleou totale d'une
plante.

I Dracaena c

Dracaena

i-:.ni
. . ^

Nfah.,e..che....

NTah-ere or^ani

Gendres
'q-

Azote ....

Compos

Udore

ale des cendres.

71,60 9,i3

2,37 0,34



Acide sulfurique

Acide phosphorique

Oxyde de fer 2,10 2,69 0,26 0,61

Alumine o,o5 o,5i 0,006 0,12

Magnesie i,4o i>o5 •>,!- .•.>,',

Potasse 8,70 8,70 1,11 (.(>«)

Soude 0,68 1,27 0,08 (),()<•

Oxyde de manganese .... Traces. Traces. Traces. Tracer

» Ce Tableau montre que la composition centesimale des sujcts, trailes

ou lemoins est absolument identique, sauf pour Tacide sulfurique, Talu-

mine et la soude ; mais le poids final a double, pour les veg^etaux Iraites,

tant au point de vue de la matiere minerale qu'a celui de la matiere orga-

nique edifiee par les cellules de la plante.

» L'assimilation n'a pas ete modifiee au point de vue relatif, mais elle

a double au point de vue absolu. Toutes les substances apportees par les

engrais ont profite au vegetal excepte I'acide sulfurique dont rimportance

semble minime. On voit aussi que les plantes ayant leur subsistance large-

ment assuree ont pu assimiler une plus grande quantite de silice, d'alu-

mine, de chaux et de soude, elements qu'on ne leur avait pas distribucs

sous forme d'engrais, mais qui sont contenus en exces dans les sols horli-

coles ou dans les eaux d'arrosage.

» Cet exemple indique bien I'excedent de production que Ton pcut ob-

tenir par I'emploi rationnel des matieres fertilisantes. Nous avons d'ailleurs

effectue des experiences identiques et avec un succes analogue sur les

esp^ces suivantes :

Adiantum. Cocos WeddelUana

.

Horteiisia.

Anthemis. Corypha australia. Kenlia Balmoreana.

Areca sapida. Draccena (divers). Latania.

Asparagus ( divers )

.

Ficus elastica, Medeola.

Begonia rex. Fushia. Pandanus uUUs.

Chrysanthemum. Heliotrope. Phcenix.

« En employant judicieusement les engrais on peut done donner a Tm-
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dustric horticole de la France une vigoureuse impulsion; la vente des
plantes d'ornement a feuillage et a fleurs prenant une importance de plus
en plus considerable, on arrivera d'ici pen, avec une depense insigniBante
d engrais, a augmenter dans une large mesure la prosperite de ce
commerce si cmmemment national.

M. PoTAw presente a I'Academie, au nom de M. Imbert, de Montpellier
deux radrographies sur lesquelles on reconnait distinctement I'alleration
atheromateuse de petites arteres, la radiale et la cubitale pourl'une la
pedieuse pour I'autre.

L'une de ces radiographics a ete obtenue sur le cadavre, I'autre sur le
vivanl.

M Mai-r,ce Lfivv met sous les yeux de I'Academie quelques photo-
graphies en couleurs obtenues par M. Dugardin.

lo^n 'U'

f="''^.»'^'-««5e «n Memoire ayant pour litre : « Notes de Physio-
logiemathematiquei). •'

La seance est levee a 4 heures et demie.
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LacheseetC^ 1898; i vol. in-8«.

T^raitement de la syphilispar les injections intra-musculaires de serum arti-

f^^^^lhichlorure, a doses intensives et eloignees, par le D^ Jules Cheron, Me-

^^Gcinde Saint-Lazare. Clermont (Oise), Daix freres; i broch. in-8«.
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Semestre. (T. CXXVI, N» 25.)
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ERRATA.

(Seance du 23 mai 1898.)

Note de M. Marey, La Chronophotographie appliquee a I'etude dcs

actes de la force musculaire :

Va-v, r ',-.>, Ilgnes 28 et 29, au lieu de A designe le triceps...., lisez A, grand-rond;

W, M.s-ri>ineux,... (comme dans la legende de la /^. D, Tableau III).

Nolo (Ic MAI. A. Lacroix et P. Gander, Snr les mineraux des fumerolles

basaltiques de Royat (Puy-de-D6me) :

Page i53o, ligne 8, au lieu de avec laqiielle ii est impossible de voir ...., Usez^wQc

laquelle il est possible de voir....

(Seance du i3 juin 1898.)

Au lieu de Presidence de M. Wolf, lisez Presidence de M. Van Tieghem.
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DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 27 JUIN 1898,

PRfiSIDENCE DE M. WOLF.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIONS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'AGADEMIE.

ARITHMETIQUE. — Formuks generales donnant des valeurs de D pour lesquelles

I'equation I- — Dw" ^- — \ est resoluble en nombres entiers. Note de M. de

JONQUIERES.

« En i83o, Legendre resumait Tetat de la question en ces termes :

'' ^'equation sera toujours possible lorsque D est iin nombre premier

'' 4A'-M, et en general ilfaut que tons lesdiviseurs premiers de D ou de^D
" soient de la forme 4 A -hi; mais cette condition n'est pas suffisante.... »

{Theorie des nombres, P« Partie, § XIII, 3« edition, p. i32). Pendant long-

*6mps les choses en resterent a ce point.

" En 1864, i865 et 1866, M. Casimir Richaud a public dans h Journal

^e liomille un Memoire (non acheve) qui a fait faire un pas a la question,

^tdont Tobjet, selon I'expression de I'auteur, est de « formuler, dans une

G- R., 1898, 1" Seniestre. (T. CXXVI, N» 26.)
^^^7
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» seriede cas,(les conditions rigonreusesquedoil remplir le determinant J)

» pour que I'equation t'^—J)u^ = — i soit possible en nombres entiers ».

D Je cite aussi Tinteressant Menioire que M. Carl Stormer a publie, en

1897, a Christiania, sous le titre : Quelques theoremes sur Vequation de Pell

cf Icurs appUrations, qui ont un but special.

» I. OS resultals que j'ai I'honneur de presenter aujourd'hui a TAcademie

ont un autre oaractere et n'empruntent rien aux travaux de MM. Richaud

et Str)rmer, ni, que je sache, a aucun autre. lis consistent en des formules

algebriques telles que tons les nombres entiers qui y sent compris satis-

font a I'equation precitee. A ce titre, et peut-etre aussi par le tour nouveau

des demonstrations, je les crois de nature a offrir quelque interet aux per-

sonnes qui cuUivent cette branche des Mathematiques.

» Thkorkme L — Vequation ^^ — Dw- =— i est resoluble en nombres

entiers, louirs les fois que D est le carre d'an nombre impair, augmente de 4»

(lone si 1) = ]n'--h Lin-h 5 (n = o, i , 2, 3, ...,/?,. . .).

» Demonstration, — Prenons pour forme initiale/o =|i, 2?i-hi, — 4|»

dont le determinant est l^n^ -\- l^n -i- 5, cl selon le procede de Gauss, ecri-

vons la suite des reduiles, contigues par leur derniere partie, en y joi-

gnant le Tableau des valeurs correspondantes de la quantite qu'il designe

par la leltre h et des coefficients tranformateurs a, p, y, ^, savoir :

» Arretons-nous a celte cinquieme reduite, qui reproduit inversement la

forme imliale (c'est-a-dire avec les memes termes, disposes dans le meme
ordre, mais avec un changement de signe dans les deux extremes), et re-

marquons que les reduites suivantes /e, /,, A,/, ne sent autre chose,

respectivement, que les inverses (par le changement de signes des termes

extremes), savoir

\in-\-
\

(2n

r,2«-i,-4|-4,2« + r,i|.

"«/.
.
A. /,,/„ de telle sorle que la dixieme /,„ = 1 1

,

verse de/„ reproduit la forme initiale.
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)) II s'ensuit que /g est la reduite qui termine la premiere moiUc de l;i

periode complete de Gauss, ou, si Ton suit les vuesde Lagrani^c, relic qui,

reproduisant la forme iuitiale avec les signes de ses deux termos cxtrrnics

inverses, termine sa periode a lui, telle qu'il remploie en y aiJplKpiaiit

ralgorithme des fractions continues (moins commode d'aillcurs (pie Fal-

gorithnie dont Gauss fait usage). L'indice 5 est impair; la fraction convcr-

gente qui y correspond dans la methode de Lagrange repond donr a la

solution en nombres entiers de Fequation /^ — D //'- = — i (T/ironr (I<s

nombres, 3^ edition, § V, p. 55). C'est aussi, comme on va Ic voir, cv (pic

donne, dans la question presente, le procede de Gauss, en lui faisant suhir

une legere extension (^).

» Faisons, comme dans le cas ou la periode est complete et en prenant

positivement les coefficients de a, S, y (ainsi, du reste, que Gauss le pres-

ent alors, Bisq., 198), ^, ~ - (ag 4- Sg) et m, = —; nousaurons ici, a cansr

de a = I
, puisque jn est aussi egal a i

,

/, = 4w3-+-6^^+6^H-2, u^=^ 2n'^-i-2n-i-i, avec D — 4/r -t-4/< -i- 5.

» Substituant ces valeurs dans Tequation /; — Du] ~— f, on trouve

qu'elleestsatisfaite,car^'^I6/^^+ 48/^'^-84^'-^^S«'-^6oAr4-24/^-f-4»

(') On pouvait s'altendre a rencontrer dans les deux methodes une pareille confir-

mite de resultats, puisque les reduites de Gauss, contigues par leur derniere parlie,

ne font en somme que reproduire les coefficients numeriques des transformees de

Lagrange, a la condition de lire de droite a gauche ces transformees, qui sent conligues

par leur premiere partie, d'y prendre lamoitiedu termemojen, etd'y donner toujours

le signe -f- a ce terme qui y est alternativement positif et negatifQ. Je dois dire toutefois

que Gauss ne semble pas s'etre occupe particulierenient de la solution de I'equalion

^^- D «^= -
1 . 11 ne s'explique done pas sur I'application qu'on y pouna.t faire, pour

obtenir les valeurs convenables de t et u, du procede qu'il donne au n- 198 des Vis-

msiliones pour resoudre I'equation t^^-W^+m\ Je fais voir ici que les memes

formules s'y adaptent aussi tres bien, toutes les fois que la premiere moiUe de la pe-

^>ode complete se termine par une reduite inverse de la forme initiale [done (-«, ^O
^- Heu de (., 6, -^c)], et que cette moitie se compose d'un nombre impair de termes,

"^^^s a la condition qu'on admette, a Voccasion, des valeurs fractionnai.e. t

^_^^

^

q^e les theoremes de la presente Communication ont d'aiHeurs pour )u

ans les cas generaux qui y sont specifies.

(*) C'est au P. Pepia que je dois cette remarque de la quasi-ideul.le ^,*-^^'
''^"''' '''''''

';,^^^^
"^ec les reduites de Can., d.n. In r.s de D posilif: re.narque do„l .1 ". a p.n n

.| i

^^
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et Da- donne les m^mes termes fonctions de n, avec + 5 pour le terme
constant, au lieu de 4. t, et w^ sont les moindres valeurs de t et m; les

valours conjuguces suivanles sont donnees par la formule ordinaire, bien
connue.

)) Lc theorcme est done demontre d'lme facon tres simple. Neanmoins,
j'cri vnis (lonner une seconde demonstration, parce que le precede que

j y
crnploierai sera utile pour celle du theoreme II.

)) Aulrr demonstration. — Prenons cette fois pour forme initiale

((pii mot encore mieux en evidence le fiiit que D est une somme de deux
canes ), et ccnvons la suite des formes continues, en poussant jusqu'a celle,

/,, par la([uelle recommence la deuxieme periode, composee cette fois de
(icMx rcdnilrs seiilement; nous aiirons

h4« + 2)

» La forme/, etant Yinverse de I'initiale /„ et terminant (avec Tindice
impair i) la premiere demi-periode de Gauss, c'est-a-dire la periode de La-
grange, ne peut manquer de fournir une solution de Lequation proposeepar
les valeurs de a„ S„ ., de a ^ :, et de /^^ ^ i. On trouve ainsi / =^ '^^^
u = ~ qui donnent, en effet, f' _ D^ .:. - i; mais ces valeurs de t et u

donT'll
^'''' '^^', "^"^l^^es entiers, ainsi que le requiert I'enonce. Il faut

(Vmixic^,

'^,'^^"^'^"''' ^^' '^^""^ rindice est pareillement impair et qui est la
<'MiMome apparition de I'inverse de/o. Prenant alors les valeurs de ocg.
'V..

r. ^lonnees par le Tableau, on trouve

^ - ^n' 4- ^n' -- 6A^ + 2,- « -:^ 2/*^ -h 2« -f- i

;

c'e^^^^^^^^^^

la premiere demonstration, et, par
Mule, la meme conclusion.

a ±<^2/iTiT''^
^^ '•emarquer qu'ici, oii h est constamment egal

» J^es valeurs numeriques des coefficients transformateurs sont celles
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des termes d'une serie recurrente ayant pour termes iniliaux r ~ u,

^, = 1,^2=2/2 + 1, et pour echelle de relation 2/z-4-i, + i, en sorte

que

)) 1° Xi^^=z{1n-^-l)xi+Xi_y\

)) 3^ oir et '^rj
^6 meme indice quelconque r, sont de meme parile, des

que/'>i,de sorte que leur demi-somme arithmetique est toujours un

nombre entier;

» 4*^ Lesyor-Ho de rang impair, sont toujours, des que /'>o, divisibles

par 2, en sorte que - est toujours entier, puisque a = i.

)) De ces remarques il s'ensuit que I'equation t'^— Ba'^ = — i est iiidcfi-

niment satisfaite, en prenant simultanement : pour w, la moitie de la

valeur d'un terme quelconque de rang impair (sauf ^,) de la scrie recur-

rente qui vient d'etre defmie; pour t, la demi-somme arithmetique des

termes de rang pair, dontTun precede et I'autre suit celui-la dans la meme

serie.

» Theoreme II. - Lorsque D = a-{Tf+ i), n etant un entier quelconque,

I'equation t^—Bu'' = — i est resoluble en nombres enliers, a la condition

quonprenneaegal: soit a Vun quelconque x^a^,, premier ou non, des termes

de rang impair d'une serie recurrente ayant o, i et 2n pour termes initiawr,

et2n,+i pour echelle de relation; soit a Vun des diviseurs de ce terme x,,,_„

s'il nest pas premier.

» La demonstration etant semblable a la deuxieme du theoreme I, je nc

la reproduirai pas. Les valeurs de t et u sont donnees : pour u par le

quotient de la division du terme de rang impair x,,^, qu'on aura choisi,

cHvise par celui de ses diviseurs qu'on aura pris pour valeur de a; pour /,

par la demi-somme des termes de rangs pairs, dont I'un precede et 1
autre

suit celui-la.
, ,.

« Gomme application, voici deux exemples, dont le premier s applique,

pour n quelconque, au cas ou Ton prend a = y^ ^^ •^'^-
, , . , _^.

» Les valeurs successives des six premiers termes de la sene recurrente

etant

a;„ = o, ^. = 1, ^. = ^"' ^:. = 4«--'-
_

^tYsetanta;., on a
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d'oii

D ~ <7^(/r -t- i) = 256/^*° 4- 6^0 n^ + SGo/z" + 200/^* -h 2.5n- -h i,

et comme /* a precisement pour valeur le second membre de D, prive de

son dernier terme i, i\ s'ensuit, a cause de u' = i
, que I'equation

est satisfaite.

» Pour le second exemple, concernant la seconde partie de I'enonce,

nous supposerons que I'on prenne pour a, non plus la valeur meme d'un
lerme de rang impair dans la serie, mais Tun des diviseurs de ce terme.

» 11 faut evidemment, dans ce cas, quitter le domaine de TAlgebre pure,
donner a n une valeur numerique, telle que 7 par exemple, et choisir (au
nasard) parmi les x^^^^^ I'un des termes qui ne sont pas premiers; la serie

numerique est, pour 11 = ^:

't- = o, *T, = i, ^^—j/j^ ^^ _ j^^^ ^,— 2^3-. 7.1 1,

^5 = fi. 29.269, X, = 548842, etc.,

soil pris
Y5 = 5.29.269 et a := 269, I'un des diviseurs de ^,, d'ou

11= ^ = 5.29 =: 145

et / = 1(2772 -f- 548842) = 275807; le calcul donne

t' - D/r*= 76069501249 - 76069501250 =:- I, etc. c. q. f. t.

» nemarque, - Si Ton fait a ^ 1 dans I'enonce du theoreme 11, on
obtient celui-ci, qui ne semble pas avoir ete enonce, sans doute a cause de
son evidence, et qui neanmoins me parait meriter d'etre mentionne a cote
c u theoreme I, dont il est, en quelque sorte, le precurseur ou le pendant :

'^ '^^''
'''* ^^f^ifre entier quelconque, augmente de Vunite, etant pris

'<^n,m,' ralrur d, D, requation /^ - Dm^ := - i \st resoluble.
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)) Voici enfin un dernier theoreme, negatif cette fois :

» Theoreme III." — Lorsque dans la formulc X) = (r{tv -\^\), n est un

multiple de a, Vequation t- — Du^ — ~i est impossible.

)) En effet, si /z = //za (w = i, 2, 3, . . ., w, . . .\ les lermes de la seric

recurrente ecrits plus haut deviennent

X — o, .-c, — I , .T., = 'ima, .r., — ^ju-d' -+- \ ,

x, = %ni^a^ ¥ [\ma,

on y voit que tous les termes de rang pair sont divisibles par a, landis (jik^

ceux de rang impair, termines par +1, ne le sont pas; dom - n est

jamais entier; Tequation t^ — T>u'' = --i n'est done pas rosoliiMo on

nombres entiers, et la seule possible est f - Dm' = -4- i, qui Tost lonjours.

comme Ton sait, quelle que soit la valeur de D. »

ASTRONOMIE. - Surla nouvelle comete Giacohini.

Note de M. Perrotin, presentee par M. Bischoffsheim.

« J'ai I'honneur d'adresser a I'Academie les elements parabol.qucs pro-

visoires de la comete decouverte a Nice le 18 courant par M. Giacobini et

calcules par ce dernier avec les observations des 19, 21 et 23 jum
:
les

observations du 19 et du 23 sont de M. Javelle, celle du 21 a etc taite a

Bamberg et nous a ete telegraphiee par M. Rreutz, d.recteur du Central-

stellefar astronomische Telegramme, a Kiel.

T = 1898 juiUet 17, 890 temps moyen de Paris.

0)= 16019',!
J

Q=:27802l',9 1898,0

^z= 1,5407

clmaison du plan de I'orbite sur celu. de 1
ecliptique esc p

Les elements moalrent en outre que le mouvement reel de k comet.

retrograde.
.ensiblement. Son noyau, de . i' gran-

» L eclat decetastrene vane pas sensime.



( i844
)

(Icur (environ, a de 6" a f de diametre; il est entoure d'une faible nebu-
lositc concentrique qui mesure 3o" tout au plus.

)' La nouvelle comete, comme la precedente du meme astronome, a ele
decouverte a I'aide de I'equatorial coude de M. Loevvy.

» M. Giacobini a calcule, avec les elements ci-dessus, I'ephemeride
approchce suivante pour i2^', temps moyen de Paris :

Juii'et 4 i6'V.6"'8 tdS" .769

^ 15.59,

8

io5.23 1,817
^'^ i5.4o,9 103.59
''^ i5.24,7 102.41 7,873

•; ^^-^^'9 10,. 3i
'*' i4-59,o 100.28 T,93o

'
'^ ^448,8 99.32

*' ^"^ 14.40,0 98.43 7,985
" ^^ 14.32,8 98. o

•^"''•^^^^ 14.26,0 97.22 o,o35

») ^ota. ~ Sur noire demande, piusieurs observations de la comete nous ont ete
transmises obhgeamment par MM. Stephan, BaiUaud et Gruey. Nous les aurions uti-
hsees SI le brouiJlard qui nous a empeche de la mesurer le 20 et le 21 avail persiste;
eiles nous ont permis neanmoins de controler celles de Nice, et nous les meltrons a
profit dans une determination ulterieure et plus precise des elements de I'orbite. .>

RAPPORTS.

MECANIQUE. - Happort sur un Memoire de M, Lecornu, intitiM : « Sur

anTt!^^^
^^^^%e elUpsoidale soumise a une pressiou interieure

(Commissaires
: MM. G. Darboux; Maurice Levy, rapporteur.)

« Poisson a, le premier, mis en equation le probleme de la recherche

\'J^.?T T^
'^ P''^^"^^^^^ dans une surface materielle supposee par-

,Z2^^ -aintenue en equilibre par des forces

TZ "^^ comme variables independantes, deux des trois coor-

1^^ "r^urn?^^
'^' ^' ''"^^^^' '^ ^ ^^^^^^' ^^ appliquant

tt^nipsc lieT-^

t equihbre mterieur auxquelles il etait parvenu en meme
que .cHiciv, que les trois tensions inconnues a determiner en chaque
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point de la surface donnee sont liees, entre elles, d'abord par iinc equation

lineaire qui permet d'eliminer immediatement Tune d'ellcs, puis j)ar cKmix

equations a derivees partielles du premier ordre egalemenL lineain^s, dc

sorte que la recherche de toutes les tensions est ramenee a riiiloi^naliOti

de deux pareilles equations, ou, si Ton veut, a I'integration dune seulc

equation lineaire a derivees partielles du second ordre.

» Les equations de Poisson sont de forme tres simple; son Analyse est

assez laborieuse. Lame lui a donne une forme intuitive qui rend le resultat

immediat. Mais il n'en tire aucune consequence nouvelle.

» La question a ete reprise, en 1880, par M, Lecornu dans un Memoire

public au Journal de I'Ecole Polytechnique, puis, un pen plus tard, en 188 '..

par Beltrami dans les Memoires de I'Institutde Bologne, et enfin, en i88('),

bien qu'a un point de vue plus geometrique que mecanique, par Weingar-

ten au Journal de Crelle.

» M. Lecornu, dans son Memoire de 1880, a ctabli les equations d'equi-

libre correlatives de celles de Poisson, mais en rapportant la surface a \\n

reseau de bgnes orthogonales tracees sur elle. Il a demontre celte propo-

sition fondamentale dans la matiere : Les equations qui regissent les deux

forces elastiques normales et la force elastique tangenlielle qui se.rcrceni sur

les elements des deux courbes coordonnees passant par chaque point d'unr

surface, dans le cas ou elle nest soumise a aucune force exterieure. sont idcn-

tiques a celles qui regissent les variations queprouveraient les courlmres nor-

males et la torsion geodesique de ces mimes elements, par une deformation

infiniment petite de la surface. S'il y a des forces exterieures, les equations

restent les memes, sauf addition de seconds membres connus.

« M. Lecornu a fait cette autre remarque, consequence de la precedenle

^t qui ressort bien aussi des equations de Poisson : que les caractenstiques

de Vequation du second ordre a laquelle se ramene le prohleme sont les ligncs

^^ymptotiques de la surface consideree.

» Le prohleme de Statique relatif a la recherche des tensions d'une

surface enequilibre se trouve ainsi ramene au prohleme purement geome-

tnque de la deformation infmiment petite de cette surface supposee inex-

Sensible, prohleme que M. Darhoux a traite, avec une grande ampleur,

dans le [^^ Volume de ses Legons sur la Theorie des surfaces et auquel .1 a

^attache, outre ses propres recherches, remontant a une Commun.cat.on

^^•ale faite en 1873 a la Societe Mathematique de France celles de

^IM. Moutard et Hibaucour sur les couples de surfaces apphcables 1
une
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sur I'autre que Ton obtient dans Tetude des surfaces a correspondance

])onctuelU; telle qtie deux elements correspondants soient rectangulaires.

» Mais, cii Mccanique, il ne suffit pas d'integrer des equations differen-

tiellos, il fa lit determiner les arbitraires introduites par Tintegration. Or,

ectte (leLerminaLioii, en ce qui touche les tensions d'une surface en equi-

libre, est le pkis souvent impossible, faute de donnees suffisantes, tant

(ju'on suppose la surface inextensible. Ainsi, les tensions d'une calotte

superficielle limitee par un bord fixe sont indeterminees tant qu'on ne

suppose pas la surface elastique, c'est-a-dire extensible. Mais que devien-

nent les fonctions arbitraires entrant dans les equations integrales, lorsque

la surHice en equilibre est fermee et que, par suite, il n'y a plus de condi-

tion au pourtour a remplir?

» Dans son Memoire de 1880, M. Lecornu a montre que, pour un

ellipsoide de revolution, les fonctions arbitraires sont entierement deter-

minees par la seule condition imposee aux tensions inconnues de rester

Hnies sur toute la surface.

» Le premier et principal objet du Memoire actuel du meme auteur est

d'etendre cette proposition au cas plus complexe d'une surface ellipsoV-

dale quelconque.

» On pourrait etre tente de mettre en doute I'interet d'une pareille de-

monstration pour une surface aussi particuliere que rellipsoide et penser

que lemode d'equilibre d'une surface fermee quelconque doit etre unique.

» Rien n'est moins evident, a priori, lorsque la surface est supposec

inextensible et meme la proposition n'est vraisemblable que pour les

surfaces fermees convexes. Pour celles-ci, il semble qu'on puisse, en effet,

I'etabhr en mettant a profit le rapprochement entre I'equilibre et la defor-

mation infiniment petite, etabli, comme nous I'avons dit plus haut, par

M. Lecornu lui-meme. Voici le raisonnement qu'on pourrait tenir :

» Les equations d'equilibre etantlineaires, il suffit, pour etablir qu'un
seul systeme de tensions repond a un systeme de forces exterieures donnees,
<le prouver qu'a des forces exterieures nulles ne peuvent correspondre que
des tensions elles-memes nulles. Or, en I'absence de forces exterieures,

les tensions, nous I'avons vu, sontproportionnelles aux variations de cour-

bure resultant d'une deformation infiniment petite de la surface. Si done
on admet comme prouve qu'une surface fermee convexe est indeformable,
la proposition est etablie.

» Mais Tindefonnabilite d'une surface fermee convexe n'a pas ete de-
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montree par voie directe. Oo sait, d'apres Caiichy, qn'nnc snrfaco po-

lyedrale convexe, dont les faces sont supposeesrigides, est indrlorninl)!^.

On en concliit, par voie de limite, qii'il doit en etre de memo j)our iino

surface fermee convexe. Mais une demonstration directe de la prciposiiitm

ne serait pas inutile et offrirait sans doute de grandes difficidlcs a causo

des restrictions que comporte la proposition : il faut que la surf.iro s.ul

convexe, il faut que la deformation se fasse sans plis, sans aretes vivos, sans

changements brusques dans les courbures, toutes conditions qui doivenl

rendre une demonstration analytique fort delicate.

» Profitant toujours, mais en sens inverse, de Tidentite entro le prn-

bleme de Statique et le probleme de Geometric, on pourraiL rtre Ionic do

recourir a quelque methode analogue a celle par laquelle Dinrldot olablit

I'unite de solution des problemesderequilibrede temperature el (\v \
o<pn-

libre elastique pour les corps a trois dimensions. Mais la il n\v a pas ( os

restrictions dont nous venons de parler, en sorte que la methode, <pii

reussit la, ne reiissirait sans doute pas ici.

)> Ces considerations montrent que le probleme, si particulier soit-il,

que s'est propose M. Lecornu a son interet, et la marche qu'il a suivie pour

le resoudre en offre elle-meme.
, .

» Rapportant rellipsoide a ses lignes de courbure, il n'a eu qii'a faire

application de son Memoire de j88o pour trouver les equations qui regjs-

sent les trois tensions inconnues a determiner en chaque pomt. Puis il a

fait im changement de variables qui revient a rapporter prov.soirement la

surface a ses deux systemes de generatrices rectdignes imagmaires. a

pu combiner les equations ainsi obtenues de facon a n'avoir dans chacune

d'elles qu'une seule inconnue et qu'en outre cette inconnue n entre dans

I'equation que par elle-meme et une seule de ses denvees parlielles Le

probleme s'est trouve ainsi ramene a I'mtegration dune equation dit e-

renlielle ordmaire et lineaire, c'est-a-dire a une quadrature, en rempla-

9ant la constante dmtegration par une fonction ^^'^^^^^',^.^/^^;";7

vambles relativement a kquelle la derivee de 1 mconnue " -^^-;^^; P^
;

^ L'une des equations differentielles etant integree, I autre s ensu p

echange de lettres et, avec la relation en termes fmis qui ^-^^^"^'^^
_

trois tensions, toutes les inconnues sont obtenues a 1
aide de deux

tions arbitraires dependant chacune d'un argument complexe.

>> Cette simplification tres grande d'un systeme ^^^^^^^
Porte aux ligaes de courbure, se presentait assez comphque, s expiiqne
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Von continue a ne pas perdre de vue TidenliLe du probleme avec celui de

la deformation infiniment petite de la surface envisagee. On salt, en effet,

(juo loiilo surface reglee pent se deformer en restant reglee; la deforma-

tion ne (lependalorsque d'un parametre et, par suite, d'une equation dif-

frrcnliollr ordinaire. Si la deformation est infiniment petite, cette equation

(lilfc i( iiticlle est lineaire, n'exigeant, par suite, qu'une quadrature. Si Ton

applnjiic CO rcsultat successivement aux deux systemes de generatrices de

reliipsoicle et qu'on superpose les deux deformations infinitesimales qui

en resultent, on obtient, et c'est la une remarque faite par M. Darboux

dans ses Lemons siir la Theorie des surfaces, la deformation infmitesimale la

plus geiierale de la surface. C'est I'equivalenl de ces equations que M. Le-

coruu a oblcnu par son analyse et c'est ce qui en explique lesuccessansen

amoindrir la valeur.

» I.a ([uadrature a laquelle il est amene est de cellesque Ton peut faire;

mais elle exige des calculsqueM. Lecornu ajuges inabordables par voie

(brecte. Il a appele a son aide quelques proprietes des transcendantes

elliptiqucs de Jacobi, bien que ces transcendantes doivent disparaitre en

derniere analyse, pour faire place a des expressions algebriques et reelles

par le retour aux coordonnees elliptiques. Il particularise d'abord la fonc-

tion arbitraire introduite par la quadrature, de facon que I'expression

integree reste fmie sur toute la surface de Tellipsoide. Il s'ensuit que la

fonction arbitraire a y ajouter doit elle-meme rester finie pour qu d en

soit de meme des tensions. Or, la variable imaginaire dont depend cette

fonction peut prendre toutes les valeurs possibles sur la surface de Tellip-

soide. La fonction arbitraire uniforme et continue par la nature des

choses est done telle qu'elle ne puisse devenir infinie pour aucune valeur

de sa variable. Il en resulte qu'elle se reduit a une constante, et comme il

y a sur rellipsoide des points pour lesquels cette constante est nuUe, d
s ensuit qu'elle est identiquement nulle, et ainsi les expressions obtenues
sonl completement determinees. En revenant aux coordonnees elliptiques,

elles prennent une forme algebrique tres simple et tres symetrique.
» M. Lecornu discute les resultats obtenus; d montre comment va-

nent les tensions sur une ligne de courbure, en particulier sur les sec-

tions principales de I'ellipsoide. Il determine le reseau orthogonal forme
par les lignes isostatiques, c'est-a-dire celles qui ne supportent que des
tensions normales appelees par Lame les forces principales. Ces lignes, en
rnison de leur orthogonalite meme, rappellent jusqu'a un certain point
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les lignes de courbure. Les points particuliers, pour lesqucls \c^ dcnx trn-

sionsprincipales sont egales, possedent necessairement cellc pi opnclc (pio

tous les elements lineaires qui y passent ne supportent quedts icnsions

normales et egales entre elles. lis rappellent les ombilics et i\I. I.rconm K^

appelle les ombilics mecaniques.

» A Taide d'une ingenieuse representation siir le plan, M. Lecornii se

rend compte de Failure generate des lignes isoslaliques et elablit quelques

rapprochements entre elles et les lignes de courbure.

» En resume, le travail de M. Lecornu constitue un exercice intercssant

par la discussion complete a laquelle il se prete. II montre, par un exemplc

precis, le lien etroit, decouvert precedemment par I'auteur, qui ex isle

entre le probleme de I'equilibre interieur d'une surface et celui de sa do-

formation infiniment petite. La Commission a, en consequence, I'lionneur

d'en proposer Tinsertion au Recueil des Savants etrangers, bien qu'il soil a

sa connaissance que I'auteur le destine a un autre Recued. »

Les conclusions du Rapport sont mises aux voix et adoptees.

MEMOIRES PRESENTES.

M. J.-E. Bachelet adresse une Note intitulee : « Sloppeur automatique

rendant impossible la collision des trains ».

(Renvoi a la Section de Mecanique.)

M. S. PiLLSBURY adresse une Note sur « Une methode de traitement de

la tuberculose »

.

(Renvoi au Concours des prix de Medecine et Chirurgie.

)

M. Behgeacd soumet au jugement de I'Academie un Memoire ayant

pour litre : « Entomologie intertropicale. Parlicularites sur les mc^urs de

quelques insectes ».

(Commissaires : MM. Mdne-Edwards, Perrier.)
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M. WiLLOT adresse uu Memoire « Sur la destruction des Nematodes el

de tons les insectes qui se trouvent dansle sol, le phylloxera compris ».

(Commissaires : MM. Chatin, Schloesing, Deherain, Perrieret Miintz.)

CORRESPOIVDAIVCE.

M. le Secretaire perpetuel annonce a I'Academie la perte que la

Science vient de faire dans la personne de M. Paul Serret, decede a Paris

le 24 juin 1898.

M. 1(> Secretaire perpetdel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

Un Oiivrage intitule : « Recueil de donnees numeriques public par la

Societe francalse de Physique. — Optique, par M. H, Diifet, Premier fasci-

cule : Longueurs d'onde, indices des gaz et des liquides ». (Presente par

M. Wolf.)

Un Ouvrage de M. Emile Borel ayant pour titre : « Lecons sur la theorie

des fonctions )>. (Presente par M. Darboiix.)

ASTRONOMIE. — Observations de la cornete Coddington, faites a Uobsermtoire
d'Alger, a Vequatorial de o'^, 188; par MM. Cii. Trepied et J. Henadx,
presentees par M. Lcewy.

Comete — Etoile.
Etoiles

de

comparaison. Grandeur
Ascension

droite. Declinaison.

Nombre
de

cornparaisons. Obs.

« Cordoba no 962
• 6 Cordoba no 98 [

8^

^
HO45 '65

-2.54,08
-f- 3; 13;

4

I 8

T
T

. c Cordoba n« 449 8

-2.57,96
-1- I. 14,97

-^ 7-17,0

-11.12,9

10

8 r
R
T

. ^/Cordoba no 425
",

t-i.ii,3i

-i.5i,65

-.1.52,9

-h 0. 4,5

10 10 R
T

eCordobanon9
9i

— 1.57,27

-I. o,48

- 0.54,6

10 TO

R
T

'' -1. 4,86 -+- 3.39',3 10 10 R
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Positions des etoiles de comparaison.

moyenne Reduction moyenne Reduction

1898,0. aujour. 1898,0. aujour. Aulor.Kls.

'iS™ 2'9.3 -4^3 -26:59.14:4 -l3;2 Zon es de Cordoba

. l5. l8 22 -.-4,26 — 27.41. II,

7

-l3,2

• 7-39^99 -4,24 -27.59.29,4 -14,0 "

. 7.18,47 -i 4^27 -28.4741,2 -4,2 "

. 2.52,86 --4,28 -29.29.20,3 -•4,8 >'

Positions apparentes de la

moyen droite Log. fact. Ddclinaisoa Log. fact

'Alger. parallaxe. apparente. parallaxe

57"". 6

32.52

i6'.i5'!'52'',il T,o3i„ -26.56. 1 4;

2

0,895

16.12.28,40 T,i6o„ -27.33.23,9 0,894

59.34 16.12.24,52 2,9^3„ -27.34. 7>9 0,899

.34.. 16. 8.59,20 T,099« -28.10.56,3 0,898

58.54 16. 8.55,54 i,935„ -28.11.36,3 0,902

.23. 18 16. 5.31,09 7,128, -28.47-50,9

'58."59
16. 5.25,47 2.699n -28.48.50,0 o',9o4

o,9o5
.39.58 16. 1.56,66 2,897„ -29.25.13,2

16. 1.52,28 2,o84« -29.25.55,8 0,907

» Juin 16. — La comete se presente sous la forme

3' environ de diametre avec un noyau central dont Tecl

t^toile de la grandeur 9,5. L'ascension droite el la decli

peu plus faibles que celles du centre de la nebulosite.

nparable a celui d'l

ASTRONOMIE. - Elements de la comete Giaeobini. Note <le M. I. Lagarde,

presentee par M. Loewy.

« J'aldeduit les elements qui suivent des o'^^''"''«''°"'^f"'j"
,^"

,

'

''„t

9 et ., j.,i„ par M. B.gourdan et le .3 jaia par M. Fayet Les c. c c n

tousete faits avec cinq decimales el les observafons ont ete. prealaW

">ent, corrigees de la parallaxe et de I'aberration, au move, des donnees

<iefluites des elements calcules par M. Kreutz.
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Temps du passage an perihelia, 1898, juillet 26, i523, temps mojen de Par

Lon-itude du perihelie 3oi\ i3'.45"
j

Ecliptique

moyens
i66.5i.i7 ; de i8q8,o.

lint! de la distance du perihelie o, 17586

Representation du lieu moyen :

cos^.dl

GROMETRIE INFINITESIMALE. — Determination d'une surface par ses deux
formes quadratiquesfondamentales . Note de M. L. Raffy. (Extrait d'une

lettreaM.G. Darboux.)

« Le problcme qui consisle a determiner une surface, connaissant son

element lineaire E du"" -h iY du dv -^ G dv"" et laforme quadratique invariante

ldu^-\-iV dudv^l" dv"^, qui egalee a zero definit les lignes asympto-
tiques, est un de ceux auxquels on se trouve le plus souvent ramene. La
remarquable methode du Iriedre mobile, que vous developpez au t. I de
vos Legons, ne s'appliquantpas in^imediatement au cas general ou la surface
est rapportee a des coordonnees curvilignes obliques, vous trouverez peut-
etre quelque interet a la suivante, qui revient a determiner seulement,
mais a la fois, les cosinus direcLeurs a, h, c de la normale a la surf^ice.

>) Des deux relations de Gauss

on tire aisement les formules que voici

Go' -I

et qui se reduisent a celles d'Olinde Rodrigues pour F = ^'=o. Elles
montrent qu'il suffit de connaitre a,b,c pour obtenir .., y, . par I'integra-
tion de trois difterentielles exactes.

/'
1

«

>> Or, eonnaissant E, F, G. ?5, I' ^ I", on connait par la meme I'element



( i853
)

lineaire cW de la representation spherique du reseau (//, v), et Ion a

a- -f- Z>- -h c- = [

,

dn^ = da^ . ih'' 4- dc" = E' du' + 2 F' du dv -h G' dv'-
,

relations que Ton pent remplacer par le systeme equivalent

4^"^!^, - E'^w^'-f- 2FVm^. -+- G'^^-\

» Designant par H'^ le discriminant E'G'— ¥ \ nous poserons

{2doL=.e' (a - p) (v'E^^" r !^-^);i^ ^^),

» Les conditions d'integrabilite de ces deux expressions dil-ferentielles

reviennent aux deux suivantes :

^
>^ Ce sont la deux equations de Riccati, relalivement a la fonclion e^

E^tes s'accordent (en vertu de la condition qui exprime que la courbure

l<Jtale de dn- est egale a I'unite) pour definir une fonction e' dependant

<J'uneconstantearbitraire.

" Une fois ces equations integrees, Texpression

^st une differemielle exacte, en vertu des conditions que verifie e'. On

connakdonc la fonction a - 6, a un facteur constant pres. ll suffit de la

substituer dans I'une des equations (i) pour determiner a et p, qui depen-

tli-ont visiblement de trois constantes. Le role de ces arbitraires est bieu

^•«^nii. On sait qu on pent leur assigner des valeurs determinees.

'' J'ai fait quelques applications de cette methode, notarament au cas ou

^^ sphere est rapportee a une famiUe de geodesiques et a leurs trajecton-es

C- H., ,898, 1" Semestre. (T. CXXVL N' 26.)
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orthogonales, ainsi qu'au cas ou d^;^ se presente sous la forme 1(11, {>)dudv.

Al.ns il est plus simple, dans ce dernier cas, de profiler du resultat elegant

(jiK^ voiis avoz donne au n° 52 de vos Legons et qui revient au fond a

< «'(
I : iJant donnees deux surfaces a courhures totales constantes et egales,

dont on connait les lignes de longueur nulle, on peut obtenir sans aucune

integration les relations finies qui realisent Vapplication de ces surfaces Vune

sur I'autre,

)) Cette conclusion, implicitement contenue dans votre texte, semble

n'avoir pas ete assez reraarquee. Elle a certainement echappe a I'auteur

d'un Travail assez recent (A. Wangerin, Festschriften der Universitdt Halle-

Wittenberg, 1894) qui cite un passage du t. Ill de vos Legons et, estimant

que vous n'avez pas traite le probleme, en donne une solution qui revient

a effectuer les calculs dont on est dispense par votre methode. »

GKOMETRIE. — Sur le pnncipe de correspondance. Note de M, H. Burkhardt,

presentee par M. Picard.

« I. Soit donnee, sur une courbe algebrique de genre/?, une correspon-

dance (a, ^), c'est-a-dire une relation analytique entre deux points ^,7 de

la courbe, telle que, le point x{y) etant donne, il y ait p(a) positions pos-

sibles pour le point r(a?). On appelle point de coincidence un point x qui

comcide avec I'un des pointsj qui lui correspondent. On sait quV/z general

on peut d^fmir un nombre entier k, positif, nul ou negatif, de telle maniere
que le nombre C des points de coincidence soit egal a a -h p + 2/^/?; on ap-

I'^'ll'^ <
<' nombre/- lavaleurde la correspondance. Sur des courbes speciales,

il N a (it s
( orrespondances exception nelles qui ne sont pas a valeur. En sui-

vani la voie ouverte par M. Hurwitz pour le cas de oc = ^ =z i {Math. Amu,
I- II, p. 406; 1893), on peut demontrer le theoreme, valable taut pour
b\s con rspondances a valeur que pour les correspondances exceptionnelles

:

>' Le nombre des coincidences d'une correspondance {cL,^)sur une courbe de

genre p nestjamais superieur « (a 4- p) (/? -+- 1).
)> Car, sort or^ un point de la surface de Riemann representant I'equation

de la courbe, qui ne soit ni un point de Weierstrass, ni un point de coinci-
dence de la correspondance donnee. On peut former une fonction de la

surface, qui devient infmie de I'ordre p + i exactement au point x, et qui
ne devient infinie nulle part ailleurs. Soit :; la valeur de cette fonction au
pomt variable .r; -, . , . . .^ ^m ses valeurs aux points /, /' /^^ q"^
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correspondent a ^. Le produit

represente Line fonction de x, univoque sur la surface. II devient iiifini :

)) De I'ordre p(/> -j- i) au point cc = x^^;

» De I'ordre p -\- i k chacun des a points cc qui correspondent a >' .I'o-.

nulle part ailleurs.

» Parmi ses zeros, on trouve les G points de coincidence. Li> nomine

(les zeros d'une fonction algebrique etant egal au nombre de ses inlinis. on

en conclut :

C:;(.H-^)(/>-ri)

» La demonstration se trouverait en defaut si la fonction : prcn.nl la

meme valeur dans deux points correspondants variables; car alors lo j)n)-

diiit serait identiquement egal a zero. Mais dans ce cas le point .r„ s( rail

un point de coincidence, contre Thypothese.

» Quand la correspondance est a valeur, on conclut :

c'est-a-dire la valeur positive la plus gramle possible est egale cl opposce

a la valeur negative la plus grande possible.

» En prenant pour x, un point de Weierstrass, on pent obtenir des

limites plus serrees; mais alors il faut excepter les correspondances pour

lesquelles les points de Weierstrass sont des points de coiiicidencp.

» 11. En se placant sous un autre point de vue,.on peut dc-Jnnr \c

nombre k par I'equation C =a+ P + ai/J, mfime pour les correspondances

exceptionnelles. Alors on peut se demander si ce nombre est toujours un

nombre entier.Je ne sais pas si Ton a deja remarque qu'.l est fraction na>re

Jans I'exemple suivant : La courbe .» + r - i = o admet la correspon-

dance (,, i)z'=Ez., s'==s, t etant une racine troisieme de 1 unile. Les

points de coincidence sont :

(^ = 00, :=oo); (^ = i,z = o); (i= -I,; = o'•

.

» On s'assure aisement, soit par des considerations "Ig^b'-iq"^^;';^';

'"troduisanl corame variable uniformisante I'integrale de prem.ere espccc

"i
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3 chaciin de ces trois points ne doit entrer en ligne de compte que pour
seul point de coincidence. Done C :-- 3, k --=.

i. »

PHYSIQUE. — Surle melange des gaz. Extrait d'une iettre

dc M, Va\ der Waals a M. H. Becquerel.

(' r.cs Comptes rendiis du i3 juin renferment une Note de M. Daniel
Ik illiolot, Sur le melange des gaz, an sujet de laqnelle je voudrais faire

((uelqncs renuirqiies que je vous prie de communiquer a I'Academie.

)) M. D. Berthelot admet, pour la compression d'un melange, ime for-

inule analogue a celle d'un gaz simple, et bien de la forme

(/--^)(. R.T.

» ('/est precisement la forme que j'ai admise pour im melange dans ma
'J Iworic nioleculaire d'une substance composee de deux matieres differenles

(
In//. ^c(:rL, t. XXIV; 1891). Quant a la forme dela formule je suisdonc

(I accord avec lui. Mais, quant a la valeur de A et B, il y a une difference
ontre les suppositions de M. D. Berthelot et celles que j'ai pu adraettre,

principalement quant a la valeur de A. J'ai pose

A -^: a<(i— x--) + 2a,.o^(i ~ x) -r ri!..r^

ce qui, dans la supposition de M. D. Berlhelot, devient

{p + qY
lis que M.D. Berthelot ecrit

nant que par raison de svmetrie, il faut conclure

» J ai toujourscruquequauta la valeur de a,., on ne pent rien conclure

VvmlZ
'^"/'.'''''''^^ ^^ svmetrie; il s'ensuit seulement que le second

t^ime e A doit renfermer les coefficients /? et 7 de lameme maniere; mais
quant a la valeur de a,., elle pourrait etre tout autre que s>''^,. L'attrac-
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lion moleculaire ne depend pas simplement du poids moleculairc, niais

possede quelque chose de specifique, dont on n'a pas encore l.oiivc la

cause, mais qui pourtant subsiste.

)) J'ai pu me convaincre par les proprietes des courbes crilujiios

(courbes de] plissement de ma theorie) (') que deux cas peuvenl (Mrc

distingues

» Selon mes vues i\ n'est done pas possible de calcnler la (Icnsitc dUii

melange en ne connaissant que les proprietes des gaz qui le composonl.

comme M. D. Bcrtbelot a fait. II faut en outre connaitre la valeur de a, ,.

Il se peut bien que dans beaucoup de cas la valeur de a,.2 s'eloignc pen

de ya, a^, mais la den site calculeedanscettehypothese ne peutetre regardee

que comme approchee. »

PHYSIQUE. — Sur le melange des gaz. Note de M. Daxiel Bertiielot.

« Les observations presentees au sujet de ma Note recente sur le mc~

Jange des gaz par M. Van der Waals, et sur le fond desquelles je suis

entierement d'accord avec I'eminent physicien hollandais, dont les travaux

ont jete une si vive lumiere sur la theorie des gaz, m'engagent a preciser

quelques points, sur lesquels la brievete de ma redaction ne m'avait pas

permis d'insister.

» Le but de ma Note ctait surtout d'etablir le mode de raisonnement

applicable aux cas de ce genre. Si Ton prend deux gaz sous une pression

quelconque, et si on les melange, il parait difficile de rien prevoir sur les

eff'ets du melange, ces deux gaz n'etant pas dans des etats comparables.

^' J'ai fait voir que, pour surmonter cette difficulte, il faut supposer

q^i'on detende les gaz separes jusqu'a une pression infmiment faible,

qu'on les melange alors, puis qu'on comprime le melange.

» Mais pour appliquer ce raisonnement a des cas reels, pour deduire

Pai- exemple en toute rigueur la densite d'un melange de celle de ses con-

^tituants,
il serait necessaire, comme I'indique M. Van der Waals, de con-

"^itre non seulement la loi de compressibilile des gaz separes, mais encor^

^

(') ^ersla,^. koninkL Akademie Amsterdam, nov. 1897, dont la Uaduction parai-

^ Prochaineraent dans les Arch. JSecrL
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celle (ki melange raeme ('). Or, nous manquons presque entieremeiU de

(lonnees cxperlmentales sur ce point.

). A defaut d'experiences directes, je me suis demande dans ie cas

auquel je me suis expressement borne dans toutes mes Communications,

cas tres restreint au point de vue physique et analylique, bien que particu-

lierement important au point de vue chimique, celui d'une pression voi-

sine de la pression atmospherique, si Ton ne pourrait pas y suppleer par une

hypolhese simple, dont on verifierait ensuite les consequences. C'est a ce

litre que j'ai admis a,.2== ^0^2; ^t de fait, les verifications numeriques se

sont trouvees fort satisfaisanles, meme pour des gaz comnie I'anhydride

sulfureux, qui s'ecartent notablement de la loi de Mariotte. Ce resultat

meritait d'etre signale, I'enonce classique de Dalton sur le melange des

gaz, aussi bien que I'enonce dans lequel on substitue les volumes aux

pressions, etant egalement en def;^ut dans ce cas.

)) Si Ton s'eloignait du voisinage de la pression atmospherique, le mode

de raisonnement que j'ai propose serait encore applicable; mais des expe-

riences nouvelles deviendraient sans doute necessaires pour fixer les coef-

ficients de la formule de compressibilite du melange.

» La question de la compressibilite d'un melange de gaz au voisinage

du point critique est en effet un probleme beaucoup plus complexe que

celui que j'ai aborde; on n'arrivera sans doute a I'elucider qu'en suivant

la voie tracee par les belles experiences de MM. Cailletet, Van der Waals

et Kuenen, et par les profondes recherches theoriques de M. Van der

Waals. M

(
' ) CJ. la lemarque analogue que je faisais sur le melange lonnant, H-^0 {Comptes

rcndus, t. CXXVI, p. io3i ; 1898). On sail d'ailleurs que le melange prepare par elec-

h()l\sc ne lepond pas en general a la composition exacte H^+O, mais renferme un

.>\( (> dhydrogene, a cause de la formation de produits secondaires (acide persulfu-

iKpie et eau oxygenee, ou peroxydes alcalins). C'est ainsi que M. Morley,ayant trouve

que la densile par rapport a I'oxygene du melange resultant de Telectrolyse d'une so-

lution alcaline etait egale a 0,87470 (M. Leduc a trouve 0,87479), a constate, en ana-

lysant les melanges qu'il avail obtenus, qu'ils renfermaient un exces d'hydrogene leqnel

representait de 0,00019 a 0,00042 du volume total du gaz: ce qui entraine une cor-

rection de 0,00057 » 0,00126 pour la valeur du rapport H^iO qui exprime la compo-

sition en volumes de Teau [Zeitsclirift fiir physik. Cliemie, t. XX, p. 43o; 1896).
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PHYSIQUE. — Sur le melange des gaz. Note de M. A. Lkdit,

presentee par M. Lippmann.

« Dans une Note recente (') M. Daniel Berthelot a monlrc conim* nl <mi

pent retrouver, par iin calcul ou il utilise les donnees numorirjues do nos

experiences sur la compressibilite et la densite des gnz, les rcMill.ils ([nr

nons avons obtenus, M. Sacerdote et moi, dans I'etude du melan£,M^ des i,M/.

)) L'accord du calcul et de I'experience est particulieromenl remai-

quable en ce qui concerne le melange CO*-t- S0^ M. Berthelol Imnvo ni

effet que ce melange effectue a o^, sous la pression atmosphcri(iiio, doil

donner lieu a une augmentation de volume (ou de pression) dc(),()oj(j,

alors que les nombres obtenus par nous sont compris entre 0,001 8 et

0,0019.

» L'ecart peat etre attribue aux erreurs, tres petites mais nombreiises,

des diverses experiences, aussi bien qu'a I'imperfection de la loi de Van

der Waals et du principe sur lequel s'appuie M. D. Berthelot.

>» Je dirai meme plus : a mon avis la coincidence est trop parfaite, grace

a ces diverses causes.

« Je crois utile d'insister a ce sujet sur un point que j'ai deja fait res-

sortir : bien que les donnies critiques des gaz melanges, que le calcul fait

intervenir seules, jouent le rSle principal pour les gaz faciles a hquefter, ilfaut

lenircompte aussi, en general, de leur atomicite et de leur masse molmdaire

.

» J'ai montre, en effet, que le melange de Tazote et de I'argon pour

former Tazote atmosnheriaue donne lieu a une augmentation de volume

de o,(

razote atmospherique donne heu a une augmencauou uc ..u...

,000, environ, que Ton ne trouverait pas en appliquant le calcul de

M. D. Berthelot. w- «

i ..„,
» D'autre part, l1 ressort de mes diverses experiences relatives a a com-

position de riau que le melange H^ + a lieu avec -- -^^^"^^
^^^^^^

volume de o,ooo.5 environ, tandis que ce meme calcul donne seulement

JO0004.



PHYSIQUE. — Stir fa chaleur specijiqlie de I'air a pression constanle.

Note (le M. A. Leduc, presentee par M. Lippmann.

<( D'iij)rcs Hegnault, la chaleur specifique G de Tair sous la pression

alnios|)li( riqiie est sensiblement independanle de la temperature et egale

)) Ayant a faire usage, dans Line prochaine Note, de cette chaleur speci-

fique, je desire appeler I'attention surune erreur importante, qui neparait

j>;is avoir etc signalee jusqu'ici.

i. \j.r.- avoir constate (') que ia detente du gaz entre le regulateur de debit el

I alrno.pfi.'if a lieu pour les trois quarts dans le rechauffeur et pour un quart seule-

mrnt daii^ h; calorimetre, Regnault recherche directement si la detente dans ce der-

ni.'i j.KMliilt line absorption de chaleur sensible.

\ .It »lVet, ii remplace le rechauffeur par un bain d'eau a une temperature voi-

-m<- (!r
< ,:il,- (III calorimetre, et opere exactement comme pour determiner une chaleur

M li- il calcule au contraire, au moyen de celle-ci deja connue et des divers ren-

>(imi«ni.'nts accoutumes, la temperature finale du calorimetre, corrigee du refroidis-

)» Dans un premier essai oil iSoS'" d'air sont debites en six minutes, la temperature
du calorimetre s'eleve de o«,35, tandis que le calcul donne o«,4o. II y a done un deficit

de o«,o5.0r, dans I'experience correspondante (c'est-a-dire dans laquelle la meme
masse d'air est debitee dans le meme temps, le rechauffeur etant a i8o" environ), la

temperature s'elevait de 8''.

' r;elTet de la detente etait done ^^ environ de la quantite mesuree.
'

l>>"'^ nn .le.ivieme essai a blanc ou leSsr d'air s'ecoulent en sept minutes,
x-ii.iu t

. ,,,i>iate un deficit de o°, 07 alors que dans Foperation correspondante I'ele-

\
!iiMii(l," i.niperature est de 110,2, L'effet de la detente est encore de j{-^.

'•'-t^iins dome par inadvertance que Regnault declare cet effet negiigeable
!•"!-!" '1 < .III ses nombres avec cinq decimales.

» Qu()[ qu'il en soit, les resultats de Regnault, relatifs a I'air, sont en-
taches d'une erreur systematique, du fait de la detente, d'enviroo ^. Son
resuUat moyen 0,2375 doit done etre porte a 0,239, indepentlaniment de
tonte autre consideration, et tout porte a croire que ce uombre est

^VV^oKih^ par delatit.
^
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)) NoLons que c'est justement le nombre Iroinc nnr 1

comnie moyenne de resultafs partiels compris eiUre (>,-2

)) J'aurai roccasion de i evenir sur la chalcur spccifu

carbonique. »

PHYSIQUE. --- Sur la radiation des mancJwns a iitmn !rs<Tiirc.

Note de MM. H. Le Chatelier et O. Boudolard.

« Pour expliquer le rendemenl lumineux eleve des bees A tier de noni-

breuses theories out ete proposees, itivoquant tontes quelqncs n!;

cxceptionnels. Nous nous proposons de moiilrer fci que cli!: ;.

dieories est en contradiction avec robservation directe des fn: -

lois ordinaires du rayonnement suffisent poar rendre comptc i\\\ toiKii-m-

nement des mancbons a incandescence.

» La luminescence, c'esl-a-dire ime sorte do fluorescence par I.kj lellc

certaines radiations des corps incandesceiils seraient transformccs on ra-

diations de long^ueur d'onde differeote, sert de base a I'explication la j)lns

souvent donnee de I'eclat considerable des mancbons aiix tcrres raros.

CeLte theorie a ete formulee la premiere fois par MM. Nichols et Snow (

-

1

pour expliquer Fincandescence de I'oxyde de zinc; elle suppose que, ponr

certaines radiations, le pouvoir emissif du corps est superieura runite. Cos

savants se sont contentes de montrer que le pouvoir emissif de roxyde (V^

zinc etait superieur a celui du platine; mais, comme celui-ci n'esl que de

0, 25, la preuve n'est pas concluante. Nous avons ctudie le pouvoir cmissd

de smanchons Auer en recouvrant la surface d'un couple thermo-cleclrique

^'une pate de meme nature et mesurant le rapport de I'intensite de la ra-

diation superficielle a celle du fond de fissures mettant a nu le platine. Les

"ombres obtenus ainsi sont errones par exces a cause du defaut de pro-

fondeur des fissures qui ne realisaient pas rigoureuscment uae enceinte

<^^ose a temperature uniforme.

(') Plulosop. Mag., 5- serie, t. II, p. 94, 1^76.

^') P/nl. Mag., t. XXXIIl, p. 19; 1892.

*- ^^., i.-^gS, ,- Semestre. (T. CXXVI, N° 26.)
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)) Des resultats semblables ont ete oblenus en comparant a temperature

cgale la radiation des manchons a celle de I'oxyde magnetique de fer qui,

au moins dans le rouge et le vert, se comporte comme un corps sensible-

ment noir.

« Le j)ouvoir cmissif des manchons etant, a toute temperature et pour

toute ra(hation, inferieur a Tunite, il n'y a pas lieu d'admettre Texistencc

du phcnomene special de luminescence. On a seulement affaire a un corps

dont le pouvoir emissif est different d'une radiation simple a une autre et

varie incgalement avec la temperature. C'est le cas de tons les corps

colores sans exception, etiln y a peut-etrepasdansla nature un seul corps

qui ne soit plus ou moins colore.

'^ I ti pouvoir emissif exceptionnel a ete indique par S. John (') comme
la cause [)rincipale du rendement lumineux du manchon. En fait, son pou-
voir emissif est inferieur a celui de beaucoup d'autres corps tels queFe'^0*,
1^0', elc, dont le rendement est au contraire tres faible. Ce rendement,
d'ailleurs, de\rait plutot varier en raison inverse du pouvoir emissif,

comme le montre I'eclat de la chaux et de la magnesie employees pour la

lumiere oxhydrique. Le faible pouvoir emissif de ces corps les oblige a

prendre une temperature plus elevee pour pouvoir diffuser par rayonne-
ment I'energie qu'ils recoivent au contact des gaz chauds, et Ton sait que
plus la temperature est elevee, plus la proportion relative des radiations

lumineuses devient grande, au moins dans le cas des corps non colores.

» Voici quelques resultats obtenus en placant au meme point de la

flamme dun briileur Bunsen la soudure d'un couple, aplatie en un disque
de i™'",5 de diametre et recouverte de differents oxydes. Les intensites
sont exprimees en prenant comme unite la radiation correspondante du
platine fondant.

I'iatiue .._" ._. ., o r , ,

Ovydede fer.

Manchon Auer."'/'

1070 o,3o 0/25 o^oS

i38o
|-<[edethori«a.. ,,,0
uxvcle de ceniun

. . mo
Oxjded'urane..

Oxjde de lantha
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» On voit que le platine, par exemple, dont le pouvoir emissifosl \o

quart de celui du fer, donne cependant dix fois plus de lumiere.

)) Une temperature exlraordinmrement elevee du manchon, supc^rieure

a 2000°, serajt, d'apres M. Bunte ('), la cause principale de son eclat.

Cette temperature resulterait d'une action catalytique des oxydes qui pro-

voquerait la combustion dans les pores memes du manchon. Nous mons
reconnu qu'en realite, a une temperature donnee, I'eclat est le menip, qii<'

la maliere incandescente soit chauffee dans un melange gazeux en <om-

bustion ou dans des fumees chaudes, maisdeja completement brulors. L:«

oil les reactions de combustion sont achevees les actions de presence no

peuvent jouer aucun role.

" En outre, la temperature n'est pas exceptionnellementelevee; ellene

differe pas, aux erreurs experimentales pres, de celles des particnles dn

charbon en suspension dans la flamme ordinaire du gaz, soit en nonibi^s

ronds iGSo*^. Pour determiner cette temperature nous avons compaic

I'eclat des fdaments d'un bee Auer ordinaire, petit modele, en service

depuis plusieurs mois, avec Teclat d'une matiere semblable placee sur la

soudure d'un couple.

» L'eclat en fonction de celui du platine a ete, pour un fdanient de la

parrie moyenne de la region brillante d'un bee Auer :

Rouge. Vert. Bleu.

10-2x9.3 io--x^2 10-^x4'

^' L'eclat de la meme matiere placee sur un couple a ete :

Tcmperatare. Rouge. Vert. Bleu.

^' La temperature du manchon resultant de la comparaison de ces

chiffres varie de i59o« a 17100 suivantla radiation utilisee; cet ecartdonne

»ne idee du degre\l'approximation que comportent de semblables expe-

J^iences.

>^ Ea resume, la theone du bee Auer pent etre ainsi formulee :
le man

^hon est comn^cA ^'._ ^..;^.. A.ni le Douvoir emissif a la temperature
' compose d'une matiere dont le pouvc

(')«^''., XXXI, 5(1897),
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oil il fonctionne est different pour les differenles radiations, c'estdonc, an
moins a cette temperature, ce que Ton appelle un corps colore. Son ren-

dcment avantageux resulte de ce que son pouvoir emissif tres grand,

voisin de I'unite pour les radiations bleue, verte at jaune, est moindre pour
le ron-c, et sans doule beaucoup plus faible encore dans I'infra-rouge. La
proportion d'energie rayonnee sous forme de radiations visibles est par
suite trtVs i^rande; cependant la valeur absolue de I'energie ainsi rayonnee
sous forme lumineuse est moindre que celle qui serait emise par un corps
noir pris a la meme temperature. Mais un corps noir semiblable place dans
les memes conditions de chauffage et avec une meme etendue de surface

rayonnante prendrait seuleraent une temperature beaucoup plus basse et

n'aurait alors qu'un rendement lumineux tres faible. »

CHIMIE MINERALE. - AcUon de I'hydrogene sur le sulfure d'argent
et reaction inverse {'). Note de M. H. Pelabox, presentee par M. Troobt.

« Le sulfure d'argent pent etre reduit par i'hydrogene. Ce fait a ete mis
en evidence, en 1879, par M. Margottet, qui a montre qu'il suffit de
chauffer le sulfure d'argent cristallise pendant quelques heures, vers 5oo%
en tube scelie, dans une atmosphere d'bydrogene, pour constater la reduc-
tion. L'argent mis en liberte est sous forme de fils tres fins, semblables a

I'argent fdiforme de la nature.

» Inversement, Thydrogene sulfure attaque I'argent, comme I'a montre
M. Berthelot.

Le but de cette Note e>,t de rendre compte d'experiences entreprises
pour etudier ces deux reactions inverses.

» Dos lubes scclles, renfermant de I'hydrogene sulfure et de i'argent, on
de

1 hydrogene et du sulfure d'argent, sont maintenus pendant un temps
sulbsamnaent long a une temperature fixe. Au bout de ce temps, on les

refroid.tbrusquement.L'analysedu melange ^azeuxcontenu dans les tubes
donne la proportion d'hydrogene sulfure qu'ils renferment a la tempera-
turede 1 experience

:

sulf
'-

r^"^
^'" sy^teme qui renferme initialement de I'hydrogene et ihi

ar-cnt, il se forme, a une temperature superieure a 260**, de I'hy-
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(Irogene sulfure dont la propoi^tion dans le melange croii d'ahord avec le

temps, puis demeure invariable.

)) 2^ Dans nn tube ou I'on a enferme, au contraire, de riivdro-cnc mi'

lure et de I'argent metallique, la proportion d'hydrogene sulCurr iliminur,

par suite de la formation de snlfiire d'argent et d'hvdrogene. jns(ni';'i ////,"

ccrlaine valeur limite.

)> 3° Pour une meme valeur de la temperature, superieare a /'Tx*"', Irs (I<u.y

limiles sont identiques.

)) Les deux reactions en question se liuiitent I'nne I'autre, v\, dans <*(s

conditions de temperature, on peut observer une serie d'elats d'equilibre

du sysleme :

Argent, sulfure d'argent, hydrogene, liydrogi'^ne sidfure.

)) Designons par p le rapport de la pression partiellede rhy-droo^-'rK' s-il-

fure a la pression totale du melange.

') La valeur de ce rapport diminue lentement quand la temperature s'c/<rr.

La courbe representative des valeurs de p en fonction de la tem])eraLiire se

rapproche de I'axe des abscisses a mesure que la temperature va en crois-

sant; entre 3Go** et 700*^, celte courbe se confond avec une portion de

droite qui passe par les points

|C 0,2[, /r::.360°], [?--0,lG, t .'jOO'^].

" Ces resultats sont en complet accord avec la loi du deplaccmenl do

I'eqnilibre paries variations de la temperature si I'on admet que la rea( -

tion

A§^S(cristallise) ;- H^(gaz) =- H^S(gaz) i- Ag^(solide
)

^1"'. a i>>, est exolhermique, Test encore a la temperature de nos expe-

I'iences.

- 4" Quel que soil le sysleme inilial, reqiMre est oblenu en un imps

'I'maant plus hmg que la temperature est plus basse. Tand.s qi. a 36o<" il h"

cent soixante hemes pour atteindre la composition hmitc " '•'""' "" "'

que quarante heures. o-t a SSo" il faut a peine quel pies minules

Aux lemperatuies supeiieures a 58o° 1 equilibi

»n temps comparable a la duree du refroidissement des tuD.s. m

'«"n,er la difficulte de la maniere suivante:Le tube employe sort, cu gr

l'^"tie, du fourneau de maniere que I'une de se.s extremilos pnis.^e
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tenue a la main ('). L'equilibre etant ^tabli, on retire brusquementle tube

till fourncau, et on le tient verticalement, Textremite froide etant en bas.

Le morceau d'argent sulfure tombe alors dans cette portion froide et se

refroidil assez brusquement pour que le melange gazeux n'ait plus d'action

sensible sur lui.

» ()'* l*our une valeur determinee de la temperature, la valeur limite de
p

est independante de V elat physique de Vargent ou du sulfure d'argent.

)> 7"" Cette valeur limite est encore la mime si, dans le tube scelle, on met

initialement du soufre, del'argent et de Vhydrogene.

)) H"" Nous avonspu observer que, dans la reaction de I'hydrogene sur le

sulfure d'argent, Targent mis en liberte ne se presente sous forme de fds

que si la temperature est inferieure a 58o<*.

» Aux temperatures plus elevees, les morceaux de sulfure d'argent sont

recouverls, a la fin de I'experience, d'une coiicbe presque uniforme d'ar-

gent metallique.

» Les plus beaux echantillons d'argent fdiforme sont obtenus quand

on cbauffe le sulfure d'argent cristallise et I'hydrogene, en tube scelle,

a 44o«.

» Si TAcademie veut bien nous le permettre, nous donnerons, dans une

prochaine Note, les resultats d'experiences entreprises sur Taction de I'hy-

drogene sulfure sur I'argent a des temperatures inferieures a 35o^ »

THERMOCHIMIE. — Sur la chaleur de formation du carbure de lithium {-)

Note de M. Guntz.

mesurer I

•determiner la chaleur de formation de ce compose, il suffit de

la chaleur degagee par la dissolution dans I'eau d'un poids connu
de carbure de lithium; j'ai trouve ainsi que, vers 17°,

Cm^ sol. -^nWQ liq. :=:: aLiOH diss. + CHV- gaz degage. . . . i

Sy^^'^io

Ce nombre est la moyenne de trois experiences ayant donne

^r- 36,65, r 3-,27, -!- 37,^5.
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)) Pour eviter la correction due a la solubilite de racelyleuo (i.iiis Ic

liquide calorimetriqiie, la decomposition se faisait dans un app.ntMl < ;i

verreplongedansle calorimelre; C"H^ sedegageantlibrement (lansr;ili]i(

-

sphere. On verifiait chaque fois par titrage la quantitc de carhuro reel mi-

ploye. Dans deux experiences on a tenu compte dii carbone libic, dans la

troisieme on avait du carbure pur.

)) Cette donnee suffit pour calculer la chaleur de formation du carhuK-

de lithium connaissant la chaleur de dissolution dans I'eau du lithium.

)! J'ai ainsi trouve :

C^diamant i-Li^sol. -G"Li^soi +n'""',3

^> Ce nombre est considerable; il est beancoup plus grand <\uc Ics va-

lours correspondantes trouvees pour CaC^etNaC-; il explupie la hxdiie

de formation de ce compose dans diverses circonstances.

)) Pour preparer Li^ C^ j'ai chauffedu lithium metallique avec du car-

bone, mais pour reussir ily a uncertain nombre de precautions a prendre.

Dans un tube de porcelaine vernissee, on place un deuxieme tube en verre

peu fusible et, dans ce deuxieme tube, on met la nacelle en fer contenanl

le melange de carbone et de lithium (en general, poids egaux des deux

substances). On ferme alors le tube de porcelaine avec de bons bouchons

et Ton fait le vide dans I'appareil que I'on porte ensuite au rouge sombre

pendant une demi-heure.
>' Si Ton prend comme carbone du charbon de sucre, meme fortemcnt

calcine, il y a combinaison avec incandescence lorsqu'on opere sur 2^^ on

3^^ de lithium par suite de la formation de Li H ;
Tacetylene prepare avec ce

compose renferme toujours des traces d'hydrogene. Le carbure de lithium

se produit aussi, mais sans incandescence, lorsqu'on emploie du carbone

ayant ete chauffe dans Tare electrique, ou du graphite de fonte. 11 se forme

egalement avec le carbone diamant.

« Pour le montrer, j'ai chauffe dans le vide, dans un tube de verre et

dans une nacelle en fer, des fragments de diamant tadle; on constate apres,

en regardant le diamant au microscope, la disparition du poh par suite dc

Ja formation de figures d'erosion caracteristiques de 1 attaque.

« Dans la prepfration du carbure de lithium, il ^^-\-^P'^^^^^^^^^^

tube, parce que sans cette precaution, les vapeurs de hthium,
^^fj^^e^^

tube de porcelaine, en provoquent presquetoujourslarupture :
le v.^

necessaire, car au rouge le lithium absorbe tons les gaz saj^n a gon On e

doit pas chauffer au rou.e vif le tube, car, dans le vide, le carbu.e de
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llniini scdissorie trop rapidenient en carbone el lilhinm; la dissociation

(•(uniiKnco (l(''ja dans le vide an rouge sombre.

>' In operant ainsi on obtient unc masse grise, quelqiiefois coloree en
jaune par nn pen de fer, qui est le carbure de lithium cherche. Si I'on

clianfre trop lon^temps, il est sali par du charbon.

" Je n'ai pn obtenir ce compose par la methode ayant permis a M. Ma-
hi^iioM de preparer le carbure de sodium pur, par suite de la facilite avec
bujuclle le lilhinm fondu attaquele verre, nipar le procede de M. Moissan,
ne disposanl pas de I'energie eleclrique suffisante.

» I'M cha-iriant elecfriqnement i^^ a 2^^' du melange de C=^+Li-CO'
mdiqne par M. iMoissan, j'ai volatilise toujours totalement le carbonate de
hlhine sans obtenir trace de carbure de lithium, ce qui tient a ce que la

temperature assez elevee pour volatiliser Li-CO^ ne I'etait pas assez pour
le dissoncr en ses elements et donner du lithium libre, condition neces-
saiic pour obtenir du carbure.

I.c
< arbure de lilhinm possede une propriete interessante : lorsqu'on le

< !';ni(l(> avrc dn chlorure de lithium fondu, on le melange fusible

1 1^ 1 - KCl, il se decompose en donnant Li^Cl 4- du charbon. Mais, a

l>;>ulo !rnii)erature, Li^cl se dissocie en donnant LiCl -h Li.

» be luhmm attaque le carbone mis en liberie pour redonner du car-
bure; il y a done, aux temperatures elevees, un equilibre : la reaction est

reversible. Elle explique pourquoi on ne peut, pour electrolyser LiCl,
enijDloyer ime tige de charbon comme pole negatif, car, a la temperature
d electrolyse, le lithium forme attaque le carbone pour donner du carbure
qm,^^se diffusant dans la masse de chlorure, s'y decompose en donnant du

qui, en restanten suspension dans le liquide, empeche tout ren-
convenable en lithium. »

;irb(^

RGANIQUE. — Sur lesfonctions organiques pomant se combiner
an sulfate mercurique. Cas des acetones. Note de M. G. Deniges.

J
L Dansde precedentes Communications (*), j'ai montre que le sul-

e mrrcurique pouvait fournir, avec la plus grande facilite, des combi-

r'rre"!'?"^^^''
^'^« definies, avec le thiophene et les carbures ethyle-

'Pi^s e qn on ponvait utiliser ces proprieles soit pour le dosage ponderal
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on volumetrique de certaines de ces substances, soil pour la (li;ii^iinso

d'a litres fonctions derivees.

)) Etant donne que les produits signales plus haul conimo jtoiiviuil sc

combiner au sulfate de mercure renferment des corps on dos iiroiipoincnis

non satures, (= S)=, ou a liaisons multiples, C — C, je luc siiis j>n)p()S('

(le preparer des composes mercuriels du meme ordre avec dos Jo!i(lu>n^

chimiques agissant comme possedantdes valences latentes ou de miiltiplrs

liaisons.

)) J'ai laisse evidemment de cote, dans cette etude, les fonctions oi-a-

niques qui contractent des combinaisons avec d'autres sels ni(M( ui kjihs

que le sulfate; telles sont :

» 1° Les derii>es a^zotes {amines grasses ou aromatiqiies, amides, alcalniaf-, all.n

minoides);

)) 2° Les derives sulfures acycliques (raercaplans, sulfures all\ li<iiie- i

;

» 3" Les phenols (phenol ordinaire, tannins, etc.)

;

» /{° Les carbures acetyleniques, dont des combinaisons niercurifH''- (li\.r^(- »»ni

ele decrites assez recemment par Kutscheroff.

« Ces combinaisons ont, en effet, ete deja etudiees, au moins en partie.

et la plupart d'entre elles sont des derives de substitution, et non d'addi-

tion, comme celles dont il s'agit dans ce travail.

» Je reunis, dans le Tableau suivant, Tensemble des principauv corps

quim'ont donne, avec le sulfate de mercure, des composes nettenicnt

definis.

Corps a valences latentes Thiopheiie et ses derii-es.

i Carbures ethyleniques
j

carbonees, Carbures benzeniqucs ,

el Imrs '
m.-r..

iltiple

Carbures terpeniqu

Aldehydes.

Acetones.

» Le reactifmercurique que j'ai exclusivement
ufl.se po>,r ces recher he

est le meme que celui dont j'ai deja donne la formule «f
"'="-"«?'•:

qui est prepare en dissolvant 5«' doxyde de mercure dans un melan,

Je2o'^'=d'acidesulfuriqueetdeioo'^'=d'eaii.
-

1 ,„•, .Im.ncs
» J'indiquerai succinctement, aujourd'hui, les resultals qu ,1 ..

avec les acetones de la serie grasse.
,,^,1,1ml

» 11. Lorsqu'on chauffe H'ebullition.aurefrigerant ascemknt.
|

^^^ -^^

''<'ux a quatre minutes, una acetone grasse avec un lies ^i

^^^
C. R., ,898, ," Semestre. (T. CXXVI, N- 26.)
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reactif mercuriqiie (i'*^ an plus d'acetone pour 25o*^^ de SO^Hg), il se

forme, soit dans le cours meme de rebuliition (acetone ordinaire, diethyl-

celonc), soit par le refroidissement (methylethylcetone), des composes

insolubles on trfes pen solubles dans I'eau et r6pondant a la formule g6-

nerale

SO*/Hg-0-Hg~0 R'

(SO*Hg)3.3HgO.CO.R'-^rr ^Hg ^C^^^ .

SO\Hg-0-^Hg~0^ \r'

La reaction est d'une extreme neltete avec I'acetone ordinaire : de plus,

elle est absolument quantitative.

» Avec les acetones de condensation plus elevee, elle est accompagnee
de phenomenes secondaires ; les rendementssont plus faibles, et, par suite

do I'oxydation d'une partie de I'acetone, du sulfate mercureux prend

naissance, se precipite et souille le produit obtenu. Le fait est d'autant plus

apparent qu'on s'adresse a une acetone plus riche en carbone; il se mani-

feste, en outre, par une coloration jaune du precipite qui, peu marquee
pour la methylethylcetone, s'accentue rapidement pour des homologues
superieurs.

» La combinaison obtenue avec la dimethylcetone est, au contraire,

parfaitement blanche, cristalline, entierement soluble dans ClH et ne

renferme pas de mercure au minimum.
» Cette derniere a fourni a I'analyse :

Calculi pour

Trouve. (SO^Hg)2.3HgO.C'H6 0.

SO^IP pour 100 i5,i5 i5,io

"^ ' 76,7- llM
I

'' ^'96 2,77
"

>' 0,54 0/46

Lorsque, dans la preparation de ce produit, on emploie un exces d'ace-
tone, on diminue considerablement le rendement, au point meme d'em-
pecher la combinaison de se former.

» Ces divers composes cetoniques, mis en suspension dans Teau et

traites par un courant d'hydrogene sulfure, regenerent I'acetone qui leur
aMonne naissance. Des combinaisons analogues s'obtiennent avec d'autres
corps a fonction cetonique, tels que I'acetylacetone, I'acide pyruvique,
acHle cliacetone carbonique, etc. Je les etudierai ulterieurement.

•««»^ lin procham travail, je montrerai les applications qu'on peut
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faire de ces resultats a la recherche quahtative et an dosage

CHIMIE ORGANIQUE. -- Sur' un modc general de preparation drs cilins

carboniques mixtes de la serie grasse et de la serie aromatd/w.^oio <!o

MM. P. Cazeneuve et Albert Morel, presentee par M. Fried el.

i( En faisant reagh' ie chlorocarhonate d'ethyle sur les |)]ic]n»ls sodrs

oil potasses, MM. Fatianow (^), Richter (-), Bender (^) ont ohtonn des

ethers carboniques mixtes d'ethyle et de divers phenols.

» Nous sommes parvenus par une voie differente et plus pratique -i pn*-

(luire ces carbonates mixtes, et celaen chauffant an sein des divers aleoo/s

les carbonates neutres phenoliqiies en presence de certaincs bases organir/iies.

» Le carbonate de phenyle, en particulier, CO
qC'^H''

*^^^^'"^^^ '*^*^^

del'uree au sein des divers alcoois homologues de la serie grasse, donne

des carbonates mixtes de phenyle et de ces alcoois divers. Nous avons pu

ainsi obtenir avec de bons rendements les ethers carboniques phenyliqucs

mixtes des alcoois methylique, ethylique, propylique, propylique secon-

daire, isobutylique, isoamylique, et meme le carbonate de phenyle-

allyle.

•> Sauf le carbonate de phenyl-ethyle, les autres ethers etaient encore

inconnus.

« Quelques-uns de ces ethers sont obtenus tres purs et donneiit de bons

chiffres a i'analyse. Quelques autres, etcela a mesure que I'on s'eleve dans

la serie des alcoois, sont plus difficiles a purifier par suite de la formation

^'allophanates et d'urethanes passant a la distillation meme dans le v.de.

» D'autres bases ai^issent dans le meme sens que I'uree sans donner

naissance a ces impuretes genantes. G'est ainsi que I'andine, le sulfamlate

^l« soude, la dimethylaniline, la pyridine, la qumoleine 1^ dimethylp.pe-

^a^iae, chauffes avec du carbonate de phenyle a rebulhtion pen an

q^^elques heures, au sein d'un grand exces d'alcool ethvhque, donnent

carbonate d'ethyle et de phenyle.

(') Jahresh., p, 4-7; 1864.

9 Joun^.f,pra,t. Chel.^ 2^ serie, t. XXVII, v -^
(') Deutsch. chem, Gesellscli., P. 696; 1880.
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» En recouraiil aux autres carbonates de phenol, carbonates de gaiacol,

de thymol, de cresol, etc., an sein des divers alcools, on obtient les carbo-

nates mixtes corespondants.

» T/intervention des bases est necessaire. Les carbonates phenoliques

cliaiirCcs seals au sein des alcools restent inalteres. Le carbonate de phe-

ii\l(', cliaurfc pendant pliisieurs jours, au sein de I'alcool a 98^, a Tebulli-

lioii, (loiuie cependant un pen de carbonate mixte; mais la reaction est

Ires lente. Les bases activent la reaction et meme la determinent pour les

nonibreux carbonates phenoliques que nous avons experimentes.

1) Sans nul doute les bases agissent en forma nt des alcoolates qui font

la double decomposition suivant I'equation

Alcoolale de pyridine. Phenate de pyridine.

.. L'atfinite de la base pour le phenol hate la decomposition.

» ])e plus, le caractere acide-alcool de I'acide carbonique n'est pas

ctranger a celte formation de carbonate mixte, la decomposition s'effec-

tuant prefcrablement sur le groupe acide de I'acide carbonique. Le groupe

alcool de I'acide carbonique, etberifie avec le phenol, est, suivant la regie

generale, moins saponifiable et beaucoup plus stable.

)) Comme nouvelle preuve du mecanisme que nous invoquons pour

expliquer la formation de ces ethers carboniques mixtes, nous signalerons

Taction tout a fait caracteristique des alcoolates sodes.

)) La reaction a lieu rapidement et, dans la plupart des cas, a froid.

)) En ajoutant une molecule d'ethylate de sodium dissous dans un exces

d'alcool absolu a une molecule de carbonate de pbenyle dissous dans ua

mehuige d'alcool et d'ether, on obtient 60 pour too de carbonate mixte. H

fant avoir soin de moderer la reaction en refroidissant, sans quoi on pro-

duirail du carbonate double d'ethyle. La reaction s'opere suivant I'equation

Ires gcnerale

» II suffit de fixer les conditions reactionnelles pour chaque cas parLi-

cidier.

» De nombreux ethers carboniques mixtes de divers phenols et alcooU
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out ete ainsi prepares et seront bientot decrits. Parfois, cepeiulaiil, on

lient du carbonate double alcoolique.

)) En resume, la methode generale la plus facile et la plus fecondc p

preparer les ethers carboniques mixtes de la serie grasse et do la s(

aromatique consiste a faire re'agir sur les carbonates dcs phenols Irs dn

alcooliques sodes ou potasses, on plus favorahlement, dans certains ras,

solutions alcooliques de bases organiques. )>

CHIMIE ORGANIQUE. - Sur les derives nitres resultant de I'action de farulc

nitrique sur Uouabaine. Note deM. Arnaud, presentee par M. Friedel.

« L'acide nitrique concentre oxyde completement rouabaine ;i Iroid on

achaud avec formation d'acide oxaliqne et degagement de gaz acidc cir-

bonique, tandis qu'il se produit une notable proportion de derives nitres

amorphes, insolubles.

» L'acide nitrique, etendu de son volume d'eau (densite 1,2), agitdifFc-

remment : il ne se produit pas d'acide oxalique, et I'oxydation de rouabaine

n'est que partielle ; elle est accompagnee d'une action hjdrolytique et de

la formation de derives nitres insolubles, en partie cristallisables, et qui

peuvent etre, par consequent, isoles et purifies.

'> L'un d'eux, celui qui se produit le plus abondamment, est obtenu en

faisant reagir I'acide nitrique sur Fouabaine vers 5o«-6o^

» On dissout, a froid, looS' d^ouabaine hjdratee dans 3oo- d^acide nlliique dc den-

sity 1,2 et Ton cliauffe ensuite doucement jusqu'a 4o° environ afin d\imorcer la reac-

tion; des que celle-ci est declaree, la temperature monte spontanemenl a 7./'-7.>'.

landis qu'il se degage d'abondantes vapeurs nilreuses et une notable qnanl.te de z^^

carbonique. Si la temperature s'eleve au-dessus de 76% il faut refroid.r legereuionl al.n

^e nepas la depasser sensiblement. Apres quelqaes heures, Toxydafon semble tei-

«^inee et il s'est forme un depot abondant de derives nitres insolubles, agglomeres en

gouttelettes fondues d'un jaune vif. Apres un repos de quelques jours on recueiiie

depot a la trompe et, apres lavage avec de feau froide, on le seche a basse temper -

^"'-e; le poids est d'environ igs^ a 20^-. En traitant ce produit par
""^Pf/^^"'"/

'

^'acetone bouillante, on obtient une masse cristalHne, qui, essoree et -^h-'
^;

"

^
poids d'a peu pres ^^ a iC^ d'un derive nitre, cristallise en belles a'g"^"- L u n

a^^tone contient en dissolution une quanlite a peu pres egale d'un corps nitre colore

en rouge et tres soluble dans les dissolvants neutres usuels.

.

>^ Le derive nitre ainsi obtenu est constitue par des aiguUles soyeuse^

J^^natres et anhydres. 11 se dissout a peine dans Teau, qu d colore en jaune
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pale; il est pen soluble, meme a chaud, dans i'alcool ordinaire et dans
I'alcool methylique; il se dissout bien dans Tacetone bouillante et beau-
coup raoins dans ce dissolvant froid ; il est tres soluble dans les solutions

alcalines froides, qu'il colore en un rouge orange intense.

» Il fond en se decomposant vers 3oo° et est entrainable par la vapeur
d'eau.

^' l/analyse du corps conduit a la formule C^^H^^Az^O'".

Carbone 56,46 56,48 56,59
llydrogene 5,07 5,09 5,o3
Azote 5,89 5,85 5,98

)' Ce derive se comporte conime un acide et forme des sels cristallises.

Les sels de sodium et de potassium sont tres solubles dans I'eau; ces solii-

hons sont rouge orange intense. Le sel ammoniacal est moins soluble et

pent s'obtenir facilement en fines aiguilles jaunes d'or. Le sel de calcium
se prepare en faisant bouillir pendant quelques instants le derive nitre

avec un exces de CO^Ca en suspension dans I'eau; en filtrant la dissolu-
tion, le sel se depose en aiguilles rouge orange, pen solubles.

» Ce sel, seche dans le vide sec, contient :

Calcule

Tiouve. pour aH^O.
^^'^"

3,54 3,43

'f Sechc a 120"
:

^""'""
3,9'.- 3,9'i

,
^

^^'"M'.vse du derive nitre el de son sel de calcium conduit a admeUre

'ongue a s'elabli,
' '

"^ '"'^' nitrique, de densite 1,2. La reaclion est

jour, avec ,ul' '

"^^
"^ '^'"' P*^ clepasser la temperature de i5«. EUe dure plusieurs

J "-. a^ec degagement de vapeurs nitreuses et de ga. carbonique; finalement, o.>
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obtient environ i pour loo de crislaux transparenls melanges avec cinq on sl\ fois

leur poids du derive dinitre, etudie ci-dessus.

)) La purification de ce corps est difficile, car il est presque insoluble dans tons Ics dis-

solvants neutres usuels; seuls, les alcalis dikes le dissolvent bien en prenant une colo-

ration orangee intense
;
les acides precipitent le derive nitre sans alteration.

)> Ce corps fond vers 280*^ en se decomposant et donne des sels colores.

» Le sel ammoniacal est particulierement insoluble dans I'eau; on

Tobtient en dissolvant le derive nitre dans la sonde etendue et en ajoutant

k cette solution un leger exces de AzH*Cl ; le sel ammoniacal se precipite

en petits cristaux anhydrcs jaunes, presque insolubles, s'il n'y a pas d'exces

d'alcali libre en quantite appreciable.

)> L'analyse conduit a la formule C2'H^^4zH''AzO^

Carbone 59,66

Hydrogene 6,49

Azote »

Oxjgene »

>' L'analyse du derive nitre a donne, d'aiilrepart, les resultatssuivants :

Calcule

pour

Trouve. C-^H"AzO».

Carbone 62,60 62,82

Hydrogene 6,o5 5,64

Azote 3,24 3,16

r^ « )) 28,88Uxygene L_.

» Ce corps est done le derive inononitre C»H»(AzO')0« correspon-

dant au derive dinitre precedent et la formation de ces deux corps se ta.t

evidemment aux depens du principal produit de dedoublement hydroly-

'ique de Touabaine que je rappeile ici :

C-H"0- + IPO = C^H;^+ C,-H'"0».

oual)ahie!~
rhamnose.

" Mais le corps C»H-0% sous Tinfluence des acides etendusbouillants.
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so (leshydrate an fur et a mesure de sa production, en donnant un anliv-

(Iride resineux C^'*H^'0\

» Dans le cas de I'acide nitriqiie, an lieu de se deshydrater, le compose
de dcdoublement primitif et a I'etat naissant s'oxyde et se nitre en meme
temps en donnant un derive mononitre et un derive dinitre, avec perlc

d'un atome de carbone elimine a I'etat d'acide carbonique.

» D'autre part, le liquide acide, duquel on a separe les corps nitres in-

solnbles, contient encore, notamment, des produits d'oxdyation et des

derives nitres solubles en forte proportion, de I'acide cyanhydrique et des

substances qui reduisent la liqueur de Fehling, meme a froid.

» Je me reserve, du reste, de continuer incessamment Tetude de ces

derives qui presentent un certain interet pour la connaissance de la con-

slitnlion moleculaire du noyau toxique de Touabaine. »

CHIM IE ORGANIQUE. — Sur les acides des essences de Geranium.
Note de MM. Flatau et Labbe, presentee par M. Friedel.

« II n'existe qu'une Communication de MM. Barbfer et Bouveault
{Cqmptes rendus, t. CXIX, p. 281) et un travail du laboratoire de

MM. Schimmel sur la recherche des acides existant, a letat libre ou

combines aux alcools, dans les diverses essences de Geranium.
>j Les odeurs differentes de ces essences provenant certainement, a

notre avis, des ethers qu'on y rencontre, nous avons pense qu'il serait

mteressant de reprendre cette etude et de preciser la nature de ces acides.

" I. Essence de Geranium d'Inde. — SooS"- ont ete saponifies par une qiiantile

convenabie de polasse alcoolique a 5 pour 100 pendant une heure au refrigerant
ascendant. La majeure partie de Talcool a ete distillee dans le vide. On a repris par

^eau et lave a Tether cette solution aqueuse : en la decomposant par I'acide sulfurique
elen u on voit se former une couche surnageante huileuse. Cette couche, reprise

"''^n.*"! n'pH.!!!^f^^'
^ ^^^ ^''^'"^^ ^^"' ^^ ^''^^' ^P^^' Pl"sieurs fracuonnements, on

20"-
1 280 sous 32™"";

95*'-3oo° sous 32"^"\

« presentant une odeur qui rappelle celle du geraniol, nous arons

2r phtc'- . -.- . , .,

lie portion est done

prepare son ether phtaiique cristallise (') qui nous a donne le point de fusion
' constituee par

'

el LABBft, Bulletin de la Soc. chi
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» La porlion b, ainsi separee dii geraniol, crislallise lout de suite, sous la forme

d'une masse blanche. Gette raasse, dissoute dans rammoniaque, est trailee par ie

chlorure de baryum; il se piecipite un sel qui, decompose par SOMI= etendu, nous

a fourni I'acide pur dont le point de fusion est 28°, 2.

t) Nous avons constate que le geraniol est extremement soluble dans eel acide el

meme dans les solutions de ses sels, ce qui explique la fraction importante de geraniol

dont il etait souille et dont nous n'avons pu le separer que par plusieurs fraclion-

» Dans leur Berichte (octobre 1894), MM. Schimmel ont affirme, comme resultal

de leurs reclierches sur look's de celte essence, la presence de parties egales d'acide

acetique et d'acide caproique : comme ce dernier acide est huileux, on peut penser

que la substance que MM. Schimmel ont cue en main etait precisement ce melange de

geraniol el d'acide eleve, que nous avons separes.

» Afin d'etablir sa formula, nous avons analyse divers sels de eel acide :

» 1° Sel d'argent. — Obtenu, du sel ammoniacal, par precipitation avec AzO'Ag,
sous la forme dVm precipite tres volumineux blanc jaunalre, insoluble dans Teau,

meme a chaud. Seche dans le>ide a poids constant, il donne a Tanaljse les resultats

suivants:

Calcule

C'Mr^O^Ag. Troiivc.

Ag pour 100 32, 1

5

32,09

« Ce sel d'argent, assez stable, fond a I9i°-i92° en se decomposant.

^> 2^ Sel de haryum, — Obtenu, du sel ammoniacal, par precipitation avec BaCi*;

il constitue une poudre blanche ne presentant pas de point de fusion. Seche a 100", a

poids constant, il donne les chiffres suivants:

» 3« Sel de calcium. — Obtenu par le meme procede; il constitue une
j

'Blanche qui, sechee a +100°, donne :

Calcule

(C<*H^"02) = Ca. Trouvc.

Capour ioo 8,08 7,66

» 4" Sel de ciiivre, — Obtenu par le meme procede; c'est une poudre vei

<^lair, fondant a 74«-';5^ Sechee a loo^ elle perd de Teau de cristaliisation en p
«ne teinte vert bleu fonce, qui devient violette si Ton continue a chauffer.

^ Elle donne a Fanalyse les resultats suivants :

" 1° Dosage de I'eau de cristaliisation.
Calcule

(O'n-CpyCu +II-0. Tro»v«'.

H'O pour 100 3j3 3,5

^- R., 1898, !«' Semestre. (T. GXXVI, N" 26.) 2»2
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» I outes ces analyses concordent exactement avec la formule C* ' 11^*0=.

IVoiis avons du reste constate que cet acide est sature. Et comme le point
de fusion deracidemyrislique est 53,8, on en pent conclure que Ton n

attaire a un isomere. ^[ous avons du reste entrepris la recherche de sa con-
sLitnlion.

'
Dans !a solution aqueuse d'oii Ton precipite cet acide, nous avons

encore reconnu la presence d'acide acelique et de petites quantites d'acide
bulyriqii

TI. Essence de Geran .'essence precedente ne conlient pas
d acides a Tetat de liberie.

•
L essence Bourbon, contrairement aux indications donnees jusqu'ici, nous a fourni

nno^n-nchon acide tres manifeste. Traitee par du carbonate de sonde, elle lui abandonne,

^

j'^^

'
"'^- line petite quanllte d'un acide huileux, a odeur forte assez agreable, tout

ncido
''

^^'^1^*^" '^^^^^" ulterieure avec la potasse alcoolique et decomposition par un
ncu rlenc u, nous avons constate la presence du meme acide, combine a I'etat
''''"'

'
ir''"\^^^

'^^^'^ ^^t d'environ o,5 a i pour 100 dont la moitie, a pen pres,
se trouve a 1 eut Hbre.

' 1
r

dw'/'
^«^»^;o« ammoniacale de cet acide nous avons obtenu, par AzO^\g, son sel

po'a'nt
'^"' ^'""' P°"^'' S'-is jaunatre, qui fond a 158" en se decom-

-
ana \se du sel seche dans le vide nous a fourni les chiffres suivauts :

Calcule

pour

C'«H'^02Ag. Trouve.
'^'^''"' '^"^

38,9 39,'>.

"
' ' '"'"^"^^ ^'•^"^^' o^^tenu de cet acide, constitue une huile incristaliisable.
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» La solution ammoniacale de I'acide ne preclpile pas par adjonclion de BaCI',

meme apres une ebullition prolongee.

» Quant aux acides raoins eleves, combines dans cette essence, ils i

par de I'acide acetique et une petite quanlile d'acide valeriqne. n

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de la cyanamide sur le chloranile en presence

de la potasse. Note de M. H. Imbert, presentee par M. Friedel.

« Dans une Note precedente, que j'ai eu I'honneur de communiquer a

I'Academie (^), j'ai indique que Taction de la cyanamide sur le bromanile

en presence de la potasse donnait un produit cristallise vert de la formule

C kz' =. C''Br^(OK)^ = Az^C, iWO.

On peut obtenir une combinaison analogue avec le chloranile. Pour cela

on prend 24^^6(1 molecule) de chloranile fmement pulverise, qu'on met

en suspension dans i5o*^^ a 200^*^ d'eau, tenant en dissolution 8f^',4 (2 mo-

lecules) de cyanamide. L'addition par petits fragments de 22^% 4 (4 mole-

cules) de potasse caustique au liquide en ebullition fait apparaitre une

belle coloration verte a reflets jaiines comme avec le bromanile. La solu-

tion, fdtree et abandonnee au refroidissement, se prend en une masse cris-

talline qui, essoree et dessechee, sepresente comme unfeutraged'aiguilles

tlelieesde couleurvert brun a reflets mordores. Une seconde cristaflisation

flans I'eau bouillante permet d'obtenir le corps suffisamment pur pour

I'iinalYse. Les cristaux, examines au microscope, paraissent, les uns verts,

les autres brun jaimatre. Seches a io5«, ils perdent, d'apres Texperience,

9'^ pour 100 d'eau.

" Dans cet etat de dessiccation, ds ont donne a Tanalyse

C 29,02 Ci 21,20 Az 17,50 K 23,20

' La teneur theorique en C, Cl, Az, R pour la formule

cAzV.^c/c1^(0R)'-=A/H:,

f^orrespondant au derive du bromanile, serait

' Ce produit cristallise avec 2TPO contiendrait 9.-3 pour 100 d'eau de

(') Compies rem/us, seance du i/i fevrier 1898.
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cristallisation. Or j'ai indique precedemment qu'il perd, a io3°, 9, 5f)

pour 100 sans s'alterer.

'. \a\ solution aqueuse traitee par le nitrate d'argent donne un precipite

l)riiii (1(11, lave a I'eau etseche, contient, d'apres Texperience, 45,47 pounoo
rar-ont, alors que le derive diargentique CAz- = C*'CP(OAg)- = Az-C
conticndrait theoriquement 45,86 pour 100 de ce metal.

» Dissous dans I'eau, le derive potassique, porte a rebullition et traite

par un exces de potasse, vire au rouge en donnant un abondant degage-

ment d'ammoniaqne. Le liquide provenant de cette operation fiiit effer-

vescence sous Tinfluence des acideset, concentre, abandonne des crislaux

rouge fonce. Ceux-ci sont decomposes par I'acide chlorhydrique et

donnent un preci|)itc soluble dans I'alcool d'ou il se depose par evapora-

tion spontanee en aiguilles orangees peu solubles dans Teau, maiscommu-
niqunnt a ce vehicule une belle coloration rouge vineux. lis constituent

Tacidc cliloranilique

" L'action de I'alcali sur le derive potassique de la cyanamide et de la

tctrachloroquinone forme done du chloranilate de potassium

= C'C\-(OKy=:0.

» II en resulte que ce derive ne peut dilTerer du sel precedent que par

la substitution de deux fois le radical (Az^^C)" aux deux atomes d'oxygene

quinoniques. Si Ton admet avec Kehrmann
(

'

) que la constitution de I'acide

chloranilique est representee par le schema

OH CI

Orr.C< )G=.0,

61 611

on sera amene a attribuer aux derives que j'ai obtenus les formules :

V OK Br OK

___ OK CI ^K Br

,/'.\ '"""'''''• ^'''^[-^occhim., 3" serle, t. IV, p. 69, elJour. f. prakt. Chem--
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)) En faisant agir un acide sur le derive potassique dii chloraniie en

dissolution dans Teau, on obtient un liquide bleu d'abord, puis violet, sc

decolorant sous I'influence de I'anhydride sulfureux. Je ne suis point encore

arrive a isoler dans un etat de purete convenable le corps

GAz- = C«CP(OH)'^=.Az=^C,

agent de la coloration violette. Il se presente sous la forme de petits cris-

laux bleu noiratre, mais toujours melanges decristaux rliombiques rouges.

Ceux-ci se produisent pour les raisons que je vais indiquer.

)) Dans certaines conditions encore mal defmies, I'addilion d'acido

chlorhydrique concentre donne, avec le derive potassique, iin abondaiit

precipite avec degagement gazeux. Ce precipite, bien lave a I'eau distiller,

seche et epuise par Tether acetique, se dissout en partie en colorant en

rouge le dissolvant. Il reste un produit brun verdatre, insoluble dans I'eau,

I'alcool, I'ether, le benzene et la ligroine. La solution ethero-acetique

evaporee donne un residu brun tres pen soluble dans I'eau qui, seche a

io5^, m'a donne

H 1,2 Az 12,56 CI.

'' Si Ton admet que I'un des radicaux de la cyanamide, dans la formule

CAz-=r C''CP(OH)- = Az^C, a ete remplace par un atome d'oxygene qui-

nonique, on aura CAz^ — C^CP(OH)- =^ O, qui exigerait theoriquement

36, o H o,85 Az t2,oi Gi 3o,4 pour

» Ce compose en dissolution dans I'eau ne donne plus, par la potasse,

' coloration verte que Ton obtient avec le solute violet.

" n'autre part, le corps vert insoluble dans I'eau fournit a I'analyse

» Or si Ton suppose une combinaison avec elimination d'une molecule

^ eau entre la fonction quinonique du corps rouge et deux fonctions phe-

n^liques de deux molecules de I'acide CAz=^=: C«CP(OH)^- Az^C, on

^^rive a la formule d'un acetal de la forme
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CI

CAz'u-.C

01

on ci ,
"^

CI OPI \ ^ _

CI

CI

pour lequel la theorie indique :

C 37,80 H 0,54

il 611

» Lo produit se dissout d'ailleurs dans I'acide chlorhydrique et la solu-

m rouge violace, traitee par une quantite menagee de potasse ou par

immoniaque, prend une coloration verte. »

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Contribution a la recherche du manganese dans
les mincraiir, ies vegetaux et Icsanimaux. Note de M. P. Pichard (Extrait).

« Nous avons applique la methode de recherche du manganese que
nous avons decrile dans une Communication precedente (t4 fevrier 1898)
a un certain nombre de terres, de plantes et de produits du regne ani-

» Les terres ont ete sechees, pulverisees et iucinerees.

» Les maticres vegetales ont ete lavees, sechees, puis debarrassees des
partkules terreuses par secousse, frottement et tamisage, coupees en
menus fragments et incinerees.

' Lcs produits animaux ont ete laves, debarrassesdes matieres vegetales
et mmerales, coupes en menus fragments et incineres.

« On a fait Tessai pour la recherche du manganese sur os%5 environ de
matiere incineree.

" I^orsque I'incineration est lente et penible, soit par I'abondance de
sels tusibles (grames, fleurs, plantes marines), soit par la production d'un
cliarbon brillant et poreux (matieres albuminoides, chair, sanq), on
»»elru,t la mat.ere charbonneuse en chauffont a siccite la cendre,^a pin-
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sieurs reprises, dans une petite capsule de platine ou de porcelainc avco

quelques gouttes d'acide azotique pur.

)) Cette operation est absolument necessaire chaqiie fois qu'on o})crc

siir fles matieres riches en chlorures; sinon, dans I'essai avec le minium,

le clilore degage par TebuUition avec I'acide azotique empecherait la

coloration rose de se manifester ou i'attenuerait plus ou moins.

» Quand on se borne a Tessai qualitatifdansles produits d'origine vege-

tale et animale, on peut se dispenser de calciner la cendre avec le carbo-

nate alcalin, et la traiter directementpar I'acide azotique et le minium.

) Resume. — Le manganese parait universellement repandu dans los

sels vegetaux, dans le regne vegetal et dans le regne animal.

» Les sables marins provenant de roches silicatees en reiiferment uola-

blement. Les Algues de mer, Fucus vesiculeux, Laminaires, en contiennent

beaucoup.Nous Tavons rencontre dans un grand noinbre Aq families vege-

tates terrestres :

Champignons. — llj nienounceLcs i\

chapeau, Gasleromjcetes, Ascomyceles,
Lichens.

Mousses. -^ Mousses sur sol, siir arbres,

sur murailles.

Filicinees. — Fougeres des bois.

Conifkres, ~ Pin maritime, Sapin pui-

>apo, If, Cypres.

Graminees. — llerbe de prairie, Fro-

'"<^»t, Orge, Avoine, Mai's.

Liliacees. ~ Poireau, Yucca, Asperge.

^^nicacees.~~Or\.{Q, Houblon, Chanvre,
tiPina..^ Orme.

Tremble, Peu-Peuplier

Sar

Pi'erargenle

Polygonci

Chenopodees. - Atripl

Cupidifires, ~ Chen
Gharine.

^enonculaceei

^(^uracees. —
paline.

^^^Phorbiacees. — Euphorbe \

;^"^acee.. -Buisdesjardins.
'^'f^nariscinees. -^ Tamarix.
^^'licifh-es. - Navel, Sauve, C

noble, Laur

Pap((\-eracccs. Coqiielicol.

! Qjcalklees. - - Oxalide des murailles.

Crassnlacees. - Joubarbe des murs el

des sables.

; Leglimineuses. -- Genet, Ajonc, Hari-

I

cot, Lentille, Luzerne, Sainfoin.

;
Rosacees. — Ronce, Fraisier, Prunier,

Pommier.

llicinees. ~ Moux vulgairo.

Ampelidees. ~ Raisins, pousses dc

:

vigiies.

Rharnnees, - luisain commun.

1 Onihelliferes. — Garotte.

Aralii-es. — Lierre de terre et d'arbre,

Lierre a feuilles tres decoupees.

I

Cornees. -- Aucuba du Japon.

\
Tricacees. - 13ruyere.

Solanees. Tabac, Pomrae de terre.

Oleacees. -- Lilas.

I
Labiees. — Menlhe des jardins.

I

PlanLctginees. - Plantain vulgaire.

I

Campanulacees, — Liseron des champs.

I

Riibiacees. — Asperule, Cafe.

{

Composees. — Paquerette, Bleuet.

1 Senecon.
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> Parnii les plaiiles lerrestres, les Champignons hymenomycetes a cha-

[XNui VKMiiioiil ail premier rang pour leur richesse en manganese. D'aulres

Cliampii^rxMis, (iasJcromycetes, Ascomycetes, Lichens, en sent aussi Ires

( liari^rs. I.cs Alousses en sont largement pourvues.

" Parmi !< s plantes vasculaires cryptogames, lesFougeresenrenferment

l)(\)ii(()ii|). rarmi les Gymnospermes, les Coniferes sont riches en manga-

iHse. Parini les Angiospermes, nous voyons que les Graminees, les Legu-

mineuses, les Rosacees, les Cruciferes, les Ombelliferes, les Ampelidees,

les Solanees, les Liliacees, les Polygonees, les Urticacees sont riches en

manganese. Les arbres de nos forets, Chene, Orme, Charme, Chataignier,

Peuplier, en sont abondamment pourvus.

» Le manganese parait se concentrer dans les parties de la plante en

activite vegetative, dans les feuilles, les jeunes pousses. TNous I'avons Irouve

en tres faible quantite dans I'ecorce du Pin maritime et dans celle de

rOrme, tandis qu'il abonde dans les feuilles et les jeunes pousses de ces

arbres.

)) Mais ce sont surtout les graines des plantes phanerogames qui en sont

tres chargees : Froment, Orge, Avoine, Mais, Haricot, Sarrasin, Chenevis,

Cafe, Figue, Prune, Raisin, Pomme, graines de Peuplier, ou encore, des

bourgeons charnus, comme la Pomme de terre.

' C:o fait, rapproche de la presence en quantite considerable du man-
ganese dans les Hymenomycetes, a developpement si rapide, nous porte a

signaler le role physiologique que peut remplir le manganese, surtout au

debut de la vie de la plante, germination et premier developpement.
» Dans les animaux, le manganese est en proportion bien moindre que

dans les vegelaux.

)> Nous I'avons cherclie et rencontre dans :

' '"/nillrs blanches
( Acepl.ales) ma- Sardine fraiche {Vo'issons).

'"""
:

Os, ceufs, viande de baeuf, sang de
Nr.// -,,/v /;irt/7/j5 (Gasteropodes). pore, cheveux et poils de barbe{^\^^-

^^''^^' ^' "/'<-' (Pleropodes).
: miferes).

Carapace de crabe, chair de Ian-
\

Grottin de cheval, bouse de vacbe.

» Nous remarquons que, dans Fceuf, le jaune en renferme beaucoup
plus que le blanc, et que Fceuf en contient plus que la chair et le squeletle,
•»na ogie qui rappelle ce que nous avons signale a propos des graines.

' Les parties cornees et, d'une maniere generale, les teguments etleurs
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(lependances (valve, coquille, carapace, ecailles, polls) en renferment no-

lablemenr.

)) Sans prejuger le role du manganese dans la vegetation de nos planles

cultivees, nous rappellerons que le fumier est tres riche en manganese et

que ie principal engraisenaploye sur le littoral de la Manche et de I'ocean

se compose de varechs abondamment pourvus de cette substance. »

PHYSIOLOGIE COMPAREE. — De la digestion gastrique chez les Sqiialcs.

Note de M. Emile Ycsg, presentee par M. de Lacaze-Diithiers.

(( La classe des Poissons nous offre tons les degres de differenciation dii

tractus intestinal, depuis I'inlestin simple et depourvii de glandes diges-

tives localisees des Cyclostomes et de quelques Teleosteens, jusqii'a ccliii

(les Selaciens, relativement complique et toujours muni d'un estomac, nn

sens histologique du mot.

>' Chez les Squales, la muqueuse de Testomac renferme des glandes pro-

londes dont les cellules se rapprochent du type des cellules dites de rev(U

tement {BelegzeUen de Heidenhain) de I'estomac des Mammiferes. Je n'ai

nen a ajouter a la description qu'en ont donnee les auteurs (Pilliet, Cat-

taneo), sinon que leur volume diminue et que leurs granulations aug-

mentent apres un jeune prolonge.

» Ces cellules secretent un sue epais et visqueux au debut de la diges-

I'on, niais qui s'eclaircit plus tard et augmente progressivement d'acidite,

jusqu'a un certain maximum, variable selon I'etat de sante de I'animal et

la nature des aliments qu'il digere. M. Ch. Richet (*) a insiste sur la forte

acidite du sue gastrique de Raja, Scyllium et Acanlhias, acidite qui se re-

troiive chez tous les Selaciens examines et qui s'explique par la neces-

site de decalcifier les proies ingerees (carapaces de Crustaces, os de

Seiche, etc.).

» Les excellentes installations du laboratoire de Zoologie experimen-
tale de Roscoff, mises liberalement a ma disposition par M. de Lacaze-

Duthiers, et le fait que les pecbeurs roscovites capturent souvent des

(*) Ch. Highet, 5^//- racidite du sue gastrique {Coi7iptes rcndus. t. LWWl,
P-676; 1878). - C,i. HicHKT et Momx^i^x] De quelques faits relatifs a h digestion

'^'^ologie, p. 5:

Semestre. (T. GXXVI, N" 26.

{Comptes rendus, t. XC, p. §79; ^880). - Cm. Rn
"' f'hj'siologie, p. 536; .882).
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Squales pour alimenter les Homards du vivier etabli dans cette localite,

m'ont permis, deux etes durant, de me procurer un nombre considerable

(Ic CCS Poissoiis et de les observer vivants dans les bassins du laboraloire.

Mcs rcH licrches ont porte sur les cinq especes suivantes : ScyIlium calulus,

Acanlhias vulgaris, Lamna cornuhica, Galeus canis et Carcharias glaucus.

En voici les principaux resultats :

» Les Squales pris en ete ont toujours i'esLomac plein de nourriture (
'

).

Us digerent rapideinent. Apres trois jours de diete au maximum, leur

estomac s'est complelement vide, mais sa muqueuse est encore acide,

tandis que plus tard elledevient neutre, si le jeune se prolonge. Cette mu-

queuse sedetache facilementde la parol musculaire, elle contient de fortes

doses d'enzyme qu'on peut encore utiliser pour des digestions artificielles

apres que la muqueuse a ete bien lavee, puis dessechee ou conservee dans

la i^lyc( I inc. [/enzyme agit a basse temperature, toutefois son action est

\A\\> ciicri^ique entre 4- 20° et do^ qu'entre o"" et -+- 10*^. A partir de 3o",

son a( lion diminue et cesse vers So**, temperature qui le detruit. J'ai con-

state, en outre, qu'il agit mieux au-dessous de lo'' dans un milieu Ires

acide, et mieux au-dessus de 20°, dans un milieu moins acide. Prepare par

le precede de Briicke, il presente le meme aspect que la pepsine des Mam-
miferes et n'agit d'ailleurs, comme elle, qu'en milieu acide.

» De nombreux essais m'ont conduit a fixer aux environs de 7 pour 1 000

la proportion de H Gl la plus favorable pour la dissolution des substances

albuminoides par la pepsine des Squales, a la temperature de + 15*^. Ce

chiflre, tres superieur a celui qui exprime la dose de H Cl, la plus favorable

( hez riioinme et le chien, correspond a la dose moyenne d'acide conlenu

dans le sne i;astrique des cinq especes etudiees. Le maximum de 1 1 pour 1 000

I rouve pai- moi chez Lamna cornuhica est inferieur a celui indique par M. Ri-

rheL (I :> dell Cl par litre).

» Le liquide contenu dans Testomac en digestion est fort coraplexe.

Outre du sue gastrique encore inutdise, d renferme des graisses et des

produits de la digestion des substances albuminoides. Parm^i ces derniers,

j'ai toujours rencontre une grande quantite de syntonine (precipitee par la

neutralisation), des proteoses (precipitees par le sulfate d'ammoniaque
(Ml execs) cl (fuelqiiefois, mais pas toujours, de la peptone, indiquee par

la reaction du biuret. La faisant agir, in vitro, le sue stomacal mixte sur la

-' Mil lout, a ISo.cod", r,i Lancons {AmmodyLcs tobianus), en Calnjar>
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fibrine ou I'albumine pendant vingt-quatre heures, j'ai obtenu dps doses
notables de vraie peptone. En revanche, le sue gastrique fabrlquc aver la

muqueuse trituree dans HCl a 7 pour 1000 transforme la fd^rinc en svnlo-
nine et en diverses proteoses, mais non en peptone.

)) Quant a la dissolution de la chitine par le sue gastrique des Squales,
admise par M. Richet, je n'ai pas reussi a la constater en digestion artifi-

cielle, meme a chaud et en milieu tres acide. II est vrai qu'on ne trouve
pas de chitine dans les feces de ces Poissons et que Tetroitessede leur tube

pylorique s'oppose au passage de depouilles chitineuses un peu conside-
rables. Cependant, j'ai trouve dans leur estomac des plumes de Calmar et

des carapaces de Crustaces, non digerees, et, d'autre part, j'ai ramasse
dans les bassins du laboratoire des residus chitineux qui avaient ete rejetes

par les Squales. Peut-etre ceux-ci se debarrassent-ils normalement par une
sorte de vomition de la chitine non digeree. En tous cas, il est notoire que,
chez nombre d'autres Poissons qui se nourrissent de Mysis, ou d'Entomos-
traces, les carapaces chitineuses sont rendues nettoyees et intactes et que,
chez les Scyllium, de nombreux Nematodes habitent Pestomac sans en
soiifFrir.

^> Je ne puis que confirmer les conclusions de M. Richet, relatives a

i'absence de diastase dans Testbmac'des Squales. »

OOLOGIE. — Surle developpement de /'Acmcea Virginea. Note de M. Louis

BocTAN, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Entre la Patelle, type des Docoglosses cyclobranches, et les Rhipido-
glosses (Pleurotomaire, Fissurelle, Haliotis, Troque, etc.), il existe des
ormes intermediaires qui n'ont attire Tattention des naturalistes que dans
ces dernieres annees.

'' E une des plus cnrieuses est VAcmee, qui rappelle par sa forme exte-

^'eure la Patelle. Malgre sa parente evidente avec cette derniere, elle n'est

P^s cyclobranche, car elle n'a pas de branchie circulaire et presente, au

ontraire, une branchie cervicale comme les Rhipidoglosses.
'' Le developpement de cet animal etait totalement inconnu; j'ai pu

etudier cette annee au laboratoire de Roscoff et suivre revolution de

^^mcea Virginea depuis I'oeuf jusqu'a Padulte.
" La pcnte de TAcmee a lieu en avril et en mai. Il n'y a pas d'accou-
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plcmenl; Ics males el les femelles emetteiit a rexlerieur Jes produils

soxnels par rintermediaire de la cavite branchiale.

» L(^s (iMifs i\v sont pas agglutines dans line glaire epaisse et se dis-

pei scnL prcscjuo imiiiedialemenl dans le courant d'eau. II n'y a done pas

de ponte de forme s|)eciale.

» Si Toil place les ceufs dans des cuvettes, les larves qui en derivent

lie tardent j)as a prendre une forme anormale et revolution complete ne

])ar,iiL seflocfuer que dans I'eau courante.

> (irarr aiix ressources de la station de Roscoff, j'ai pu installer dans

les graiuls aquariums a courant continu des bacs-filtres, oii le liquide for-

tcmeul acre ne pent s'echapper qu'apres avoir filtre a travers une couche

de sable. De cette maniere, les embryons peuvent se nourrir aux depens

d<\s algues qui se developpent sur les parois; ils nagent dans I'eau cou-

rante, tout en rcstant emprisonnes dans un espace relativement restreint,

oil ils parcourcnt le cycle complet de leur evolution.

» .le ne puis songer a decrire ici le developpement complet de YAcmoea

\ ir^inni : je uie contenterai de signaler deux faits importants, sur lesquels

je desire appeler I'attention.

» Chez les Gasteropodes chiastoneures on explique generalement la

torsion de la masse viscerale et d'un'e partie du systeme nerveux par la

torsion de la coquille; or TAcmee, chiastoneure, aussi bien a I'etat larvaire

qu'a I'ctat adulte, presente une coqudle sans enroulement et tout a fait

symclricpie.

» On pent en conclure que la torsion de la coquille n'est pas la cause ne-

rrssuur de l'enroulement de la masse viscerale et de la partie correspondante

(III syslcnic iiaveux.

" 'I laiil chercher une autre explication; letude du developpement de

r Vcmr,' \v permet.

» Im ('(/use de Venroulement de la masse viscerale et de la partie corres-

pondante du systeme nerveux reside dans le developpement dupied.
» Ln ellet, a un stade tres jeune chez I'Acmee, a la fin du deuxiemejour

de developpement, au moment ou la coquille commence a s'etendre, le

pied est situc sur la face ventrale entre le voile et I'anus, qui vient de s'ou-

|i!r. II ne pent s'etaler vers le bas par suite du developpement du bourre-
Ict i)allcal et est redresse contre le voile.

>' Ouaud la croissance de la coquille s'accentue, cette position anormale
*J" l)«ed devient encore plus sensible, mais elle ne tarde pas a se corriger.
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Bientot une rotation de toute la partie inferieure de ratiimal se prodiiil

qui change les rapports precedents.

)) Cette rotation est de i8o°. Elle est facile a constaler cliez TAcmcc oii

la face primitivement ventrale de la coquille, mais qui va devenir dorsale,

est bombee, tandis que la face primitivement dorsale, mais qui va devenir

ventrale, est aplatie.

» Ceci demon tre que la torsion de la masse viscerate et de la panic corrcs-

pondante dii systeme nen^eux peut se produire a un slade larvairc iresjeunc

sans que la syraelrie de la coquille en soil affectee.

)) Le second fait que je desire signaler se prod u it au moment oii la

larve de I'Acmee se transformeen adulte :

» Les Mollusques a coquille patelliforme presentent presque tous un

crochet terminal; mais ce crochet est tantottourne en arriere, conime dans

I'Emarginule par exemple, tantot tourne en avant, comme dans FAcmee :

si bien que, si Ton considere deux animaux presentant cette position in-

verse du crochet, on est tente de croire qu'ils occupent une situation in-

verse par rapport a leur coquille, ou que, en d'autres termes, Tun d'eux

t'st a I'envers dans sa coquille par rapport a I'autre.

^> L'etude du developpement de I'Acmee montre qu'il n en est rien et

que, quelle que soil la position du crochet, les Mollusques ont toujours la meme

position relative par rapport a leur coquille.

^> En effet, en etudiant les larves qui se transforment en adulte, j'ai

constate que la coquille de TAcmee constitue, comme d'habitude, d'abord

Je crochet terminal de la coquille de I'adulte.

» Le crochet est alors tourne en arriere, comme dans le cas de TEmar-

§«nule; mais bientot la coquille larvaire se desagrege, laissant une sortede

cavite en partie comblee par la secretion de la nacre. En avant de cette

cavite subsiste une sorte de promontoire qui donne naissance au crochet

tourne en avant.

« Cette observation demontre que la difference de position du crochet

Seminal dans les coqmlles patelliformes ne constitue quune anomalie appa-

^^nte sans letentissement sur I'organisation gene/ale du Mollusque. »
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Gi>OT,OGiE. - Sur les lacs de la Boche-dc-Rame {Hantes-Alpes), da Laiizci

(liasses-Alpcs), de la Roquehrussanne el de Tourves (Var). Note de
M. AndrI^: Delebecque, presentee par M. Michel Levy.

« Poursnivant la mission qui m'a ete confiee par M. le Ministre des Tra-
vaiix publics, j'ai explore, en mai 1898, une serie de lacs pen connus et

au sujet desquels je n'ai donne, dans mon Uyre Sur les lacsfrangais, que
des renseignements incomplets. Ce sent

:

» I" Le lac de la Roche-de-Rame, dans les Hautes-Alpes, a une vingtaine
de kilometres au sud de Briancon. Ce lac, dont la superficie est d'environ
3''% se trouve dans une petite vallee parallele a celle de la Durance, dont
elle est separee par une crete rocheuse etroite; il s'ecoule au nord dans la

Durance et est limite au sud par une moraine, a laquelle il parait devoir
son existence. Je lui ai trouve, le 16 mai 1898, une profondeur de 16™, 90.

» 2" Le lac du Lauzet, presdu village de ce nom, dans les Basses-Alpes.
C:e lac, dont la superficie est d'environ 3''\ se trouve, par rapport a la

riviere de I'Ubaye, a peu pres dans la meme situation que le lac de la Roche-
de-Rame par rapport a la Durance; mais, autant que I'on pent en juger par
les affleurements visibles, il parait etre entierement dans la roche en place.
II s'ecoule souterrainement dans TUbaye par un canal artificiel, execute
1 y a plusieurs siecles. Je lui ai trouve, le i5 mai 1898, une profondeur
de 6-, 80; mais, le point le plus bas de la crete qui limite le bassin du lac
etanta 16'" environ au-dessus du niveau de I'eau (M, la profondeur natu-
rellc serait d'environ aB'".

'> 3" Les lacs de la Roquehrussanne et de Tourves, non loin de Bri-
gnoles, dans le Var.

>> Les lacs de la Roquehrussanne, appeles encore lacs du Grand et du

scinn

"^'^"'.'^ trouvent a environ S'^- a Test du village de la Roquehrus-
sanne et consistent en deux entonnoirs de forme grossierement circulaire,
qui s ouvrent comme des crateres au milieu d'une plaine sensiblementho-
nzontale constituee par le muschelkalk et les marnes irisees C). Us n'ont

ChausseeTau lTuz"''^^^^"'^"^
'''' ^^' ^'''^''^' conducteur principal des Ponls el

n Voir la feuille Dra,.,,-.,,, jo la Carle geoiogiquc au ^^, par M. Zurcher.
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ni affluent, ni ecoaleaient apparent. Le Grand Lautien a iine snrfoce

(i'environ i^^, et je lui ai trouve, le i3 mai 1898, une profondeur de

29"", 70, la profondeur totale de rentonnoir etant de /|3™, 5o (*); en haules

eaux, cet entonnoir parait etre a pen pres plein et contient ainsi une masse

liquide d'environ 43"" d'epaisseur. Le Petit Lautien, dont la surface est

(I'environ 67*, avait, le meme jour, une profondeur de 7^,20, la pro-

fondeur totale de Tentonnoir etant de So"", 76 (^); le niveau de ce dernier

lac est loin d'ailleurs de s'elever comme celui du Grand Lautien; le lac est

meme quelquefois a sec. J'ajouterai que, malgre ses dimensions horizon-

tales tres restreintes et ses variations considerables de niveau, le Grand

Lautien a, au point de vue thermique, les allures d'un veritable lac; car

jelui ai trouve, le i3 mai 1898, a la surface une temperature de 16*^,8 et

an fond 7^,6 seulement.

)) Le lac de Tourves, dont la surface est de 3*^% 70 d'apres le cadastre,

se compose de trois bassins ayant pour profondeurs respectives 9™,4o»

6'",4o et i2™,3o; cette derniere profondeur n'existe que dans un trou, qui

s'ouvreau mdieu de fonds d'environ 5*". Il s'ecoule a ciel ouvert dans la

riviere le Caramy, qui passe a Brignoles.

)) Comme je le dis dans mon Livre Les lacs fran^ais (p. 3i8), les lacs

^^e la Roquebrussanne et de Tourves sont dans des entonnoirs qui paraissent

dus a des effondrements provoques par des dissolutions souterraines, tres

frequentes dans les marnes irisees. Dans la meme region et dans les memes

terrains, des bassins d'effondrement se sont produits, il y a vingt ans, aux

environs de Draguignan, au lieu dit les Clapes.

« Je dois en terminant adresser tous mes remerciments a MM. Escavy,

conducteur principal des Fonts et Chaussees au Lauzet, Reynaud, conduc-

teur a Brignoles, et Tissot, conducteur a Briancon, pour le concours qu'ds

na'ont apporte pendant mes explorations. »

(') D'apres un nivellemenl de M. Reynaud, conducteur des Fonts et Chaussees i

*^"gnoles, qui a mesure i3™,8o entre le niveau de Teau et le Lord de Fentonnoir.

(') B'apres un nivellement de M. Reynaud, qui a mesure 23»s55 entre le niveau d.

^^aiietleborddel'entonnoir.
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p.ADior.nAPinE. — Une methode de mensuration de Vaire dii cwnr par In

rddid'^rapfiie. Note de MM. G. Variot et G. Chicotot, presentee par

M. AI;ircv.

f< II est (lifTicile, on le sait, de mesurer I'aire dii ceeur snr la parol ante-

ririn e dw tliorax par la percussion on par la phonendoscopie.

I [,a lladioornphie pent etre ntilisee tres simplement dans ce but.

« I/ombio radioscopique due a I'opacite relative du coenr dans le thorax

;> (l(^s contours asscz nefs limites par les rayons X tangents aux bords du

( (iiir ct v(MKuit tomber snr I'ecran fluorescent.

ll ( si aise de tracer, avec un crayon, I'image radioscopique sur un

j
apicr ( ;il(pio superpose a I'ecran; mais cette image ne represente pas la

i^raudcnr ncUc de I'aire du coeur : elle est plus oil moins agrandie suivant

la distance de !a source lumineuse a I'ecran et suivant la distance du cceur

a I'ecran recepteur.

» Voici par quel dispositif et par quel procede nous obtenons I'aire

reelle du couir en corrigeant I'ombre radioscopiqne enregistree sur le

papier caique.

)) \()s reclierches fliites a I'hopital Trousseau ont porte jusqu'a present

'
1" l/enfant etant debout, nous appliquons la region anlerieure du

thorax conlre I'ecran place a paste fixe; le tube de Crookes est dispose a

({istdfu-c convenable pour avoir une image aussi nette que possible; puis

nous tracons au crayon sur le papier-caique les contours de I'image;

>» ->" Nous mesurons avec une regie graduee la distance qui separe

I anode, ( est-a-dire la source lumineuse, de I'ecran;

" V' N(,us detcrmlnons, d'apres une Table dresseed'avance, la distance

qui separe les points les plus saillants des bords du coear, tangents aux

rayons X, de la peau du thorax en avant, c'est-a-dire de I'ecran contre

lequel elle est appuyee.

» Colic T.ii.ii' (le correclion a ele etablle empiriquement par des mesiires failes sin-

!-....I..M.-.r.'.,t,M.l-(le divers ages.
_ ^ ^

.
'- iM,i,i- i.'- |,lii- laillanls dii coeur en place dans le thorax sont constitues a
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varie suivant I'^ge : elle est de 2""% 5 environ a dix-huit 1

demi, de 4'"" a cinq ans, de 5^*° environ a dix et douze ans,

» Gonnaissant cette distance des bords du coe

vons corriger I'image radioscopique obtenue.

. Soient H la distance de la source lumineuse a I'ecran, h la distance de la source
lumineuse aux bords tangents du C(^ur ( on aura h en defalquant de H la distance connue
empiriquement des bords du cceur a la peau du thorax en avant); soit T I'un des dia-
metres de I'image radioscopique

: nous aurons le diametre reel du coeur en etablissant

la formule — i=z -.

>> Pour controler les experiences faites sur le vivant nous avons opere
sur des enfants morts, et nous avons constate que la grandeur dn coeur
donnee par le calcul equivalait a celle mesuree au compas sur le cadavre,
a 2'"'« ou S"'™ pres.

» II est possible de faire mecaniquement les corrections avec un instru-
ment imagiue par I'lm de nous (M. Chicotot). II consistedans une regie H
graduee en millimetres, sur laquelle glissent a angle droit deux autres
regies paralleles egalement graduees T, x.

» Pour faire une correction, on mesurera avec la regie parallele inferieure T sur la
regie axiale H une distance egale a celle de la source lumineuse a I'ecran, puis on
amenera Tautre regie parallele ao au-dessus de la premiere, a la distance meme du
c«ur a la surface du thorax. En rabattant de I'extremite de la regie H un ruban R,
on marque sur la regie parallele inferieure T une longueur egale au diametre de
^image radioscopique apparente; du meme coup, on lira sur la regie parallele x la
correction le diametre reel du

^> sera aise de corriger ainsi un nombre indefini de diametres de
image radioscopique apparente et de trouver une serie de points permet-

e tracer le contour reel du coeur, en adssant comme nour le trace
dune ellipse.

^ J
iNous devons ajouter que, toutes choses egales d'ailleurs, les images

^
oscopiques du coeur, chez un meme sujet, obtenues dans la station

et dans le decubitus dorsal sont exactement superposables. »

RAPHIE. — Perfectionnement aux tubes employes en Radiographie.

Note de M. L. Bonetti.

par
^

,

^^^* varier Tetat du gaz rarefie a Finterieur de Tampoule, je suis

de h
^ ^ ^^t^nir une moindre resistance et par consequent a utiliser dans

^*ines conditions un tube qui etait dur et de ce fait hors de service.

^- H., 1898, ,.^ Semestre.{T. GXXVI, N» 26.) ^44
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» T.c movon ({ue j'emploie consiste a maintenir incandescent, pendant un

Iciiips j)lus oil moins long, un fil de platine plonge dans I'atmosphere de

» J'etnploie pour cela le courant electrique et je cree ainsi a I'interieur

(111 tube line veritable lampe a incandescence a fdament de platine.

» Le tube sur lequel j*ai essaye cette modification etait un tube biano-

dique fonctionnant avec un courant donnant de i5'™ a 20*^'° d'etincelles.

f/incandescencedu filament de platine exigeait 2 a 3 amperes sous 4 volts,

et j'ai dans ces conditions obtenu d'excellents resultats. »

M. J. -J, AxDEER adresse une Note ayant pour titre : « Recherclies sur

les ostioles du systeme cerebro-spinal ».

M. A. Chamereau adresse une Note « Sur un fossde trouve dans le

jurassique oxfordien ».

A 4 heures un quart TAcademie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 4 heures et demie. M. B.
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ccBur est decerne a M. G. Robin, pour

Tensemble de ses travaux mathema-

tiques ^^.

~- Le prix Poncelet est decern^ a M. R.

Liouville, pour I'ensemble de ses tra-

vaux malhematiques et mecaniques.. 65

- Sur la representation des fonctions ana-

lytiques uniformes
;
par M. Paul Pain-

leve
'^"^

- Sur la convergence des series represen-

tant les integrales des equations diffe-

rentielles
;
par M. Paul Siaeckel

,

. •
.

^o^

- Sur les integrales irregulieres des equa-

tions differentielles lineaires; par M. /•

Horn 2^^^

- Sur i'existence des integrales d'un sys-

teme par tiel, determinees par certaines

conditions iniliales; par M. Riquier. . ^0

- M. A. Demanet adresse uneNote « Sur

une nouvelle methodederesolutiondes

equations algebriques et transcen-

dantes » ^'

- Sur le developpement des fonctions

uniformes ou holomorphes dans un

domaine quelconque; par M. Pf'^d

Painleve'. '

- Sur les types de cioissance et sur les

fonctions entieres
;

par M. E"^^^^
,

Borel • '

Sur des systemes d'equations aux den-



v^s partielles analogues aux Equations

du premier ordre; par M. Jules Beu-

- M. le Secretaire perpetuel signals le

Tome II des « Legons sur Tintegra-

lion des equations aux derivees par-

tielles du second ordre, a deux va-

riables ind^pendantes
;

par M. E.
Goursat » 879

- Sur le developpement des fonctions

analyliques pour les valeurs r^elles

des variables; par M. Painleve 385

- Sur les systemes d'^qualions aux deri-

vees partielles analogues aux systemes

d'equations du premier ordre; par

M. Jules Beudon 388
- Sur la decomposition des fonctions

en facteurs; par M. G. Humbert 3«),'

-Surla methode nomographique la plus

g^n^rale resultant de la position rela-

tive de deux plans superposes; par
M. Maurice cVOca^ne 397 et 56o
Sur le developpement des fonctions

reelles non analytiques; par M. P.
Painleve. 459

- Sur certains exemples singuliers d'ap-

proximalions successives; parM.£wi/<'
Picard '.

497
^ Sur les fonctions ab(§liennes singulidres

;

par M. G. Humbert 5o8
- Sur quelques algorithmes g^n^raux et

sur I'iteration
;
par M. iJmeroy 5 10

- Sur I'iteration
;
par M. G. Bourlet. ... 583

- Les fonctions fuchsiennes et F^quation
A« = e«

;
par ^ jj Poincare 627

Sur la transformation d'Euler et la de-
termination des points singuliers d'une
lonction defiriie par son de.veloppe-
nient de Taylor; par M. Ernest Lin-

/^^«/. 63^
~ i5ur la determination du groupe de ra-

tionnalite des Equations differentielles
lineaires du quatri^me ordre; par
M- F. Marotte 71

5

- Sur les congruences conjuguees aux
i-eseaux C

; par M. C. Guichard 718
^«r les invariants des Equations linoaires
aux d^nvees partielles a deux variables
mdependantes

;
par M. /. Le Roux . . 721

"J"

un probleme de Riemann; par

^^ Ludu'ig Schlesinger 728

r ,,^^^^^^'® des nombres premiers;
par M. H. Laurent 809

"^

^"""'^sloisdereciprocil.'-. parM. X.

( 1899 )

I

Pages.

Stouff, 819.

!
— Sur la transformation des fonctions

I abeiiennes; par M. G. Humbert 814

I

- Solutions algebriques de diverges ques-

i tions concernant les Equations inde-

j

terrainees du second degr^ a trois

I

termes
;
par M. dejonquieres 863

I
~ Errata se rapportant a cette Commu-

nication 997

!

-— Sur les transformations singulieres des

I

fonctions abeiiennes
;
par M. G. Hum-

\
bert 882

j
— Sur les fonctions discontinues develop-

i pables en series de fonctions conti-

• nues
;
par M. R. Baire 8S/j

— Theoreme fondamental sur les transfor-
'

mations biralionnelles a coefficients

entiers
;
par M. 5. Kantor 946

- Sur certaines equations fonctionnellcs

lin6aires ;
par M. Lemeray 949

\
- - Sur un point de doctrine dans la theorie

I
des formes quadratiques

;
par M. de

Jonquieres 991611077

Errata se rapportant a la seconde Com-

munication 1177

Sur les congruences qui sont de plu-

sieurs manieres des congruences K;

par M. C. Guichard • ion

Sur une transformation de I'equation

d'Hamilton; par M. W. Ebert et /.

Perchot ^^^~

Expressions des derivees des fonctions

theta de deux arguments au raoyen

des carres des fonctions theta; par

M.E.Jabnke to83

Sur les systemes d'equations differen-

tielles auxquels satisfont les fonctions

quadruplementperiodiquesde seconde

espece; par M. M. Krause 1086

Sur la reduction des integrates doubles

de fonctions algebriques ; ^^'&l\^.Emile

Picard '"^

Sur les congruences reclilignes; par

M. C. Guichard "^-^

Sur les equations differentielles du se-

cond ordre a points critiques fixes;

par M. Paul Painleve • •
•

'
'

'
^ '

Sur les groiipes qui se presenlent dan?

la generalisation des fonctions analy-

liques
;
par M. Medolaghi »

•

M Jose-Ruiz Castizo soumet au juge-

ment de rAcademie un Memoire ayant

pour litre : « Nouvel integrateur ge-
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n^ral pour les trois ordres I ydx,

I j2 dx, I jr^dx; int^grometre car-

tesien a Evaluation tanepntielle »

— Sur la determination explicite des equa-
tions differen tie lies du second ordre a

points critiques fixes; par M. Foul
Pain/eve

— Sur la theorie g^nerale des caracteris-

tiques des equations aux d^rivees par-
tielies; par M. £. Goursai 1

— Sur les (Equations aux diff^rentielles to-

tales; par M. A/f. Guldberg ]

— Sur les groupes hamiltoniens; par
M. G.-A. Miller

,

— Sur les systemes d'equalions diff^'ren-

tielles auxquels satisfont les fonctions
quadruplement periodiques de seconde
esp6ce; par M. Martin Krause

1489 et I— Sur la forme que prend, par la sup-
pression de certains termes, un deve-
loppement en s^rie entiere; par M. Ri-

— Sur les fonctions discontinues qui se
rattachent aux fonctions continues-
par M. R. Baire '

,,

— Sur les equations differentielles du se-
cond ordre a points critiques fixes-
parM. Paul Painleve '

„
— Su^rle problemede Finlegration au poini

de vue des variables r^elles
; par M R

Baire *
'

— Formulesg^n^ralesdonnanVdeVvaleurs
''

de D pour lesquelles I'equation

est resoluble en nombresentiers; par
M. de Jonqtiieres.

— ^J^^'^foire per^;^ue; simile'm
'

Ouv^age eM.CA.We.i,fe.^,ayant
pour titre

: « Lecons nouvelles sur
Analyse infinitesimaieetses

applica-
tions geometriques

^^PP'iCd

Voiraussi ^-^omeMe, 3^anigue"p/iy.
'

^''^''^on'r''-fW^tdeM.^o.-"'t, »oncluant a decerner une nartie
upr,xThoreUl.Z...,^J:/-^^^^

(t' ntTf
?'"'''' ^'^'^^^s^venin

,,
nisecies hymenopleres

-«appurtdeM.6V../eoncluanta"d6'
cernerleprixGodardaMM

/J«:

PaijM.
regard et Boulard, pour leurs .„

cherches sur les organes genito-uri-

naires des C^tac^s jo-— Influence histogen^tique d'une forme
anterieure, ^ propos de la r6g6n6ra-

tion de la membrane de Descemet;
par M. Z. Ranvier 23

- MEcanisme histologique de la cicatrisa-

tion; de la reunion immediate vraie;

par M. L. Ramier 3o8

- MEcanisme histologique de la cicatrisa-

tion; reunion immediate synaptique;

par M. L. Ranvier 454
- Pr^liminaire sur I'origine des cap-

sules surrenales des Poissons lopho-

branches
;
par M. Huot 49

- Sur rorigine des bulbes s^ig^resetdes

nephridies chez les Annelides; par

M. Juguste Michel 5o

-- Sur la structure du cirrophore chez les

Polynoidiens
;
par M. G. Darboux fils. 25;

~ Sur les allongements de la partie ante-

rieure du corps des Prosobranches et

leur influence sur la region corres-

pondante du tube digestif; parM. Alex.

Amaudrut ^^g

- La nevroglie de I'encephale chez les

Poissons
;
par M. Catois 4^3

- Du d^veloppement de la fibrille conjonc-

tive; par M, P.-A. Zachariades . . . . 489

- Evolution et structure des elements

conjonctifs chez la Paludine; par M.

Joannes Chatin • • • • <^^9

- fitude sur I'anatomie et I'histologie du

rectum et des glandes rectales des

Orthopteres
;
par M. L. Bordas 91'

- Sur I'encephale des GlycEriens; par

M. Ch. Grwier 97^

- Sur le rapport des centrosomesavec les

oils vibratiles; par M. L.-F. Henne-

s^y ;
^'

^

- Errata se rapportant a cette Commu-

nication '
'"

- Contribution \ I'^tude de la division

cellulaire directe ou amitotique; ses

anomalies; sa valeur fonctionnelle; ^^

par M. Joannes Chatin "
- Insertion, sous frome de rev6tement

Epithelial continu, des pieds des fibres

nevrogliques sur la limitante margi-

nale d'un nEvraxe adulte; par iM- J-
,

Renaat '^'

- Sur le palmaire cutane et son Evolu-
^^^^

tion; par M. A. Cannieu
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- Sur le systeme nerveux proboscidien

des Glyc^riens; par M. Charles Gra-

- Sur la premiere origine et le develop-

pement des nephridies des Annelides

et sur le parallelisme des ontogenies

embrvonnaire et r^generatrice; par

^H. A.Michel
- Sur les pieces buccaies des Acariens

;

par M. A. Brucker
- filude des glandes defensives de quelques

Coleopteres; par M. Z. Bordas
- M. J.-J. Andeer adresse de nouvelles

observations relatives au ramollisse-

ment des os par I'emploi de la phlo-

rogiucine

- Recherches sur les ostioles du systeme
c6rebro-spinal

;
par M. /.-/. An-

deer 1598, 1745 et :

Voir aussi Zonlogie.

Anatomie vegetale. — Sur I'origine de
la double coifife de la racine chez les

Tropaeol(^es
;
par M. CanulleBrunotte.

- Du nombre et de la sym^trie des fais-

ceaux liberoligneux du petiole, dans
la mesure de la perfection des especes
v^getales

; par M. A, Chatin
- Errata se rapportant a cette Commu-

nication

~ Sur le clivage de la cuticule, en tant
que processus temporaire ou perma-
nent

;
par le P. Pautel

- Sur la structure des mycorbizes; par
M. Louis Mangin

- Sur le remplacement de la tige princi-
Pale par une de ses ramifications

;
par

M. Aug. Boirwant
- Origine de la structure des lenticelles;

par M. Henri Devaux 1

- Sur I'origine du thalle des Cutl^riac^es

;

par M. C. Sauvageau 1

voir aussi Botanique.
Aniline. ^ m. Ch. Zurcher adresse une

i^ote « Sur les apparences developp^es
au moment de la dissolution de I'ani-

^
'»ne dans I'eau »

^^TiMo^EET SES composes: -Sur les

si'ltoantimonites alcalins
;

par M.
_/^^"get '..^

,

^^[
jes sulfoantimonites des m^taux

Aw„ ^^""^-terreux
;
par M. Pnuget . . . . 1

•^THRAoumoxEs.-Sur
la preparation et

f Propriet^s des dialcoylamido-an-
"^raquinones-S

;
par MM. ^ . ^«//^r et

A. Gujot

Astronomie. — Rapport de M. Gi

sur les Tables d'azimut de M. 7)6'-

— Rapport de M. Loewy, concluant a de-

cerner le prix Damoiseau a M. Her-

mann Struve, pour ses travaux d'As-

tronomie plan^taire

— M6thode gen^rale pour la determina-

tion des etoiles fondamenlales et de

la latitude; par M. Loewy
~ Sur la determination des premiers

termes de flexion d'un instrument

meridien. Application au cercle du

jardin de I'Observatoire de Paris;

par MM. W. Ehert et /. Perchot .

.

.

— Occultation des Pleiades par la Lune,

le 3 Janvier 1898, observ^e a I'^qua-

torial de la tour de I'ouest de I'Ob-

servatoire de Paris; par M. G. Bi-

gourdan
- Occullation du groupe des Pleiades, le

3 Janvier 1898, a Lyon; par M. Ch.

Andre '97

- M. Deiss adresse une Note relative a

une mesure directede la parallaxedu

Soleil 3i6

- Sur « I'Histoire celeste du xvii^ siecle »

de Pingre\ par M. G. Bigourdan ... 7 r>

- Rapport de M. Callandreau sur ce

M^moire de M. Bigourdan 94

'

- Sur le Systeme de I'heure decimale,

les divisions du jour et du cercle, et

la Table g^ographique ;
par M. Henri

de Sarrauton '9'2

- Sur I'extension du systeme decimal au

jour et au cercle entiers : avantages

et proc^d^s pratiques; par M. /. de

Rey-Pailhade •
5o5

. M. Bouquet de la Grye demande a

I'Academied'inviter les Sections d'As-

tronomie et de Geographie et Naviga-

tion a etudier la question de la modi-

fication de I'heure nalionale 938

- M. le MiniStre de rInstruction pu-

blique prie 1'Academic de lui faire

connaitre son avisau sujet d'une pro-

position de loi modifiant I'heure na-

tionale •.

^'" '

. M. H. de Sarrauton soumet au juge-

ment de I'Academie un M^moire ayant

pour tilre : « Th^orie et application

du systeme de I'heure deciraale » .
•

.

i3in

. M /. MiJlfre adresse une deuxieme
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! mtilul^e : « Nouveau syst^meNote i

aslronomique

M. /. Marty adresse plusieurs M^-
moires relatifs a diverses questions
d'Astronomie

Voir aussi Mecanique celeste, G&ydesie.
Latitudes, Marees, Cnmetes, Lune,
Planetes, Soleil, Nebidcuses, Ktniles

nacillcs du b^rib^ri;

- >fiince mucinoide par
i•^fM. A.CIiarrin^i

bacille

\ M.Gabriel

'i« la glyce-

^orbose; par

Diplu Rage,

iine rombinaison de
I'liosphorique avec le

>;'rM. H. Giran

Observation dun bolide
\'innps, ie 3 Janvier 1898:

' M. Cciliandrcaum sujet
^:i'!inuntcation

' '' •"^'>""''<^ que ce m(\-

<omme un
•' linemont-

> de syn-
i«s alcools

"ichardat

' sur la rouille des

itdesUredindes.

— Rapport de M. Hornet, concluant a do-

cerner le prix Gay a M. Charles

Flahnut, pour ses recherches de Geo-
graphie botanique

1 k,

M. Gaston Bonnier fait hommage a

I'Academie des neuf premiers Vo-
lumes de la « Revue generale de Bo-

tanique » 3i(i

- Snr une gramin^e du Soudan; Note de

M. Djhowski ;;.

—- Sur VAcinetospnra pusilla et la sexua-

lity des Tilopterid(5es; par iM. C.

Sauvageau i JS

1

— Sur la sexuality et les affinit^s des

Sphacelariees; parM. C. Sauvagenu . iG:>

— M. Fan Tleghem fait hommage a I'A-

cad^mie des deux Volumes de la troi-

sieme Edition de ses « Elements de

Botanique » 1

3

j i

Voir aussi Champignons, Tniffes, Jna-

tomie vegetate, Physiologie vegetalc

et Pathologie vegetale.

Botanique fossile. — Sur la constitu-

tion des Cannels; par M. B. Renault. 19'

— Sur les Rubiacees de la flore de Mada-

gascar; par M. Emm. Drake del

Castillo r'

— Les microrganismes des Lignites; p.ir

M. B, Renault '^'^

Bromures. — Sur les bromures dar,:-'ent

ammoniacaux
;
par M. Jarry " "

Bulletins bibliographiqies. — 1; •

366, 45o, 496, 607, 669, 860, 92S,

989, io56, 1109, 117G, 1297, '^^^''

1453, 1537, 1600, 1682, 1745, i834,

1894.

Bureau des Longitudes. — Liste decan-

didats presentes a M. le Minislre de

rinstructionpublique, pour une place

vacante au Bureau des Longitudes :

I" M. Lippmann, i" M. Appell '^i*
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M'liM. — Preparation du calcium

cr'\sia.\\\s6; T^2iT M. Henri Moissa/i... iy53

ivNCER. — Les parasites du cancer el du
i

sarcoma (morphologie, repartition);
j

parM. f\-J. Bosc 54i
i

I.os parasites du cancer et du sarcome I

coloration, structure, cycles de re-

production, dimorphisme evolutif);

par M. F.-J. Bosc 1161

- Pathogt-nie et histogenpse du cancer

(maladie parasitaire); par M. F.-J.

Bosc 1293

r.ARBURES. — Sur les conditions de for-

mation des carbures alcalins, des car-

bures alcalino-terreux et du carbure

de magnesium; par M. Henri MoLs-
san ioi

Sur la dissociation des carbures de ba-

ryum et de manganese; par MM. Gin
j

el Leleux , 749
Preparation et proprietes d'un nouveau

j

carbure de tungstene
;

par M. P.
!

Williams 1722
j

- Sur la chaleur de formation du carbure
de lithium

;
par M. Giintz 1866

' KLLiLosE. - Nitration de la cellulose

el de ses derives hydro et oxy; par
M. Leo Fignon i658

'tKiTE. — Sur de nouveaux composes des
metaux de la cerite; par M. Andre
-fob 246

- Sur la separation du thorium et des
I

lerresde la cerite; par MM. G. fVy-
\

^. ^

rouboifa A. Verneuil 34o
^^TONEs. — Sur une nouvelle c6tone cy- '

clique, la methylcyclohexenone II
;
par

;

M. A. Behal \(^
\

Sur quelques derives halogenes de
i

,, l«%lphenylc6tone;parM.J^. Co//^/. i577
|

"^LEi-R RAYONNANTE. — Sur le pouvoir i

^bsorbant du noir de fumee pour la
i

chaleur rayonnante; par MM. Crova
et Compan 707 i

CHAMPIGNONS.— Rapport de m! Guignard, ' \

concluant a decerner le prix ISIon-
gne a M

. Bourquelot, pour ses tra-
^aux sur la physiologie des Champi-

|

^ §"ons ^ y5
I

Le Champignon des Altises {Sporotri- I

'''"''' Slobuliferunn par M. Trabut., 359
|

MM. y. Co.u

Tricholomn niichiin
;

— bur un nouveau typo izcntTiquc des

Schizomycetes, le ('iiaun,'ila: par

ILE.Rozc
Sur la structure et revolution du pm
toplasma des Mucorinces; j-ai' M. / .

Matruchot
- Sur les champignons intcrn)(''d:,m( .^ilu\

Trichoj>hrtnns- et aux Jihonnns : p.ir

M. E. Bodui

CUEMINS DE FKR. - M. Marlirui Axv^-i^

une Note relative a un sy.«,teme d eilai-

rage electrique lateral, en vuede pr6-

venir les accidents sur les voies fer-

rees

— M. J.-E. Bachelet adresse une Note

' intitul6e : « Stoppeur automatique

rendant impossible la collision des

Chimie. — Rapport de M. Moissan, con-

cluant a decerner le prix Lacaze (Chi-

mie) a M. Paul Sabatier, pour ses

recherches de Chimie minerale.. . .
.

•

— M. Cassedebat adresse une Note « Sur

un corps simple gazeux, s6cr(5l6 par le

Bacleriiun cnli commune »

— fitude des 6quilibres physiques et rhi-

miques par la methode osmotique;

par M. A . Pomot
— Sur la correlation enlre la reduction

par I'hydrogcne naissant, relectrolyse

et la photolyse de I'acide carbonique:

par M. J. Bach

— Action du sulfate dechaux sur quelques

sels haloides alcalins : par M. ./. DUte.

— Sur les causes du deplaceinent reci-

proque de deux acides
;
par M. Albert

Colson '

— Observations relatives a I'action de

I'oxvgene sur le sulfure de carbone et

a rinfluence chimique de la lumiere-

Travail preiiminaire qui determine les

reactions ;
par M. Berthelnt '

— Sur I'absorption de I'oxygene par le py-

rogallate de potasse
;
par M. Bertheht. i

— Influence de la temp6ralure sur !e>

reactions chimiques: par M. A/bert

^

Colson
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Pages.
— Sur les zones de reactions; par M. Al-

bert Cnlson i5o5
— Sur les limites d'inflammabilite des va-

peurs combustibles; par MM. H. Le
ChntcUer et O. Boudounrd 1 5 lo

- M. Rnr jidresse un Memoire sur I'his-

toire (ic I'Mcliimio indienne 63

1

Sur les et;tfs d'equilibre du systems
torii.iirc : plnmb-^tain-bismuth

; par
^[. (:rnr<^rs Chnrpy i -,69

Sur la conslilulion des alliages ter-

naires; par M. Georges Chnrpy 164J
— Sur le poids atomique de I'azole: par

M. M. Vezes ,_ i^ij
Sur lo poids atomique du tellure

;
par

'^'•^' '^'^-- .. 17.6
\ oil- nus-^i l.lntrochimie et les articles

s[>t'ri;iu\
: (,(iz. Air ntmospherique,

Arwrs. intunoinc, Bromures, Car-
hnrrs. ('rritr, Chrome, Fer, Gluci-
rnum, Lithium, Manganese, Neo-
(lyinr. Oznnr, Oxyde de carbone, Pal-
ladium, Phnsphnre, Plomb, Silicium,
Strnnuiim, Sidfarrs, Thorium, Tung-
strnr. rrnwnm, Yttriques (Terres).

t.HiMiK AGRicoLK. — Sur roxydation des
ammoniaques composees par les fer-
merits du sol

; par M. E. Demoussy. . 253
voir aussi : Economie riirnle

Chtmie ANALYTiQUE. - Sur la Uparation
et le dosage de I'iode, dubromeetdu
fh lore; par M. y^r/. C«r/?o; jg-^- Dosage chimique de I'oxyde de carbone
con,onudansrair,m6mearetatde

^
^i"ce>

, par M. Maurice ISicloux -46
.ur lo dosngo de I'oxyde de carbone
nrnio ,i,u,s ,io grandesquantit^s d'air;
par .M. Jrmand Gnutier '

-.3
|j""" ''j" n"t^iqiios r^actifs sur I'oxvde

(arDone. en vue de son dosage

Gautirr '
^^"^ ^^ ^rmand

~ ^:tU(!o nnMimVnJ
" ;> ^71

do..J riJ r ? .""^ methods de

elf •
^ '''

.
^\' ^''''<^nd Gautier

. . q3 1- Sur emplo, u chlorure de palladium 'pouMa recherche dans lair de tr^s

K i,fr h't'r^'^r
^""^^^^^ ^® carbone

ju^ uc uifDone dans 1 air pt Hnnc
'e Ban. normal; par M.z.XLt.

Page,.
Martin
M^lhode pour reconnaitre et doser
I'oxyde de carbone en presence des
autres gaz carbur^s de I'air; par
M. Arrnand Gnutier

Sur quelques causes d'incertitude dans
le dosage precis de I'acide carbonique
et de I'eau dilu^s dans de grands vo-
lumes d'air; parM. Armand Gnutier. i38-

Dosage de I'acide phosphorique dans les

superphosphates
;
par M. Leo Fignon. 1 503

Note accompagnant la presentation du
premier Volume de son « Traits d'Ana-
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mona est elu Correspondant pour la

Section de Geomelrie, en remplace-

raent de feu Brioschi

Optiqie. — Sur quelques resultats nou-

veaux relatifs au ph^nomene d^cou-

vert par M. le D"" Zeemnn ; par M. J.

- Errata se rapportant a cette Commu-
cation 368

- Observations relatives a la Communi-
nication de M. Cornu; par M. Henri

Becquerel 1 87
- Addition a la Note precedente sur le

phenomene de Zeeman; par M. J.
Cornu 3oo

- Du r61e de la diffraction dans les effets

oblenus avec les reseaux ou Irames
pliotographiques; par M. Ch. Fery. . 333

- Etude exp6rimentale de I'^clat des pro-

jecteurs de lumifere; par MM. A. Blon-
deHU.Rey 4o4

- Etude de quelques radiations par la

spectroscopie interf^rentielle; par MM.
^. Perot et Ch. Fabry 407

•^ Sur des lunettes autocollimatrices a
longue portee et un v6rificateur op-
tique des lignes et surfaces de ma-

^ chines
; par M. Ch. Deve 636

Recherches de precision sur la disper-
sion infra-rouge du quartz; par M.
E. Carvallo 728

-Recherches de precision 'sur 'la disper-
sion mfra-rouge du spatli d'Islande;
par M. E. Carvallo gSo

- contribution k I'^ude du phenomene
ae Zeeman; par M. Henri Becquerel

__
^t H. Deslandres 997- sur un nouvel ^talon lumineux

;
par

-.t^^''^'^^'
'••• ^^9^'

T ^"^ n^^thode de determination du
jumero d'ordre d'une frange d'ordre
^^v6;parM. Ch. FabryeX A.Pe-

-.c,,,, i56i et 1624
" lepouvoir rotatoire du quartz dans

- Su r!"?"^^' P^^ ^*- ^- Dongier...
.

1627
'etude des radiations du mercure

dL iSu'^^^^
leurs longueurs d'onde;

par MM. Ch, Fabry et A. Perot .... 1706

— Application des franges d' interference,

a grandes differences de marche, a 1'^-

tude des micrometres; par M. Mau-
rice Hamy 1772

— Methode pour la raesure optique de

longueurs pouvant atteindre plusieurs

decimetres; par MM. A. Perot et

Ch. Fabry i779

Voir aussi : Rayons X, Photographic,

Spectroscopie, Fision, Physique ma-

thematique.

Osmose. — fitude des ^quilibres physiques

et chimiques par la methode osmo-

tique
;
par M. A. Ponsot 336

— Influence des rayons X sur le pheno-

mene de I'osmose
;
par M. H. Bor-

dier 593

— Sur I'osmose des liquides a travers une

membrane de caoutchouc vulcanise

;

parM. G.Flusin i497

OuABAiNE. — Recherches sur I'ouabaine;

par M. Arnaud ^'\^

— Errata se rapportant a cette Coramu-

— Sur les produits de dedoublement de

I'ouabaine par hydrolyse; par M. Ar-

naud i^«8

— Action des alcalis sur I'ouabaine; par

li. Arnaud 1280

^ Sur une heptacetine cristallis^e, deriv^e

de I'ouabaine
;
par M. Arnaud i654

— Sur les derives nitres resultant del'ac-

tion de I'acide nitrique sur I'ouabaine;

parM. Arnaud 1873

OxYDE DE CARBONE. — Action dc I'oxyde

de carbone sur le chlorure palladeux

;

^zvU.E.Finck 646

— Dosage cliimique de I'oxyde de carbone

contenu dans I'air, m6me a I'etat de

traces
;
par M. Maurice Nicloux .... 74t>

_ Sur le dosage de I'oxyde de carbone

dilue dansde grandes qiiantiK^s d'air;

par M. Arm. Gauticr • • 79

_ Action de quelques reaclifs sur Foxyde

de carbone, en vue de son dosage dan»
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Pages

I'airdes villes; par M. Arm. Gautier. 871

• fitude pr^liminaire d'une methode de

dosage de I'oxyde de carbone dilue

dans I'air; par M. Arm. Gautier 93

1

Sur lemploi du chlorure de palladium

pour la recherche dans I'air de tres

pelites quantites d'oxyde de carbone,

et sur la transformation de ce gaz, a

la temperature ordinaire, en acide

carbonique; parMM.Po?«//? et Drouin.
- Sur le dosage de petiles quantites

d'oxyde de carbone dans I'air et dans

le sang normal ; par M. L. de Saint-

— Methode pour reconnailre et doser

I'oxyde de carbone en presence des

autres gaz carbur^s de I'air; par M.
Ann. Gautier

— Sur quelques causes d'incertitude dans

938

Pages.

le dosage pr6cis de I'acide carbonique
et de I'eau dilu6s dans de grands vo-
lumes d'air

;
par M. Arm. Gautier. . 1387

— Sur I'oxyde de carbone contenu norma-
lement dans le sang; par M. Maurice
Nicloux ,526

— Sur les limites d'inflammabilite de

I'oxyde de carbone; par MM. H. Le
ChateHer et Boudouard

134.J

Voir aussi : Phjsiologie animate.

OxYGENE. — Observations relatives a Fac-

tion de Toxygene sur le sulfure de

carbone et arinfluencechimique; par

M. Berthelot 1060

- Sur I'absorption dc I'oxygene par le py-

rogallate de potasse
;
par M. Berthelot. 1066

Ozone. - Sur la temperature d'6bullilion

de I'ozone liquide; par M. L. Tronst. 1761

Paleo-etiinologie. — Une station prehis-
torique au mont d'Huberville, pres
Valognes

;
par M. Le Nordez 773

Paleontologie. — Rapport de M. Albert
Gaudry, concluant a decerner le prix
Cuvier a M. Marsh, pourses travaux
de Paleontologie 126

— M. A. Chamereau adresse une Note
« Sur un fossiie trouv6 dans le juras-
sique oxfordien » j3q4

Voir aussi : Botanique fossiie.

Palladium et ses composes. — Action
de I'oxyde dc carbone (CO) sur le
chlorure palladeux (PdCl^); par M. E.

Patik)L(^ie' vegetale: ~ 'La" melanose
^"^^

des mandarines
; par M. Trabut 549

Jsur le Septoria gmminum Desm., des-*
tructeur des feuilles du bie

;
par M. L

^if^ngin ^ •

j,3g
Petrographie. -Contribution Tla'conl ^

naissance des roches 6ruptives dans
les Alpes frangaises; par MM. W Ki-
lianeiP. Termier..

.

'

o^-o

- Caracteristiques du schiste bitumineux

M r''';5^?'"
(Basses-Alpes); par

^\^C.-Ed.Bertrand... '^
.^-^

Petrole. - Sur de nouvelle;' sources' d;
,

petrole au Caucase; par M n'nllofF i.AnPhe^vle. - Sur les derives chlor^st '^

carbonate dephenyle;parM.FL."

ral

Phenylhydrakine. — Reaction coloree

nouvelle de la phenylhydrazine; par

M.LouisSimon
Phenols. — Action du bromeen presence

du bromure d'aluminium sur quelques

phenols
;
par M. Bodroux '

Phonographes. — fitude de la voix parlee

des phonographes; par M. Marage.. i

Phosphore. — Rapport de M. Arm. Gau-

tier (concours du prix des Arts insa-

lubres, fondation Montyon) sur les

travaux de M. F. Arnaud et de M.

Magitot relatifs au phosphore et au

phosphorisme —
— Recherches sur le phosphore organique;

par M. L. Jolly

— Action du sodammonium en exces sur

le phosphore
;
par M. C. Hugot '

Phosphorescence. — Sur la production du

sulfure de strontium phosphorescent;

par M. J.-R. Mourelo
- Proprietes de ce sulfure phosphores-

cent
;
par M. J.-R. Mourelo

— Sur les melanges phosphorescents for-

mes par le sulfure de strontium; par

M. Jose-Rodriguez Mourelo • • '

Photographie. - Sur un procede simple

de transformation directe en cliches

photographiques des cliches typogra-

phiques et autres objets de faible re-
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lief plan; par M. Adricn Giwblmrd..

- Influence de la diffusion des 616ments

du r^v^lateur dans le developpement

photographique
;
par M. R. Culson.^ .

.

- Sur la preponderance de TacLion meca-

nique des courants de convection,

dans les enregistrements de figures

d'effluves sur plaques voilees sounnises

a raction de poles thermiques dans

les bains rcvelateurs; par M. A. Gue-

bhard

- M. Mascart presente, au nom de MM.
Juguste et Louis Lumiere, une s^rie

de photographies stereoscopiques ob-

tenues par .les procedes de reproduc-

tion des couleurs par voie indirecte..

- M. Darget adresse une r(^clamation de

priorite au sujet d'6preuves photogra-

phiques obtenues sans lumiere
- M. Darget adresse une Nole relative a

diverges reproductions photographi-

ques

- Sur I'irradiation photographique, ap-

plications diverses; par M. Ch. Ferj.
~ Reraarques de M. A. Cornii au sujet

de la Communication de M. Ch. Fery.
- Sur un amplificateur universel destine

auxagrandissementsphotographiques;
par M. E. /. Carpcntier!

-- M. Jund adresse une Note relative aux
procedes a employer pour perfection-

ner la reproduction des couleurs, en

Photographie i

^ Du role de la diffusion dans les bains

r4v6Iateurs; ^d.vU.Adrien Guebhord. 1

- Amelioration des cliches photographi-
ques surexposes; par M. Mercier. . . ]

Action du persulfate d'ammoniaque sur
J'argent des prototypes et utilisation
de cette action; par MM. Lumiere
freres et .96ym'6'/:: 1

Des causes du trouble apport6 aux
images radiographiques par I'emploi
des Gorans renforgateurs

;
par M. A.

Lnnde
~^ ^^- Maurice Levy communique des

photographies en couleurs obtenues
n^'iA.Dugardir,

^H^SIOLOGIE AMMALE. - RappOrt do M.
^^rey, sur le concours du prix Par-

"^ Rapport de M, G^^jo/Zj concours du
Pnx Bellion) sur les recherches de
^^' ^luguste Petit relatives aux cap-

Pages.

sules surr^nales 108

- Rapport de M. Marey sur le concours

duprixMege 109

Rapport de M. Chauveau concluant a

decerner le prix Montyon (Physiologic

exp^rimentale) a M. Delzennc, pour

ses travaux sur la coagulation du

sang "2
Rapport de M. J'^asw/(w/ concluant a

decerner le prix La Gaze (Physiologic)

a M. Rojitgen, pour les nouveaux

raoyens d'investigation qu'apportent

les rayons X a I'exploration m^dicale

et a la Physiologic ' M
- Rapport de M. Chauveau concluant a

decerner le prix Pourat a M. Kauj-

mann, pour ses recherches sur la

part qui revient aux oxydations dans

I'energie mise en jeu chez les ani-

maux " *

- Rapport de M. Chauveau concluant a

decerner le prix Marlin-Damourette a

M. X. Guinard, pour I'ensemble de

ses travaux de Physiologic "7
- Rapport de M. Marey concluant a de-

cerner le prix Philipeau a MM. Cour-

tade et Guyon, pour leurs travaux

sur la physiologic de la vessie et de

I'intestin •• "9
- M. Ch, Sibillot adresse une Note rela-

tive a la faculte d'orientation chez les

pigeons voyageurs
^^'

. Sexe et dissym^trie moleculaire; par

M. Felix Le Dantec 2O4

- Remarque de M. Edmond Perricr au

sujet de cette Communication ^^7

- Sur le pretend u chhragogene de la

cavile gen^rale des Ophelias; par

MM. /. Kunstler et A. Gruvel 272

- L'ampliation de Toreillette du cceur

pendant I'inspiration, demontree par

la radioscopie; par M. Ch. Bouchard. 3.o

- Experiences ergographiques pour me-

surer la puissance maximum en re-

gime regulier ;
par MM. ^«^r. ^/-..^

l\, Charles Richet

De I'influence de la frequence des mou-

vements et du poids soulev6 sur la

nuissance maximum du muscle en re-

gime reguHer; par MM. ^W..i?-m

Qi Charles Richet •" -*

De I'inQuence des inlermittences de

"
reoos et de travail sur la puissance

moyennedu muscle; par MM. ^/'^'-^
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Pages.

Brocn et Charles Richel 656
Stir li! fond ion martiale du foie chez

Irs V<"rlrl)r''s et les Invert^br^s; par

l)c riiction (!e8lriiclive d'lin s^rum san-

;;uin ^ur les globules rouges d'une

autre esp6ce animale. Immunisation

contre cette action; par MM. L. Ca-
mus iiiE.Glej 428

Les inhalations de chloroforme deter-

minent-elles la production d'oxyde de
carbone dans ie sang? par M. L. de
Saint-Martin 533
Sur la decomposition parlielie du chlo-

roforme dans I'organisme; par MM.
A. Desgrez ct HI. Nicloux 708

Importance du sucre comme aliment.

Sup^riorit(5 de la valeur nutritive du
sucro sur cello de la graisse, eii egard
a la valour thermogene; par M. A.

i;''^"^'''-^'^'
; 795

hrrata so rnpportant a cette Commu-

de vague sur
le developpement de larves de gre-
nouille; par M. Emile Yung

— Sur les fonctions de I'hvpophyse c6re-
brale

; par M. E. de Cyan
— La viande et Tamidon compares au

Sucre, au point de vue de la valeur
nutritive, chez le sujet qui travaille-
par E. CItnuveau '

— Le Sucre et la graisse, au point de vue
de leur valeur nutritive respective
chez le sujet constamment tenu au
repos. Cetie valeur est la m6me que
chez le sujet qui travaille; par M, ^.

— Pigmentshepaliques chez lesVertVbV^s"
par MM. A. Dastre et N. Florcsco

'

— ^^^^s embryologiques sur Jamigrai
'

des ganglions spinaux; par M.
LannicH

i migration

Influence delasphyxie sur la teneurdu
sang en oxydede carbone. Production

Zt^M '''^°".' ^'"' I'organisme;
.par M. Maurice ISicbux.
De la digestion gastrique

'

chez "les
Squales;par ^{. EmikYunJ
M. G.

^'^'-'jadresseunM^moireavant

Hh-nl'V
''^''''^^ Physiologie

Chin

Physiologie patiiologique. — Rapport de
M. Bouchard sur le concours du prix

Lallemand

— Des diff^rents modes d'^limination de
la chaux chez les rachitiques el des

diverses poriodes du rachitisme; par

M. Joseph Babeau
— Influence de quelques poissons sur le

pouvoirantitoxique du sang; par MM.
C.-J. Salomonsen et Th. Madsc.n... 1

— Ed. Spalihowshi adresse une Note sur

« L'influence du sol et des eaux dans

I'etiologie de la goutte en Normandie ». 1

Voir aussi : Chirurgie, Bacteriologie,

Infectieuses {maladies), Venins.

Physiologie vegetale. — Le prix Sain-

tour est attribu^a M. G. Andre, pour

ses travaux relatifs a la Physiologie

v6geta!e

— De l'influence des rayons X sur la ger-

mination
;
par MM. Maldineyei Thou-

Action des differents sels 1

ture des planles; par M. C. DasSi

ville,.

' animale, Locomo

— Sur les matieres de reserve de la Fi-

caire; par M. Leclcrc du Sablon

— Mouvements de la Sensitive deve-

loppee dans I'eau
;

par M. Gaston

Bonnier '

— Sur la nutrition azotee des plantes pha-

nerogames a I'aide des amines, des

sels d'ammoniums composes et des

alcaloYdes; par M. L. Lutz. ._
'

— Influence de la lumiere solaire diffuse

sur le developpement des plantes; par

U.J. Wcisner •.• '

— Sur la resistance des graines a I'lm-

raersion dans I'eau; par M. Hcnn

Coupin '

— Sur la v^g^iation d'une plante verle,

le Nostoc punctiforme, a l'obscurit6

absolue
;
par M. R. Bouilhac '

— De la fecondit^ directe chez quelques

plantes dont les fleurs semblenl adap-

tees a la f^condation croisee; parM.

C.Gerbcrt... ; '

Physique appliquee. — Sur un appareil

dit verseur hermelique ; par M. ^•

Personne de Senncmf
Physique du globe. — Rapport de M. Gas-

ton Bonnier, concluant a d6cerner le

prix des Sciences physiques a M. Jo-

seph Fallot, pour ses travaux sur la
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Mdt^orologie et la Geologie des mon-
tagnes

- M. //. Tarrj adresse une s^rie de Cartes

relatives a la temp§te du mois de d^-

cembre dernier, en Europe
- Considerations sur la circulation oc6a-

nique dans le golfe de Gascogne; par

M. X. Tlioulet

- Sur la troisieme acension internationale

des ballons-sondes; par M.Ed. Stel-

%
- M. Ch.- V. Zenger adresse un relev6

des depressions barometriques du
mois de decembre 1897, comparees
aux perturbations solaires . et aux
passages des essaims p^riodiques
d'etoiles filantes

- Sur la formule barometrique
;

par
M. Aljred Angot

- Sur les caracteres des saisons et des
annees successives

;
par M. P. Garri-

gou-Lagrange

- De I'influence des mouvements de la

Lune sur les oscillations de I'atmo-
spnere; par M. Garrigou-Lngrangn.

.

~ Effets des attractions solaire et lunaire
sur I'atmosphere de I'h^misph^re nord

Pages.

'diidiion, aux quatre phases, de la

pression et des deux composantes du
vent moyen sur le meridien du So-
'eil et son orthogonal

;
par M. A.Poin-

- Effets des attractions solaire et lunaire
sur I'atmosphere. Exemple de I'appli-
cation des formules; par M. A, Poin-

- Variations

dans la

commandoes par la Lune
pression et les composantes

nonzontales du vent.Esquisse de dis-
cussion des formules. Generation des
repressions

; par M. A. Poincare, ... :

annees du grand flot de mars; par
^•Iniebaut

-Les

et de la Lune a I'horizon, ^...

^' Eginitis 1826
in actinomeire absohi

;
par M. A.

' rapportant a cette Commu-

^^^ation atmospherique au moment de
'ascension des ballons-sondes. Tran-

^' R., 1898, 1" Semestre. (T. CXXVL)

sition entre la periode des cyclones

(hiver) et celle des orages (ete); par

U.H. Tarry ,740
— Enregistrement des decharges electri-

ques atmospheriques; par M. Du-
cretet 1743

— Ascensions aOrostatiques Internationales

du 8 juin; par M. W. de Fnmielle. . 1743
— Resultats sommaires des ascensions de

trois ballons-sondes executees a

Trappes; par M. Teisserenc de Bort . 1744

— Actinometrie en ballon-sonde
;
par M. /.

Violle 1748

— Sur retude de la haute atmosphere

;

par M. L. Caillctet 1749

— Sur un appareil dit anemotrope; par

M. Maillet i779

— M. /. Peroche adresse un Memoire

ayant pour titre : « Les balancements

polaires et les observations astrono-

miques » i745

Voir aussi : Marecs, Meteorologie, Ma-
gnetisme terrestre, Tremblements de

terre, Volcans.

Physique mathematique. — Sur le pro-

bleme de refroidissement d'une barre

heterogene; par M. IT. Stckloff. ... ai5

— Sur le potentiel thermodynamique; par

M. A. Ponsot 226

— Les lignes de forces et les surfaces

equipotentielles dans la nature; par

M. G.-M, Stanoievilch f> »»

— Les invariants integraux et I'Optique;

par M. Hadamard 811

— Sur un problfeme de la theorie anaiy-

tique de la chaleur; par M. IV. Stek-

loff
'o^^

— Sur les proprietes thermiques des fluides

satures; par M. E. Mathias logS

— M. G. Perry adresse une Note de Phy-

sique mathematique ayant pour litre :

« Sur le mouvement conjugue du

mouvement de concentration » »442

Voir aussi : Thermodynamique.

PiPERAZINE ET SES DERIVES. — Sur la dl-

methylpiperazine el quelques combi-

naisons phenoliques de cette base; ^

par MM. P. Cazeneuve et Moreau .
.

i57>

— Sur de nouvelles diurethanes aroraa-

tiques de la piperazine ;
par MM. P.

Cazeneuve et Moreau '^°^

PiPERiDiNE ETSES DERiVES.-Sur quclques

bases derivees de la piperidine; par

Y3.VU.G. Andre '^97

l!\'6
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Pages.

Pisciculture.. — M. Piraut adresse line

Note relative a la Pisciculture 606
Planetes. — Sur les quatre grosses pla-

netes; par M. limile Anccaux 199
— Sur les masses des planetes; par M. E.

iH^r ,. 5oi
— M. Chapel adresse une Note ayant

pour litre : « Relations harmonirjues

dps planetes superieures » 9-28

Voir aussi : Mccanique celeste.

Plomb. — Sur quelques sels halog^n^s du
plomb

;
par M. F, Thomas 1849

Prix. — Prix decernes par I'Acad^mie. . . 65
— Tableau de ces prix i65
- Prix proposes par rAcademie 1 36
- Tableau de ces prix 167

)

— Tableau, par anni^e, des prix proposes. 169
Probabilites (Calcul des).— M. P. Va-

leria adresse une Note « Sur la loi

des erreurs d'observation » 56o
Ptomaines. — Sur une oxyptomaine

;
par

M. OEschner de Coninck 65

1

Pyrogatechine et ses derives.— £thane-

pyrocatechineet derives; parM. Ch.

Mourea 1426

— Sur quelques acetals de la pyrocat^-

chine; par M. Ch. Mourea i656

Pyrogallol. — Nouvelles recherches sur

les reactions developpees entre le py-

rogallol et I'oxygene en presence des

alcalis; par IL Berthelot 1459

QuiNOLEiNE. - Isoquinol^ine et t^trahy-
droisoquinol^ine; par M. Marcel De-

Chaleurs de formation

quelques quinones a poids molecu-

culaire 61ev^; par M. Atnand Valeur. 1148

Sur les quinonoximes; par M. Amand
Valeur i2o5

Bachitisme. - M. CEckmer de Coninck
adresse une reclamation de priorite
relative a ses recherches sur le rachi-
tisme

J

Hadiometre. - M. A. £audouin"adr?sse
une Note « Sur la cause du mouve-
ment obtenu dans le radiometre ex-
pos6 a la lumiere »

R.\GE. - Sur le trailement dela rage' par
1 injection de substance nerveuse nor-
male; par M. V. Babes...

- M. Pourtale adresse une Note' aVant
pour titre:«Un ferment vital. Serum
de chevre immunise contre la rage >> 1

Rayons cathodiques. - Sur le spectra
des rayons cathodiques; par M.i?/r-
keland

(liqucs; par M. H. Dedandres-bur^^ rayons ca.hodlq„es; par M.-i^-.

-^^^a.„ppo«a„Uc;sCoLLr

— Sur un tube de Crookes reg^nerable

par osmose
;
par M. P. Villard 1

Rayons X. — Rapport de M. Mascart,

concluant a decerner le prix La Gaze

(Physique) k M. Ph. Lenard^ pour

ses travaux sur les rayons X
— Sur le m^canisme de la decharge des

conducteursfrappespar les rayons X ;

par M. G. Sagnac
— Decharge par les rayons de Rontgen.

Effet secondaire
;
par M. Jean Perrin.

— Nouvelles recherches relatives a I'in-

fluence des rayons X sur la distance

explosive de I'^tincelle ^lectrique;

par M . S. Guggenheimcr
— Sur un nouveau proced^ de determma-

tion de la position des corps Stran-

gers par la radiographic ;
par M. H.

Morize
— M. G/>o<f adresse I'indication d'un pre-

cede pour la determination do la

place des projectiles dans les tissus et

une reclamation de priorite a ce su-

jet

— Transformation des rayons X par

transmission
;
par M. G. Sagnac.

.

•
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- MM. R. Sorel tiJ.Soret adressent une

Note sur un cas d'elephantiasis avec

troubles nerveux, gu6ri apres applica-

tions de rayons X » 5oo

Amission de rayons secondaires par

I'air sous I'influence des rayons X;

par M. G. Sagnac Sii

- Influence des rayons X sur le ph^no-

mene de I'osmose; par M. H. Bor-

dier 593

- Caracteres de la transformation des

rayons X par la matiere; par M. G.

Sagnac 887

- De la visibilite des rayons X par cer-

tains jeunes aveugles; par M. Foveoii

de Courmelles 919
- Applications de la Badiographie a

r^tude des malformations digitales;

par MM. Albert Londc et Henry
Meige 921

- Application de la Radiographie a I'elude

d'un cas de myxoedeme (developpe-

menl du systeme osseux sous I'in-

fluence du traitement Ihyroidien);

par MM. Georges Gasne et Albert

- Sur un moyen d'augmenter I'intensit^

et la rapidite d'action des rayons X

;

par M, F. Garrigoii i

- Renforcement des rayons X; par

M . Virgilio Machado i

- Des causes de trouble apport^es aux

images radiographiques par I'emploi

des ecrans renforgateurs; par M. A.

- M. Mitour adresse un Memoire intitule

:

« Photographie a travers les corps

opaques par les ondes 61ectriques sta-

tiques unipolaires » 1

- Examen d'un combustible mineral au

moyen des rayons de Rontgen; par

M, U. Coarlnt 1

- M. Potain presente, au nom de M. //«-

bert, deux radiographics du corps hu-

main •' ^

- Une methode de mensuration de i'aire

du coeur par la Radiographie; par

MM. rariot et G. Chicotot i

- Perfectionnement aux tubes employes

en Radiographie; par M. L. Bonetti. 1

Safranine. — Synthese de la safranine;

par M. Georges-F. Jaubert i5i6
Siucii'M ET SEs COMPOSES. — Sur la resis-

tance electrique du silicium cristallis6

;

par M. Fernand Le Roy 244
~ Sur un nouveau siliciure de chrome;

parM.Zt'«6-/ 833
- Sur I'^tat ou se trouvent le silicium et

le chrome dans les produits siderur-
giques; par MM. Ad. Carnot et

^^^«^«^ 1240
OLEiL. ^ R^sumd des observations so-

•aires faites a I'observatoire roval du
College romain pendant le deuxiemc

__
semestre 1897: par M. P. Tacvhim. ao3

Observations du Soloil faitos a lobser-
vatoire deLyon (equatorial Brunner),
pendant le quatrieme trimestre de

_ ^1897 ; par M. J. GuUlaume 8r6
^ouvelle s^rie de photographies de la

chromosphere enliere du Soleil; par

_ M. H, Deslandres 879^ Ji-rrata se rapportant a cette Commu-
g

nication
^ (^y2

°^ENNiTEs sciENTiFiQUES.' -^VAssocia-

tion des anciens Eleves de VEcole de

Physique et de Chimie industrielles

de la Ville de Paris invite I'Acade-

mie a se faire representer a I'inaugu-

ration du buste de Schidzenberger

,

le dimanche 3 avril

— M. le Ministre de VInstruction pu-

blique invite les Membres de I'Acade-

mie a assister, le samedi 16 avril, a

la reunion g6n6rale de cl6ture des

stances du Congr6s des Societ^s sa-

vantes '

- Cenlenaire de la fondation du Conser-

vatoire des Arts et Metiers; Note de

M. Laussedat ;• '

Spectroscopie. - Sur une nouvelle me-

thode de spectroscopie mterferen-

tielle:parMM. ^. P^Vo/et Ch. Fa-

bry •

_ Sur le spectre des rayons cathodiques,

par M. Birkelnnd

_- Sur le spectre du cadmium dans un

tube a vide; par M. Maurice Hamy.

^ Sur un spectroscope interferentiel ;
par

MM. Ch.Fabfy^iA,Perot
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— Analyse spectralo des composes non
condiiclenrs, par Ics sels fondus; par

ant a cette Commu-

An,ily>(«>|)(Ttr<iledequelquesmin^raux

non cnthliiri-iirs |)ar les sels fondus
<'t nVictidiH .Ifs elements; par M. yi.

TATr-Tion -- H;)pport de M. Roiiche

(Concours dii prixdeStalisLique), sur

le Memoiro de M. Gustave Bienayme
« Le coat de la vie ^ Paris a diverses

6poq'>es.>

- Rapport de M . de Jonqiiieres ( Concours
du prix de Statislique), sur I'Ouvrage
de MM. Vincent QiBurot « Statistique

m^dicale do la flotte »

HnpiKMl (!<. M. Brouardel (Concours
'In I" i\ (le Slatistique), sur le travail
(I." M. l.rjHi^r u Tonctionnement de la

ni.iison (i'.iccouchements Baudeloc-

K.ipiiort (Ir M. dc />cja>i<?/ (Concours
•In |)nx .!(> Statistique) sur le travail
<lf .M. r.audran intitul6 « De I'habita-
lion dans le departenaent de I'Oise »

.

rRONTiLM ET SES COMPOSES. - Sur la d.§-

composition de i'hyposulfite et du sul-
fite de Strontium par la chaleur et la
production du sulfure slroncique phos-
phorescent; par M. Jnse-Rodrtourz
Monrelo

'''

Sur les propria^s duVulfuVedeVtron-

tium phosphorescent; par M. J .-B,
Mourcln

.— Sur les m61angos phosphoresc«'nts for-

mes par le sulfure de strontium; par
M. J.-R. Monrelo

Succinique(acide)et SES DERIVES.— Sur
la preparation et relherificalion de
I'acide dim^thylsucciniquo dissym6-
trique

;
par M. E. Blaise .

SucRES. — Sur la preparation du gentia-

nose; par MM. Em. Bourtjuclot et

L. Nardin
— Sur la physiologie du gentianose; son

d^doublement par les ferments so-

lubles; par M. Em. Bourquelnt i

— Sur la saccharification de I'amidon par

I'amylase du malt; par M. Henri Poi-

— Sur les propri6t^s et la cris-

lallisation du sulfure de baryum an-

hydre
;
par M. A. Moiirlot

Production du sulfure de strontium

phosphorescent; par M. J.-R. Mou-

- Sur les propri6t6s du sulfure de stron-

tium phosphorescent; par M. Jose-

Rodriguez Mourelo 904

- Action de I'hydrogene sur le sulfure

d'argent et reaction inverse; par M.

H. Pelahon 1864

- Observations relatives a Taction de I'oxy-

gene sur le sulfure de carbone; par

M. Berthelot 1060

KM,GnArniK. - Poste r^cepteur pour la
^'^itViMpliir lurtzienne sans fils; par

— Sur qiithjues experiences de T616gra-
pjiie acoustique sous-marine, a I'aide
^^j;j^»C'"ophone a pivots; par M.' E.

Thermochimie. - Sur la' chaleur de 'fori

m1\^
'^'f"^"liH^> relatives a I'acide

titivi-maionnjue. Comparaison avec
avs l^omeres, les acides glutarique et
methyUsuccmique; par M. Q?Mas-

[496

— Chaleurs de neutralisation de I'acide

ph^nylphosphorique; par M. G. Be-

lugou > 575

- Sur la chaleur de formation du carbure

de lithium; par M. Guntz »866

Thermodtnamique. — M^thode nouvelle

pour determiner I'^quivalent m^ca-

nique de la chaleur; par MM. J.-B.

Bailie et E. Fery ^494

Thermometrie.— Sur la mesure des hautes

lemp6ratures par la methode interfe-

rentielle
;
pa r M. Daniel Berlhelot ... 4 10

— Sur les points de fusion de I'argent et

de Tor
;
par M. Daniel Berthelot 47^

Thorium. — Rayons 6rais par les com-
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Pages,

pos^sde I'uranium etdu thorium
;
par

M™" Sklodowska Curie i loi

- Sur les radiations ^mises par le tho-

rium et ses composes
;
par M. G.-C.

Schmidt 1264

Themblements de terre. — Sur les r^-

sultats donnas par un sismograpbe

avertisseur {Kilian et Paalin), install^

a Grenoble
;
par M. Michel Levy 706

- M. Loewy communique des renseigne-

ments adress^s par MM. Frilley et

Jerome de Diiranti la Calade, sur un
tremblement de terre survenu le

6mai 1898 i38o
- M. Mascart communique de nouveaux

renseignements, transmis par MM. /«/-

lien, Gucrby, Andre et Soret i452
- M. Michel Levy communique de nou-

veaux renseignements relalifs d ce

m^rae tremblement de terre i536
Truffes.— Sur la germination et la fecon-

dation hivernales de la Truffe; par M.
A. de Gramont de Lesparre 281

- Sur la germination estivale des spores
de la Truffe et la production des te-

leutospores; par M. A. de Gramont
de Lesparre 44o

- Sur I'aptitude a germer des spores de
la Truffe et le role de I'arome

;
par

M. A, de Gramont de Lesparre 699
liBERcuLosE. - Rapport de M. Guyon

(Concours du prix Bellion), sur les

recherches de M. Peron relatives aux
tuberculoses de la plevre 109

- Commission charg^e des questions con-
cernant les effets et la propagation de

Pages.

la tuberculose : les six Membres de la

Section de Medecine et Chirurgie, les

deux Secretaires perp^tuels de I'Aca-

d^mie et MM. Broiiardel, de Freyci-

net, de Jonquieres, Chauveau, Du-
claux, Arm. Gauticr ^95

— Tuberculose el pseudo-tuberculose

;

par MM. Bataillon et Terre 538

— Sur I'obtention de cultures et d'emul-

sions homogenes du bacille de la tu-

berculose humaine en milieu liquide

et « Sur une vari6le mobile de ce ba-

cille »
;
par M. S. Arloing i3 19

— Agglutination du bacille de la tuber-

culose vraie; par M. S. Arloing 1398

— Apparition dans le serum sanguin, sous

I'influence de produits chimiques,

d'une matiere capable d'agglutiner le

bacille de la tuberculose vraie; par

M. S. Arloing i55o

— M. Jaime Ferran soumet au jugement

de I'Academie un M^moire ayant pour

litre : « Nouvelles decouvertes rela-

tives au bacille de la tuberculose et ^

la solution experimentale du probleme

de la prophylaxie et de la guerison de

cette maladie » »555

— M. S. Pillsbary adresse une Note sur

« Une methode de traitement de la

tuberculose » '^^9

TUNGSTENE ET SES COMPOSES. — Sur UH

iodure de tungstene; par M. Ed. De-

faeqz ;•• 9^2

— Sur la preparation et les propr)6t6s

d'un nouveau carbure de tungstene

;

.P. Wil

RANiDM. — Rayons 6mis par les compo- M-"" Sklodomha Curie.

i'ms. — La tyrosine, vaccin chimique
au_venin de vipere; par M. C. Phi-

~~ Paralysie experimentale sous I'influence
oes venins. Alterations de la moelle

n5 ir^^''^^^
el des nerfs (nevite);

^.^r^l'^harrin^iClaiule.
napport de M. Arm. Gautier

(concours du prix des Arts insalubres.

fondation Montyon), sur TOuvrage de

M F Mazure « Recherches sur les

bons vins naturels, leurs quaUt^s hy-

eieniques, leurs falsifications »••••••

.Contribution a raudedel'oxydase des

raisins; son utility dans la vmiUca-

tion; par MM. A. Bouffard et L.
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Des microrganismei

MM. F. 'ordas, JouUn de
liacknwski j443

— Action de la flour du vin sur la sor-

bite; par M. Gabriel Bertrand 653
— Sur la preparation des vins blancs a

I'aide des raisins rouges
;
par M. V.

Martinand 656
— Sur les microrganismes des vins dits

toiirne's; par MM. F. Bordas, Joulin

et de RachowsKi io5o
— Sur les ferments des maladies des vins;

par MM. J . Lahordc i223
— Sur la presence naturelle de grandes

proportions de chlorurede potassium
et do chlorure de sodium dans lejus

des raisins et dans les vins des regions
salves de I'Oranie; par U. Fdmond
Bonjeon 12-5

Vision. — M. F.-J. Fillet adresse un M6-
moire accompagn^ de figures et inti-

tule : « fitude de la vision pour la

sensation de la forme, du relief, du
mouveraent, de la couleur. Ses con-

sequences pour I'Art de Ting^nieur. . 379
— Des verres periscopiques; par M. Ost-

walt ,4.(r,

— Errata se rapportant a celte Commu-

— Visibility de la tache aveugle; par M.

Auf^. Charpentier \\\'\\

— Vision entoptique et sensibility dans la

tache jaune; par M. Aug. Charpen-

ViTicuLTURE.— Recherches sur le d^velop-

pement progressif de la grappe de rai-

sin; par MM. Alme Girard^X Lindet. i3fo

— Sur les epoques de traitement du black

rot dans le sud-est de la France; par

M. Joseph Perraud 1 3;;

Vol. — M. Chantron adresse un comple-

ment a sa Communication « Sur le

vol des oiseaux » irr"»

VoLCANS. — Sur les eruptions du Vesuve;

par M. E. Semmola ylJ

Voyages scientifiques. — Sur la qua-

trieme campagne de la Prlncesse-

Jllce ;^oie de S. A. S. Albert l^'',

Prince de Monaco 3 1

1

— M. Stephan Enimens adresse une Letlre

relative a un projet d'expedition au

p61e Antarctique i'^^7

Yttriques (Terres). — Sur une nouvelle
meihode de fractionnementdes terres
yttriques; par M. G. Urbain

Sur les terres yttriques contenues dans

les sables monazites; par M. O. Bou-

douard

oi.o-.iK. Bapport de M. H. Milne-
hdaards, concluant a decerner le
pnx Hordin a M. G. Prunet, pour ses
travaux sur les fonds et la faune du
golfe du Lion et de Fentr^e de la
Manche

Rapport de M. Edmond Perrier[con-
cours du prix Da GamaMachado) sur
es red)er-cho> de M'- de Linden, re-
latives a

1 unu'tiipntaliondes ailes des

M. Ed,n<>nd /^e-rW^r presentV'la* se-
conde 6diuon de son Livre « Les co-
lonies aniraales et la formation des
organismes »

Sur une Gregarine coelomique presen-

tant, dans son cycle 6volutif, une

phase de multiplication asporulee;

par MM. 3Ianrice CauUery et Felix

Mcsnil

Sur I'existence d'une faune malacolo-

gique polybathique dans les grands

fonds de I'Atlantique et de la Medi-

terranee; par M. Arnould Locard. .

.

Sur les limites morphologiques des

anneaux du tegument et sur la si-

tuation des membranes articulaires

chez les Hymenopteres arrives a I'etat

d' imago; par M. Charles Janet.. ..-

Sur la faune des eaux douces desiles



( 1927 )

Pages.

Canaries; par M. Jules Richard 439

- Sur I'aire de dispersion de la faune

malacologique des grands fonds de

ToceanAtlantique bor6al; par M. Ar-

nould Locard 44

'

Remarques sur les appendices de Bloch

chez les SiluroYdes du genre Aspredo;

par M. Leon Vaillant 544

- Sur la place des Spongiaires dans la

classification; par M. Yves Dclage .. 545

- Sur la place des fiponges dans la clas-

sification et sur la signification attri-

buee aux feuillets embryonnaires
;
par

M. Edniond Perrier 679
- Errata se rapportant a celte Commu-

nication

- La dissociation de I'oeuf en un grand

nombre d'individus distincts et le

cycle evolutif chez VEncyrtas fusci-

collis (Hymenoptere); par M.^ Pnid
Marchal

- Influence du milieu et des variations

chez les Protozoaires
;
par M. /. Kuns-

tlcr

- Sur un type nouveau de Cop^pode gal-

licole; par M. Jules Bonnier
- Les larves des Spongiaires et I'homo-

logation des feuillets; par M. Yves

Delate

~ Les larves des Spongiaires et I'homolo-
galion des feuillets: par M. Edmond
Perrier

670

Embryog^nie de la larve double des

Diplosomid^s (Ascidies composees);
par M. Antoine Pizon 848

Sur la classification phylogt^nique des

Lamellibranches; par M. H. Dnuvillc. 916
Extrait d'un Rapport de M. le lieute-
nant de vaisseau Bourdon, concernant
Ja capture d'un Lamantin dans la mer
Rouge g.27

Nouvelles observations sur quelques
stadesde revolution des IJrnes; par
MM. /. Kunstler et A. Gruvel 97«

^"r les Annelides recueillis par les

expeditions du Travailleur et du Ta-
Usman; par M. Louis Roule n 6C

"" une cavite du tegument servant,
Chez les Myrmidnce, a Staler au con-
tact de I'air un produil

ages

.

par M. Charles Janet

- Sur divers points de la morphologic cx-

terne des Aphroditiens; par M. G.

Darhoux fils 1 226

- A propos des Crustaces brachyures et

anomoures provenant des six dcr-

nieres campagnes scientifiques effec-

tuees par S. A. le Prince de Monaco;

par MM. A. Milne-Edwards et E.-L,

Bouvier i245

- Note preliminaire sur la distribution

g6og-raphique et revolution des Peri-

pates
;
par M. E.-L. Bnuvier 1 358

- Sur I'organisation des Pleurotomaires;

par MM. E.-L. Bouvier ^XH. Fischer. i36i

- Sur la presence de I'Anguille commune

en haute mer; par M.ie'o/? Vaillant. 1429

- Surle developpementder-4//?//eM^ mi-

nus Say; par M. H. Coutiere i43o

- L'origine des Vertebres; par M. Ed-

mond Perrier • i479

- Nouvelles observations sur les Peri-

patus; par M. E.-L. Bouvier i524

- De la solipedisation des Equides dans

les temps actuels; par M. G. Joly. .. 1379

- Sur les Holoturies recueillies par le

Travailleur et le Talisman ; ^p^r M
Remj Perrier • • '^^

»

- Sur les premiers stades embryoge-

niques de Serpula infundibulum Hy-

droules pectinata; par M. Albert Sou-

her
'^^^

- Formes epitoques et polymorphisme

evolutif chez une annelide du groupe

des Cirratuliens [Dodecaccria con-

charum (Erst. ) ;
par MM. Felix Mes-

ml et Maurice Caullery ^^^9

. Note sur la classification des Tumciers;

par M. Edmond Perrier '7^8

- Classification des Molgulidees. Formes

nouvelles des collections du Museum;
^

par M. Antoine Pizon • '
» '4

_ Sur le developpemeiit de 1
Acmcea

virgiriea;p3irU. Louis Boutan.. ..
.

i«»7

- M Bergeaud adresse un M6moire in-

titule « Entomologie intertropicale.

Particularites sur les moeursde quel-

^^
ques insectes » V* 1 '»)

'

'
'

^

Voir aussi : Anatomic animale et Fny-

siologie animale.
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« Sur les essais d'aluminium » .- Semoules et pates alimentaires

- Sur les avoines chocolaiees.
,

™ Sur la composition des poissonsdes
crustacfe et des raollusques ' '

.

d6thyle p-isopropyle et les acides

diisopropylhexenedioiques slereoiso-

meres. (En commun avec M. F. Gri-

gnard.)

- Sur un nouvel alcool tertiaire incom-

plet, le dimethylheptenol

BARRAL (E.). — Sur les derives chlor^s

du carbonate de phenyle

BATAILLON. - Tuberculose et pseudo-

tuberculoses. (En commun avec

M. Terre.)

BAUDOUIN (A.) adresse une Note « Sur

la cause du mouvement obtenu dans

le radiometre expose a la lumiere »..

BAUGfi (G.). ~ Action de quelques car-

bonates sur I'acetate chromeux i

BAUDRAN. — Un rappel de mention hono-

rable lui est accorde
— Adresse ses remerciments a I'Acade-

BEAUREGARD. — Un prix Godard (Me-

decine et Chirurgie) lui est decern^.

— Adresse ses remerciments a 1'Academic

BECQUEREL (Henri). — Observations

relatives a une Communication de

M. Cornu sur le phenomene decou-

vert par le D"" Zeeman • • •

— Contribution a I'etude du ph6nomene

de Zeeman. (En commun avec M. D^s-

landres. )

— Est eiu membre de la Commission du

prix Kastner-Boursault • • '

— Est design^ pour examiner, au point de

vue de la ressemblance, lo buste
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b£HAL (A.). — Sur une nouveile cetone

cyclique, la methylcyclohexenone II.

BELUGOU (G.). — Chaleurs de neutrali-

sation de I'acide elhylpliospliorique.

.

- Chaleurs de neutralisation de I'acide

phenylphosphorique

BERARD (A.). — Sur la deformation des

pieces comprimees et la stabilite des

grandes charpentes

BERGEAUD adresse un Memoire ayant
pour titre : « Entomologie intertro-

picale. Particularites sur les moeurs
de quelques insectes

BERGERON (J.). - Allure des couches
pal^ozoiques sur le versant meridional
de la Monta^ne-Noire

BERTHELOT (dIniel). - Sur la niesure
des hautes temperatures par la m^-
thode interferentiellc

- Sur les points de fusion de I'argcnt et
de I'or

- Sur la determination riwurcusc de..

poids moleculaires des ^nz on [.arkint
de leurs densitcs et do I'ecart nuo

Pages.

celles-ci presentent par
Joi de Mariotte

- Comparaison des valours dos pc
aiomiques de I'liydroijenc, dc Vxj
et du carbone, doduites do donn
physiques, avec les valeurs dedu
de I'analysQ chimique

- Keponse a une reclamation
^^M.Margfoj
Sur les poids moleculai'i
jacilement liquefiables. .

.

"- Recapitulation de

I do priori

par la

pOHk

Hmites
- Sur le melange dos-r,"

.^«"rsduprixSain.<.'^
uumnie niembr

',Pi:Jx Wilde...

_ Commissio

^ ^
de 1, Commissi^

^^delaCommissioi
J^uerineau

.

^E^^^elaComm",

Etdel

du prix Delaland.

Ponti
"^"^'^S'on du prix J^rdme

l\ V\ S?''''^^^-''on du prix Leconte!

vigue
'^^'^" du prix Houlle-

^^delacomnnmission du prix Cahour

Et de la Commission du prix Sai

Et de la Commission du prix Estrade-

Delcros ,256
Et de la Commission chargee de presen-

ter des candidats au prix Leconte . . . 1696
Actions chimiques excretes par I'effluve

^lectrique. Methodes 56i

Actions chimiques exercees par I'effluve

^lectrique sur les composes orga-

niques. Syslemes gazeux. Carbures

d'hydrogene et azote 56;

Actions chimiques de I'effluve elec-

trique. Oxydes de carbone et azote.

Systemes gazeux G09

Actions chimiques de I'effluve ^lec-

triquo. AIcools et derives 6ther^s, en

presence de I'azote 61G

Actions chimiques exercees par I'effluve

6Iectrique, Les aldehydes et Fazote, 671

Actions chimiques de I'effluve. Acides

organiques et azote 68 f

Observations relatives a Taction chi-

mique de I'effluve sur les di^lectriques

liquides 691

Actions chimiques de I'effluve elec-

trique. Composes azotes en presence

de I'azote libre 77^

Observations relatives a Taction de

Toxygene sur le sulfure de carbone el

a Tinfluence chimique de la lumiere.

Travail pr^liminaire qui determine les

reactions 1060

Sur Tabsorption de loxygeiie par le

pyrogallate de potasse 1066

No'uvelles recherches sur les reactions

developpees entre le pyrogallol et

Toxygene en presence des alcalis 14^9

Remarque au sujet d'une Communica-

tion de IVIM. IFiUiam Rnmsay et

]\jorm'ff'. Travers sur un nouvel

element constituant de Tair atmo-

spherique '^^^

. M. le Secretaire pcrpetuel signale,

parmi les pieces imprim^es de la Cor-

respondance, un Volume de M. Orlof,

195. - Le Tome II des « Legons sur

I'int^gration des equations aux d6-

rivees partielles du second ordre, ^

deux variables ind(5pendanles, par

M E. Goursat », 879. — Un Memoire

de M. Frederico Jmodeo, intitule :

„ Curve A-gonali di
^''^""^ specie »,

5oi. - Un Ouvrage de M. Charles

Meray. ayant pour titre : « Lemons
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,.t .r^ MpnlirntioT.^ -.'nmod'iqUCS », - Est Pin Membre do la CoHiniissioi.

i'i',. . - n,,vr.,:r. do M. //.

rS-
1

chargf'^c de presenter des candidats an

,

-
,

-:! y.\(W.M. C.
1

prix Leconte niij

— Informe I'Acad^mie quo iM. Sck'wpn-
'.•"./',_, ;. : -.i.i.iri.hilito elec-

1

rdU, Correspondant de la Section
iM.in.'.r.Mix lie M . Bnuly I7.G<)

1
d'Aslronomie, dont la mort avait 6t(5

\inH.nn> ii rAcademie la' perUMiirello annonc^e, vierit de lui 6crire pour
vicnt (h- faiie dans la {xTSonnc de

1 d^mentir lui-meme cetle nouvelle. . . 19
M. Sni,ili/,rt, Correspondant pour la

1

- Rappelle les litres de M. Gauthicr-Vd-

lars a la reconnaissance du raonde

! savant 453
- - Annonce la mort de M. Paul Scrrct,

dec6d6aParisle24jmn 1898 r85o — M. le Secretaire perpetuel signale,
BEiiTHAND. - I.o prix Rivot lui est de- parmi les pieces imprim^es de la

1 36
li! - Oiracteristiques M. Jules Michel intitules : « Le cen-

n.nxduBois-d'Asson tenaire du metre. Les precurseurs du

1677 Systeme m^trique et les mesures in-
l"^l^li"'AM' i.\i;iiii;i.;. - Action de la ternationales », 63 1. — « L'Aero-

tl'Mirdu Mn Mir la sorbite 653 phile » ,
publication mensuelle illustree

Aclion (ir b l.actrric du sorbose sur de MM. Georges Bcsancon et Wilfrid
lr> alrnnls plurivalents 762 de Fomiclle, 809, — Un Ouvrage de

Siir !,- prcduit d'oxydation de la glyce- M. L. de Lmmay^xn « Les diamants
nnoparla bartrrio du sorbose 842 du Cap «, n83. -- Le « Bullclin

rrcpaniiHui l.iorhimique de la dioxy- meteorologique du departement de
•"'""f"' '^ri>la]li^ee

nEHTHAM) ..lo.Fi.n >. - ilapport sur lo

984 imrault pour Tannee 1897 », M87.
- Une brochure dc M. Paul Fahre

'^<'nrfMu> (1(1 prix Br^mont (Prix g6ne-

129

intitulee : « Coup d'oeil sur la Geo-

graphie medicale ?> . t6i5. - Un
^^M;r ^'-r^M^ncoursduprixG^gner Ouvrage intitule : « (Buvres inalh6-

"
129 matiques de Riemann ,>, Iraduites par

'' la Commission du L. Umgel, avee une preface de \\.Her.

mite el im discours de M. Felix Klein. 1 766

- - Annonce a I'Academie la perle qu'elle-n dij prix Poncelet. 1007

•^; :: — -ion du prix Montyon a faile dans la personne de M. De-
,./^:''\''''^'','""'

'

1008 montzey, Correspondant de la Section
:"• ^"-rnnnss.ondupnx Nvilde. 1125 d'ficonomie rurale "79

^ '

: : V'rn^ 1183 BERTRAiND (Marcel). - ilapport sur le

""""'^ndu pnxGegner. [i83 concours du prix Delesse ( Min^ralogic
"'luprixDelalande- et Geologic) 9^

1256
- ^»r> du prix Jerome cheff (Prix geu^raux) '^^

.256 - L'exp6di tion au Groenland de la Society
Ijf '1'> la r.Miimissiondu prix Leconte! 1256 Hp fi<inoranhiP Hp RArlin . . . 8o5

'vi.;
"""'"" '"p"'^»^""-

ue ueogidpnie ue Derim
- Est 61u Membre de la Commission du

I'f d,. 1". (',».,r>.,-V-
1256 prixVaillant "^^

'•' '" ''*-'^»i"^'-^H>n flu prix Samtour. 1256 - Et de la Commission du prix Tchihat-
- "ntlu prix Estrade-

1256
cheff '^56

'" charg^ede pr'ci-

,s^,,
,

""" ^IP prix Bordin

~ Et de la Commission charg^e de pre-

322

senter une question de prix Gay pour

~Estd6^'^m^'nonr^xilr''^P'"''90^ BEUDON (Jules). ~ Sur des syst^mes

v«e .e'';::-:2;:-'; --: d'equations aux d6rivees partielles

; analogues aux equations du premier
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- Sur les syslemes d equatiuiis anx de-

rivees partielles analogues aux sys-

temes d'equations du premier ordre.

BIENAYME (Gustave). — La moiti6 du

prix Montyon (Statistique) lai est

attribuee

BIGOURDAN {(}.). — Occultation des

Pleiades par la Liineje 3 Janvier 1898,

observee a I'equatorial de la lour do

rOuest de I'Observatoire de Paris . . .

- Sur « I'Histoire celeste du xvii^si^clo «

. de Pingre ...

- Observations de la comete Perrino

(1898. mars 19), faites a I'Observatoire

de Paris (equatorial de la tour de

rOuest, de 0^,305 d'ouverture)
- Observations des nouvelles comeles

Coddington (1898, juin 18) et Giaco-
bini (1898, juin i8), faites a I'Obser-

VcUoirede Paris (Equatorial de la tour

derOiiest)

-Observations de la nouvelle cometo
Perrine (1898, juin \\) faites a I'Ob-

servatoire do Paris (equatorial de la

tour de rOuest )

BIRKELAI;JD. -- Sur le spectre des rayons

- 5iir une analogie d'aclion entre les

rayons lumineux et les lignes de force

magnetiqne

fi'^AISE (E.-E.). - Synthese de I'acide

terebiquo.. ".

- Sur la preparation et rethenOcation de
lacide dimethylsuccinique dissyme-
Wque

- Nouvelle synthese de I'acide dimethyl -

^ 3.3-pentanedioique-T .5 1

Errata se rapportant a cette Commu-
nication

. •.

"^ Synthase de I'acide t6tram6thvlgluta-
nque symarique ".'

.'

8LANCHARD(1m,le)_ Rapport sur le

concours du prix Thore (Botanique).
"^st elu Membro de la Commission du
Pnx Thore

iolliV'/?"'"''''^''" ^" prix Savigny.
^^J^^EL (Andre). - Lo prix Gaston
J'anteluiestdecerne

^ hT^ ^^^ remercimenls a I'Academie.
tuae exp6rimentale de I'^clat des pro-
jecteurs de lumi^re. (En commun avec

^'^^li\'-'i::\ .:•••
^* I K. ). — bur la mesure directe

Pafres.

d'une quantity d'electricite on unites

eleclromagnetiques; application a la

" n compteur d'electri-

1691cit(5.

BODIN (E.). — Sur les champignons m-

termediaires aux Trkhophjtom et

aux Achnriom

BODROUX (F.). — Sur quelques «^thers

oxydes du ^-naphtol

— Action du brome en presence du bro-

mure d'aluminium sur quelques phe-

BOIRIVANT (Aug.

282

.
— Sur le remplace-

meni ae ja iige principale par une de

ses ramifications ... 9^

'

BONETTl (L.). — . Perfeclionnement aux

tubes employes en Radiographic .... 1893

BONJEAN (Edmond). — Sur la presence

naturelle de grandes proportions de

chlorure de potassium et de chlorure

de sodium dans le jus des raisins et

dans les vins des regions salves de

rOranie •• 1^7^

BONNAFY. - Sur les malades rapatri^s

par les navires affretes du Commerce

et les transports-hdpitaux de I'fitat.. 1C80

BONlNlER (Gaston). - Rapport sur le

concours du grand prix des Sciences

physiques (Mineralogie et G6ologie). 90

— Rapport sur le concours du pri.^ Des-

mazieres (Botanique) • 9^

_- Fait hommage a I'Academie des neut

premiers Volumes de la « Revue ge-

neraie oe uoiaujque "

-^ Mouvements de la Sensitive developpec;

dans I'eau — "^°'

BONNIER (Jules). - Sur ur. type nou-

veau do Copepode gallicole /"9

BORDAS. — Un prix Thore (Botaruquoi

lui est decern^ ;•••; ^'

BORDAS (F. ). - Sur I'amortume des vms.

(En commun avec MM. /...^met./. ^^
Raczkowski.) ^""•'"'v^^

^^

.- Sur les microrganismes des vms d«t^

tournes. (En commun avec MM. Jou-
^^_^

Un et de RaczkowsM"^

_.. Amertume des vins. (Ea commun avec

MM Joulin et de Raczkowski. ,.. >

_. Des microrganismes des vins tourne..

(En commun avec MM. /.^^/^^'et^.^^^^

Raczkrnvski) '.

RORDAS (L.\ - Ktude sur I'anatomie et

'^S.-edu rectum et des glande.

rectales des Orthopt^res • -
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MM.
Pages.

BOURLET (G.). — Sur I'iteration 583

BOURQUELOT. — Le prix Montagne (iio-

tanique) hii est decerne 9^

- Sur la preparation dii gentianose. (En

commun avec M. X. Nardin . ) 280

Sur la physiologie du gentianose; son

dedoublement par le? ferments so-

lubles 1043

BOUSSINESQ. — Est 61u membre de la

Commission du prix de Mecanique, de

i8g8 T007

- Et de la Commission du prix Fourney-

ron i322

BOUTAN (Louis). — Sur le developpe-

ment de \Acmcea virglnea 1887

BOUTY (E.). - Nouvelle melhode pour la

mesure de I'intensite des champs ma-

gnetiques 288

B0UV1ER(E.-L.). — A propos des Grus-

taees bracbyures et anomoures prove-

nant des six dernieres campagnes
effectuees par S. A. le Prince de Mo-
naco. (En commun avec M. A. Milne-

Edwards.) 1245
- Note pr^liminaire sur la distribution

geographique et revolution des P^ri-

pates i358
- Sur Torganisation des Pleurotomaires.

(En commun avec M. H. Fischer.) . . i36i

- Nouvelles observations sur les Peri-
p(itus i524

f^f^EDIG (G.). - Sur la conductibilite

electrique des solutions de perman-
ganate de potassium 1269

«'>t-NGUES. ~ Production de godets fa-

yiqiies par I'inoculation a I'homme et
a lasouris d'unTricophyton pyogene.

mut ^°"^"^"" avec M. SabrazSs.). ... 1 160
»LLE. ~ Un encouragement lui est ac-
•-ord^ dans le concours du prix Plumey
'»'ecanique) 72

^ -^dresse ses remerciments a I'Acade-
naie

—

jq5

^^'LLOUlN(M.i,cEL):- Loi'des"d6fbr:

BRorv /?"^ des metaux industriels 328
.^^A (Andre). - Experiences ergogra-
P 'ques pour mesurer la puissance
njaxinmm d'un muscle en regime
Pgulier. (En commun avec M. Ch.

^njf'V 356
"^1 influence de la frequence des mou-
J^enls et du poids souleve sur la

eimf^"^^
"maximum du muscle en r6-

6"»e r6gulier. (En commifln avec M.

Charles Richct.)

- De I'influence des intermitttMi.

repos et de travail sur In piii.~<ani,'(>

moyenne du muscle. ( En r-mmun

avec M. Charles Richei.

— Quelques propri^tes des catbodes pla

c^es dans un champ m;ign6lique puis-

sant

— Quelques proprietes de dechargcs elec-

triques produites dans un clmnip

magnetique. xVssimilation an -

'

mene de Zeemann

BROUARDEL. - Rapport sur le (

du prix Montyon (Statistiqnc

— Est elu membre de la Commi^^i^i. 1-

la Tuberculose

Et de la Commission du prix Moniv-n

(Statistique)

- Et de la Commission du prix M :

(M^decine et Chirurgie^ .

.

— Et de la Commission du prix P^

— Et de la Commission du pri> M
BRUCKER (A.). - Sur les pieces bucr.iK-

des Acariens

BRUNEAU. - Le prix Rivot !ui est de

cern^ ,

BRUNHES (Jean). - Sur quelques pbe-

nom^nes d'erosion et de corrosion

fluviales •

.

BRUNOTTE (Camille). — Sur I on-ino

de la double coifTe de la racme cfie/

les Tropseolees...- •
;

• •

BUISINE (A.).- Fabrication de buile

d'acetone, et en particuher de la me-

thvlethylc^tone, au rooyen de> eaux

ded^suintage des laines.t En commun

RTTtmNE (P.^- - Fabrication de I huile

''ketone, et en particuher de la me-

tbyl6thylcetone, au moyen de> eaux

de desuintage des laine?. <
En commun

iiV^zl\.A>Buuinc.^ .•••.•

BUISSON (H.>. - Transparence du bis-

muth dans un champ magnetique .

.^

BURKHARDT(H.).
-Surlepnnc.pede

rorrespondance •
•

; " '

'

RUROT - La moitie du prix Monlyon

(Staiislique) lui est altribueo. <En

commun avec 51. nncent...-
,

.- Un prix Briant (Medecine el (-liin.r.io

lui est decerne •;^r
BOSSY (DE) est iluJIeml>rede la Commis-

sion du pris extraordinaire de 1898..

.-He la Commission
duprisPiumev.. 1
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MM. Pages.

CAILLETET (L.). •- Sur I'etude de la

haute atmosphere 1749
CALLANDRRAU. — Remarque au sujet

d'une Communication de M. Genr^et

sur I'observation d'un bolide 296
- M. Callandreim annonce que le met^ore

lumineux signal^ comme un bolide

doit 6tre attribu6 ^ une montgolflere. 496
- Rapport sur Ip conroiirs du prix Valz

(Astronomie) 75
- Est ^lu membre de la commission du

prix Lalande ( Astronomie ) 1 007
~ Et de la Commission du prix Valz (As-

tronomie) ioo8
- Et de la Commission du prix Damoi-

seau ,322
- Notice sur M. Souillard, Correspon-

dant pour la Section d'Astronomie. ... 1 455
CAMICHEL (Cii.). — Sur I'amperemetre

Ihermique a mercure 240
- Sur I'amperemetre thermique a mer-

cure, ses applications industrielles :

'

nouveUtalon de force electromotrice. 1028
CAMUS (L.). — De Taction destructive

d'un serum sanguin sur les globules
rouges d'une autre espece animale.
Immunisation centre cette action. (En
commun avec M. Glej.)

. 458
CANNIEU (A.). _ Notes embryologiques

sur la migration des ganglions spinaux j 378- Sur le palmaire cutane et son evolu-

CARNOT (Ad.).' - 'sur"la"s^para*tion et'le

'^'^

dosage do I'iode, du brome et dn
chlore

^g^- Recherches sur I'elat ou se Vrouvent "le

'

'

silicium et le chrome dans les pro-
(iuits siderurgiques. (En commun avec
^l. Goutal.) ^,^,

- Note accompagnant la pr^sentation'du
premier Volume de son « Traile d'A-

teur u!iiversel destin6 aux agrandis-
sements photographiques. «f^'-i

CAUVALLO(E.) Llr:he;'dep-r^;
'''

cision sur la dispersion infra-rouee
du quartz ^

~ Recherches de precision sur "la" diVper-
^"^

sion infra-rouge du spath d'Islando . . 950

MM. Pages.

I
CASSEDEBAT adresse une Note « Sur im

I

corps simple gazeux, secr^t6 par le

I

Bacterium cnli commune »
1 95

; CATOIS. — La nevroglie de Tenc^phale

I

chez les Poissons 4I$3

j

CAULLERY (Maurice). — Sur une Gru-

garine coelomique presentant, dans

son cycle 6volutif,'une phase demul-

I

tiplication asporul6e. (En commun
1 avec M. Fe'lij: Mesnil.) 262

I

- Formes ^pitoques et polymorphisme

I

evolutif chez une Ann^lide du groupe

des Cirratuliens {Dodecaceria con-

I

charum (Slrst.). f En commun avec

I

M. Felix Mesnil.) 1669

: CAUSSE (H.). — Sur les derives bromes

de la morphine 1 799

I

CAVALIER (J.). — Sur les raonoahers

j

phosphoriques 1
1
4-'^

I

— Sur les diethers phosphoriques 1214

I

— Sur les monoethers phosphoriques— i285

CAZENEUVE (P.). — Sur les urethanes

j

aromatiques de la conicine. (En com-

i mun avec M. Moreau.) 4^1

j

~ Sur la dim^thylpiperazine et quelques

! combinaisons phenoliques de cette

base. (En commun aveC M. Mo-

\

— Sur de nouvelles diurethanes aroma-

i tiques de la piperazine. (En commun

j

avec M. Moreau?) '^^'^

— Sur un mode g^n^ral de preparation

des ethers carboniques mixtes de la

serie grasse et de la serie aroma-

tique. (En collaboration avec M. A.

Morel.) '^7'

GHALLE (Ad.) adresse un projet destine a

I

eviter les abordages en mer, par

temps brumeux 379 et 870

; CHAMEREAU ( A.) adresse une Note « Sur

I
un fossile trouve dans le jurassique

oxfbrdien.) '^9^

I CHANTRON adresse un complement a sa

I

Communication « Sur le vol des
.

j oiseaux »
^^5

I

- Adresse un complement a sa theoriede

I'aviation "
'

CHAPEL adresse une Note ayant pour

I
litre : a Relations harraoniques des

I
plan^tes superieures ; .

^^^
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.
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Pages.
— Et de la Connmission du prix Montyon

(.\J^decine et Chirurgie) "

. . ri25
- Et de la Commission du prix Montyon

(Physiologic experimentale) 1182
Et de la Commission du prix Pourat. . iSaa

Et de la Commission charg^e de pre-

senter une question de prix Pourat

pour 1900 i322

- Sur {'importance du sucre consid^r6

comme aliment. Nouvelle demonstra-

tion de la superiorite de la valeur

nutritive du sucre sur celle de la

graisse, eu egard a la valeur thermo-

gene respecti\e de ces deux aliments

simples 795

Errata se rapportant a cette Commu-
nication , 93o

- La viande et I'amidon compares au

sucre, au point de vue de la valeur

nutritive, chez le sujet qui travaille.. \o-i

- Le sucre et la graisse, au point de vue

(le ieur valeur nutritive respective,

cliez le sujet constamment tenu au

repos. Cette valour est la raeme que

rliez le sujet qui travaille i n8

CHWASTELON. — Sur une combinaison

rristallisee de {'acetylene avec le

cblorure cuivreux f8io

iilCOTOT. — Une raethode de mensura-

tion de I'aire du coeur par la Radio-

<:raphie. (En commun avec M. G.

Fariof:^ •• '892

iU'RON. - Un prix de (juinze cents

/;y///r.v, Mecanique) lui est attribue

"dans le concours du prix extraordi-

naire de six miUe francs. ......... 66

Adresse ses remerciments a i'Aca-

v,nFT lA.). — Sur quelques derives
'

hal(>i:i''n<,>s de I'^liivlphenylcetone. . .
.

f577

,
w

1 i^s^ — Une mention lionorable lui

ost attribute dans le concours du

prix Lallemand (Medecine et Chi-

olSONrR')--'"^l"^»^«de!ad.to

des elements du revelaleur dans ie
^^

develonpement photographique ..... 47^

O)LS0N (Albert). -Sur les causes du

(leplacement reciproque de deux
^^^

. Influence "de" la "temperature sur les

^^^^
reactions chimiques,

^^^^
^ur les zones de reactions • • •

•

foilPAN. — Sur {e pouvoir absorbant du

2S0
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noir cie luinee pour la cnaieur rayon-

nante. (En commun avec M. Crom.).

.

CONTREMOULINS. - Un prix Montyon
(Medecine et Chirurgie) lui est attri-

bu6
-— Adresse ses remerciments a I'Aca-

d^mie...

CORDIER (L.). - Sur le dosage du sue

gastrique

CORNU (A. j.— Rapport sur le concours du
prix Gaston Plants ,

- Sur quelques r^sultats nouveaux rela-

tifs au phenomena d^couvert par M. le

D"- Zeeman
- Addition a la Note prec^dente sur ie

ph^noraene de Zeeman
- Errata se rapportant a cette Commu-

- Note accompagnant la presentation de
sa Notice « Sur Toeuvre scientifique

de H. Fizeau « ..

- Reraarques au sujet d'une Communica-
tion de M. Ch. Fery sur I'irradiation

photographiquc
-- Est elu Membre de la Commission du

prix Tr^mont
,

Et de la Commission du prix Leconte .

Et de la Commission du prix Kastner-
Boursault

~ Et de la Commission du prix Estrade-
Delcros

- Est adjoint a la Commission chargee
d'examiner un Memoire de M. A.
Marx

:OSSERAT (Eugene). —Sur les Equa-
tions de la theorie de I'elasticit^. (En

^commun avec U.Francois Cosserat.).
- bur les fonctions potentielles de la

th^orie de I'teticite. (En commun
avec M. Francois Cosserat )

OSSERAT(FaAN,o.s).-Surles^qua:
tionsde la theorie del'^lasticit^. (En
commun avec M. Engine Cosserat.).

- Sur les fonctions potentielles de la
throne de i'elasticite. (En commun
avec M. EugSne Cosserat )

COSTANTIN (J.). - Essai de
Tricholoma nudum, (En commun
avec M. L, Matruchot. 8 j3

COUPIN (Henri). — Sur la resistance des

graines a I'immersion dans I'eau .... i365

COURIOT (H,). — Recherches sur I'ex-

plosion des melanges grisouteux par

les courantselectriques. (En commun
avec M. /. Meunier.) 750

— Sur I'explosion des melanges grisouteux

par Tetincelle eleclrique. Principe de

la derivation du courant. (En com-
mun avec M. /. Meunier.) 901

- Sur I'influence de la self-induction dans

Texplosion des melanges de grisou et

d'air par I'etincelle dlectrique. (En
commun avec M. J, Meunier.) 11 34

— Examen d'ua combustible mineral au

moyen des rayons de Rontgen i588

COURTADE. - Un prix Philipeaux (Phy-

siologie exp^rimentale) lui est de-

cerne , ug
— Adresse ses remerciments a I'Aca-

C0UTIERE(H.J

rupteur pour

Sur le developpement

linus Say
Sur un nouvel inler-

les bobines d'induc-

523

CREMONA est 61u CorrespondanL pour la

Section de Geometric, en reraplace-

ment de feu Brioschi ^jS

CROVA. — Sur le pouvoir ajjsorbant du

noir de fum^e pour la chaleur rayon-

nante. (En commun avec M. Com-

5ur un c nometre absolu

rapportant a cette Commi

CRULS (L.). — Observations deia comete

periodique de d'Arrest, faites a I'ob-

servatoire de Rio de Janeiro avec

I'equatorial de C", 26

CRUSSARD. — Le prix Laplace lui est

decerne
— Le prix Rivot lui est decern^

CYON (E. de). — Sur les fonctions de

Thypophyse cer^brale

DARBOUX(G.STo,).--Rapponsurle
concours du pnx Francoeur

- Rappelle les litres de M. Gauthier-

Villars a la reconnaissance du monde



-Etdela Commissi.

Sciences mathiMvi

- Et de la Commit-

(Sciences madi.

- Etdela Commit

senterunequiv-i.

Sciences mathv';i.

- Etdela Commis^
senter unc qut^^

(Sciences malliP!

- El de la Commi^^

senter dcscandii

DARBOUX(G.) fils.

du cirrophoiT cl

-Sur divers poini.^

externe dos .\ph

DARGET adresse htk

ril6

P^ue. ,,

reproduclioii^
:

DASSON VILLI- H .
,

rents selssur l.i

DASTRE. - Sur la

foie Chez Ifs \\
t6bres

- Pigments hepatifji

^^ (En commnn av
DECANTE. - Un

,

(M^canique) lui

concours du pri

,
.

mille francs
l^ECOMBE (L .

DEFACQZ

ode dcs osci

a resonance
a consliiiiti(

'ns un (1

(Kd.).
Umgsten,

^'j'^moniaque qui accompa-n^

'^^S adresse uub Note relative

939 )

: MM. Pages.

mesiire directe de la parallaxe du

I

Soldi 3i6

DELAGE (Yves). — Sur la place des Spon-

giaires dans la classification 545

j

— Les larvesdesSpongiaires et rhomolo-

gation des feuillets 767

I

DELAHOUSSE adresse un Memoire inti-

I

tul6 : « Hygiene des grandes indus-

> tries : Porcelaine. Cordonnerie, Cou-
'

ture. >555

1 . DELEBECQUE (Andre). - Sur les lacs

i de la Roche-de-Rame (Hautes-Alpes),

(

I

duLauzet(Basses-Alpes),delaRoque-

brussane et deTourves (Var) 1890

t DELAURIER soumet au jugement de TAca-

I

demie des « Recherches sur la navi-

I gallon a^rienne sans ballons » i486

> PEliPINE (^fARCEL). - Hydramideset

basos isomeres
J43

Surriwdrocinnamido ^4^

Bases (luinoleiques 1)64

Errata SO rapportant a cette Commu-

i

- Isoaninoleine et tarahydroisoquino-

M l^ine., •-:
' „ Bfises pvridiques

-^i

• ; v94

,,,ri ZFNNE. - Le prix Montyon (Physio-

lode experimontale) lui est decern^, t 11

sdu^^^c ses remcrciments a I'Acadi^-

^;; ..- '95

i)FMANET'(A.) adresse une Note « Sur
'"

une nouveUc methode de rfeolution

des equations alg^briques et transcen-

^^^
dantes » ; ;

' " '

'

,

DEMARCAY (Eug.). - Sur le spectre et

'

la nature du neodyme ••••, '"^^

8 DEMONTZEY. - Sa mort estannonc^e a

fAcad^mie • ;.
•' ''"^

,
OFMOCLIX ( A.). - Sur les relations entre

le. .Moments infinit(^simaux de deux

ti.ures homographiques ou corr61a-
^^^

.

i)FMOrSSY'(E'.)."'sur"roxydationdes
' '' ammoniaquescomposeesparlesfer- ^^^

nirnts du sol '.'/",

I nrNWKS (G.). - Conibinaison obtenut

'
,

"^
avocrazolatedemercureetletrim^-^^^^

thvlcarbinol ;

''1','

'• '

„ "•ction >?en^rale des carbures 6the-

.

I

niques/Combinaisons raercunques
^^

,

1

NrXt';[:ndesa.cooisiert,aires^;__

i3o5
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se combiii(3r au
Cas des acetone^

DEPRKZfMAucEf.

-

inercurique.

1 nouvel 6Iec-

'-^' ;!(lj<,inf a la Commission chargee
'1 ("Ximiiru r !.>s appareils de xM. Adcr

.

«>'clii inciiihre de la Commission dii

'';'.,|''' '' ''"'"'"'^^ion du prix Kastner-

DKSGHHZ ,.\.^ - Sur'la decomposition
parlieiio .!u chloroforme dans J'orga-
nisme.(EncommunavecM.iV"/c/o«x.)

- Production de substance mucinoido
par les bacleries. (En commun avec
M. A. Charrin.

.

.

lit; la chromosphere
1 Sole:

phylos^nique des Lamelhbranches
DRAKE DE LCASTILLO(EMM.).-Sur le.

Rubiacees de la flore de iMada-ascar.
DROUIN. — Sur I'emploi du chlorure de

palladium pour la recherche dans I'air

de tres petiles quantites d'oxvde de
carbone etsur la transformation de ce
gaz, a la temperature ordinaire, en
acide carbonique. (En commun avec
M. Potaln.)

DUBOIS (de hQv\

humain dan

nique

pporta
5 Commu-

I'ie de plusieurs ph^nc-
par les rayons cathc-

pli cachett^
: Recherches

^'"-atmosph6rique.(En

DUCLAUX. - Est 6lu membre de la Com-
mission de la Tuberculose

— Et de la Commission du prix Monlyon
(M^decine et Chirurgie; .

,

~ Et de la Commission du prix Montyon
(Physiologie experimenlaley. . .....

-- Et de la Commission chargee de pre-

senter une question de prix Pourat
pour

DEVAuTs::;"i^s
ture c
, lenticelles...

DEVE(Ch.).- Sur des lunettes;
I'matnces a Jongue port^e et u
'"'*'"- optiquo des lignesets

ficateui

de macli

DHW.VR iU Sur

' celto Como

DITTE(A.)._
Action du sulfate de'chaux

DOLLFUS (Gus
quaternaire

Yernon
. .

.

I>ONGIER(R.).lsur'
.^joiredu quartz dans I'infra-rouge

^^ ^a classifical

iission du prix Cahour

^connu a Afontigny, pr(

rota-

f^OUVILLE
,

j

— Et de la Commission chargee de pr^-

I

senler des candidats au prix Leconte.

I

DUCRETET (]{.;. _ Poste r^cepteur poi:r

I

la teiegraphie hertzienne sans fils . .

.

I

— Enregistrement des decharges eiec-

}

triques atmosplieriques

I

DUMONT (Eugene). - Recherches sur les

j

proprietes magnetiques des aciers au

nickel

DUPARC. — Sur le poudingue de I'Amdne
dans le val Ferret suisse. (En com-
mun avec M. F, Pcarce).

DUPORCQ (Erivest). -Sur la correspon-

dance quadratique et rationnellc de

deux figures planes, et sur un d(5pk (
c-

ment remarquable i

DUPRAT (Cir.). - Eloiles (ih.nlos de^

mois de novembre et dccembre 1897

observees a Basse-Terre ^Guadoluupe .

DURANTE (GusTAVE). - Un prix Lalie-

mand (Medecine et Chirurgie ) lui es'

atlribuc

DURR (Cfi.j adresse divers ]\!emol^e^ r.

latifs a des questions de Medeciiic . . 1

;

DUSSAUD. — Sur le transport des varia-

tions lumineuses au mo, en dun li;

conducleur de I'eiectricitc "
DYBOWSKI.--- Sur une Gramiiiee du Sou-
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EBERT (W.). - Sur la determination
des premiers termes de flexion d'un
instrument meridien. Application au
cercle dii jardin de rObservatoirc de
Paris. (En commun avec M. /. Per-
chot.)

- Sur une transformation de Tequation
d'Hamilton. (En commun avec M. J.

Perchot.,.

EGINITIS (D.). - Sur I'agrandissement
des disques du Soleil et de la Lune a

r horizon

EMMENS (Stephan) adresse une Lellre

relative a un projet d'exp^dition au

pole antarctique
\

ERIKSSON (Jacob). -LeprixE
(Botanique) lui est decerne

Adn 'Acadei

ETARD (A.). ^ Sur un hydrure de die;

phene crista) lise. (En commun a

M. G. Meker.)

FABRE-DOMERGUE. - L'ne mention lul

est attribuee dans le concours du prix
Montyon (M^decine et Ghirurgie). .

.

- Adresse ses rernercinjents a I'Aca-
demie

^aBRY (Ch.;. - Sur une nouvelle m^-
Ijiode de spectroscopie interferen-
I'elle. (En commun avec M. A
Perot.)..- '

- Sur un spectroscope interterentiel. (En
, commun avec M. J. Perot.) .......

- i^tude de quelques radiations par ia

spectroscopie interf^irenlielle. (En
commun avec iM. A.Perot:)

^ sur une m^thode de determination du
nmn^ro d'ordre d'une fran-e d'ordre
^^«ve. fEn commun avec M. J.

^^Jlf i^
determination des numeros

dordrede frangcs d'ordre 61ev6. (En
• commun avec iM.^l. P^-r^^) i

^»f I etude des radiations du mercure
et mesure de leurs longueurs d'onde.

^ \v^
^on^mun avec M. A. Perot.) .... i

>i«thode pour la mcsure optique de
ongueurs pouvant atteindre plusicurs
^^cimetres. (En commun aver M. ./.

'^^^J
(Louis)." ll" Le'pnx* vViz (Astro-

'

^.;'J«^'e) lui est decerne

'demr
^^^ ''emerciments a I'Acr-

nAri^'~'^-^-
~ ^^^' ^es deformations

Pemanentes rt la rupture des me-

I

FAYE presente le « Cours de Geodesie

I

pratique » de M. le colonel Wf<-

\

kowskj 3i6

:
— Est elu membre de la Commission du

prix Lalande (Astronomic; 1007

!

— Et de la Commission du prix Valz

(Astronomies 1007

— Et de la Commission du prix Treraont. 1 183

I

— Et de la Commission du prix Delalande-

I

Guerineau 1:^56

I

-'- Et de la Commission du prix Houlle-

vigue 1^56

i

- Et de la Commission du prix Damoi-

I seau i322

I

FAYET (G.). - Observations de lacomete

I

Perrine (1898, mars 19), faites a I'Ob-

servatoire de Paris (equatorial de la

; tour de I'Ouest, deo™,3o5 d'ouver-

Luro) 943

- Elements provisoires de la com^te Per-

rine (i4j«in 1898) '767

- Observations de la nouvelle comele

Perrine (1898, juin i4), faites a TOb-

servatoire de Paris (equatorial de la

tour de rOuest • '7/0

FfiRAUD (Adrien }. - Sur le developpe-

ment de la fonction perturbatrice ... i4o2

FERRAN (Jaime) adresse un Memoire inti-

tule : « Nouvelles decouvertes rela-

tives au bacille de la tuberculose et a

la solution experimenlale du pro-

bl^me de la prophylaxie et de la gue

rison de cette maladie y> • •
'^^^

FfiRY (Cii.). — Du role de la diffraction

dans les eliets oblenus avec les re-



1942 )

1 or2;anisation des

'. — Le prix Gay
sique) lui est d6-

- <Ies essences fie Gere
oniiminavecM.Z///;/;e.

— Contribution a I'eturJ

ats dans I'aniande

> de froment 1592

culler du mouvement des liqiiides. .

.

FONVIELLE ( W. de). - Ascensions
a^rostatiques Internationales du 8 jiiin.

FORCRAND (DE).-Sur I'aldehydate d'am-
moniaque

'•'OUCHt: (M.vurice). — Surles syst^mes
do surfaces triplement orthogonales,
oil les surfaces d'une m6me famille

admeltent la meme representation

spherique de leurs li^nes de rour-

FOUQUfi (F.).— Rapport sur le concours

du prix Petit d'Ormoy (Sciences natu-

relles)

- Est elu n»embre de la Commission du

prixVaiilant i

— Et de la Commission chargee de pre-

senter une question de prix Gay pour

'9<>o I

FOVEAU DE COURMELLES. - De la vi-

sibilite des rayons X par certains

jennes aveugles

FREMONT. Le prix Tremont lui est

decerne

FRl'VCINET (DE) - Rapport sur le con-

cours du prix Montyon (Statistique).

- Est elu membra de la Commission de

la Tuberculose
- Et de la Commission du prix Montyon

(Statistique) i

FRIEDEL. — Rapport sur le concours ilu

prix Cahours

Est 61u membre de la Commission du

prix Jecker (Chimie organique ) 1

i-;t dela Commission du prix Monlvon

Arts insalubres) '

i de la Commission du prix Cahours. 1

>"' de la Commission du prix Saintour. 1

'losgraviers qua- I GAUCHER. - Un prix Montyon (M60-
•'che/Rir,nc)... 14;

j

cine et Chirurgie) lui est ddcerne.. . •

''•'- Snr Ics 1 — Adresse ses remerciments a lAca-

-
ni= et des annexes

|
d^mie

• 829
j
GAUDRY (Albert). -- Rapport sur le

nnu\ements de la
j

concours du prix Cuvier • •

I'ltions dc i'atrao-
j
- Est elu membre de la Commission

I I 7) chargee dc prt^senter une question de
' n l;lo^>'l ,j q, p^j^ Q^y p^^,, j^q„
''-'indued, !.AUTHIER-VILLARS(JK.v>--ALHi-:iiT« -

I i<)4
i Sa mort est annoncee a 1' Academic .

.
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GAUTIER (Armand).- Sur le dosage de

I'oxyde de carbone dilue dans de

grandes quaritites d'air 793

- fitude pr^liminaire d'une metliode de

dosage de I'oxyde de carbone dilu6

d'air 93i

- Methode pour reconnaiLre et doser

I'oxyde de carbone en presence des

autres gaz carbures de Tair 1299
- Sur quelques causes d'incertilude dans

le dosage precis de I'acide carbo-

nique et de I'eau dilues dans de grands

volumes d'air ou de gaz incrtes 1387
- Action de quelques reactifs sur I'oxyde

de carbone, en vue de son dosage .

dans I'air des villes 871
- Rapport sur le concours du prix Mon-

lyon (Artsinsalubres) i23

~ Est elu membre de la Commission de
la Tuberculose 495

- Et de la Commission du prix Jecker

(Chimie organique) loio

- Et de la Commission du prix Montyon
(Artsinsalubres") 1182

GAUTIER (P.). --. Sur les min^raux des

fumeroUes basaltiques de Royat (Puy-
de-D6me). (En commun avec M. J.
Lacroix.) i52g

- Errata se rapportant a cotte Commu
nication i836

GAUTIER.{R.). -^ Le retour de la pre-
miere comete p^riodique de Tempel

^^ (1867, II) en 1898 1257
GEORGET. - Observation d'un bolide

. JouWe, a Vannes, le 3 janvier 1898. . 295
GJiRARD(E.). - Surlescholest^rinesdes

^^ v6getaux inferieurs 909
GERBER(C.).-Delafecondationdirecte ' '

Chez quelques plantes dont les fleurs

semblent adapl^cs a la fecondation
crois^e.. i-T,

GIACOBINI. - Decouvert^dunenouvelle "
comete, a I'observaloire do Nice. . . . 1767

^'^^- -Contribution a I'etude des fours
^lectriques. (En commun avec M. Lc-

J'^'--^-) 236
-^- Sur la dissociation ues carbures de ba-

ryum et de manganese. (En commun

anhydride phosphorique avec le ben-

^,
zene "^ /^

5^2,

P
( AiME ;. — Kecherches sur le de-

veloppement progressif de la grappe

de raisin. (En commun avec M.

Lindct.)
;

— Sa mort est annoncee a rAcademic .
*

1

GIRARD (J.-B.). -- Un encouragomciil

lui est attribue dans le concours du

prix Plumey (Mecanique)

GIROD adresse I'indication d'un proc(5de

pour la determination de la place des

projectiles dans les tissus et une re-

clamation de priori te a ce sujef

GLANGEAUD (Ph.). — Un plissement re-

marquable a I'ouest du Massif central

de la France 1

GLEY(E.). —De Taction destructive du

s^rum sanguin sur les globules rouges

d'une autre espece animale. Immuni-

sation centre cette action. ( En com-

mun avec M. Z. Camus.)

GOLDSTEIN (£.). - Remarques sur les

ravons catbodiques '

GONNARD (A.). — Sur I'apalhie de cer-

taines enclaves granulitiques du Chu-

quet-Gencstoux (Puy-de-D6me). (En

commun avec M. Adelphe.^ 1

GONNARD (F.). - Sur les formes cristal-

lines de I'oligiste du puy de la Taclie

(Mont Dore) '

- Sur les formes cristallines du quartz

des geodes de Meylan (Isere) 1

GOSSELET. - Le prix Petit d'Ormoy

(Sciences naturelles)lui estd^c^rne..

- Adresse ses remerciments a I'Acade-

GOSSOT. - - Une part du prix do truis

mille cinq cents francs (Mecaniciue)

lui est attribuee dans le concours du

prix extraordinaire de six mille francs.

- Adresse ses remerciments a I'Acade-

GOURFIN. - Une mention dans le con-

cours du prix Montyon (Physiologic

exp^rimentale) lui est altribuce.. .
•

.

GOURGUECHON. - Le prix Rivot lui est

d^cerne ; T V
GOURSAT (E.). - Sur latheorie g^n^rale

des caracteristiques des equations aux

d6riv6es partielles ; • • '

GOUTAL. - Recherches sur I'^tat ou se

trouvent le silicium et le chlorc dan.

les produits sid^rurgiques. (En com-

munavecM. A. Carnot^ ••••

GRAMONT(A.DE). -Anal^y'sespectrj^

des composes non conducteur.s, par

^

lessels fondus



MM.
- Errata se rapportant a cette Communi-

cation
,

- Analyse specUaie de quelques minerau>
non conducteurs par les sels fondue
fit reactions des ^l^ments

GRAMONT DE LESPARRE (A. de). -

Sur la f?ermination et la fecondation
hivernales de la Truffe

— Sur la germination estivale des spore-
de la Truffe et la production des t^-
leutospores

- Sur I'aptitude a germer des spores do
la Truffe et le role de I'arome. .

.

GRANDIDIIiR (Alfred) est eiu membre
do la Commission du prix Savigny.

- Et de la Commission du prix Delalande-
Guerineau

Et de la Commission du prix Tciiihat-
cheff

~- Ef. do la Commission du prix Gav.
GRAVIS (€„.). - Sur I'eUphale des

Glyceriens

- Sur le systeme nerveux proboscidien
des Glyceriens

d6lhyl p-isopropyl6 et les acides
dusopropylhexenedioiques ster^oiso-
m^res. (En commun avec M. Ph.
Barbier . '

GRIMAUX
.

-^- Rapport sur Je concours d"
prix JeckerfChimie). o,

- Est eiu membre de la Commission "du
prix Jecker (Chimie organique)

- bur les derives de la cinchonine
""

cS '' ''PP°'^'"' ^ "'"^ Commu'ni'-

~
^dLm-d\"''^'?I^'

^' 'aietram6thvi:
O'amidobenzoph^none.

GRUVEL(A.^J^.Hepr..end;;.w
^ejee^de la cavit. g.„,.le des

- ^Tf'l ff^^^tions'i.ur' quelques
stadesde revolution des f/.L.^ En

2fde transformation diref;;

ypographiques, et autres objets defaible relief plan ...

.

*

-Sur la preponderance 'deVaction me:
.^mquedescourantsde

convection,

d'efflnvo^ ^^_7f'
'^t^ements de figuresa eitiiivcs sur plaques voilees soumises

^ '
'^^'''*^" '^^ P"'«s Ihermiques dans

^9^^

I

les bains rev^Ialeurs
'

i

-,- Du rdle de la diffusion dans les bains
revf^lateurs

1
GUGGENHEIMER (S.). - Nouvelles rel

I

cherches relatives a I'influenne des

I

rayons X sur la distance explosive de

I

I'^tincelle electrique..

.

i

GU1CHARD(C.). - Sur les congruences

j

conjuguees aux r^seaux C

j

— Sur les congruences qui sont de plu-
sieurs manier^s des congruences K. . i

Sur les congruences rectilignes i

Sur les surfaces minima i

Sur les surfaces a courbure totale con-

GUIGNARD. - Rapport sur le cor

du prix Montague
- Est 41u membre de la Commissi

prix Desmazieres
- Et de la Commission du prix Mon-

817

575

! - Et de la Commission du prix La Fons-

j

Melicocq
,

j

- Et de la Commission du {)rix I'hore. .

.

— Et de la Commission du prix Barbier.

.

I

- Et de la Commission du prix Gay
I UILLAUME (Gh:-Ed.). - Recherches

i

sur les aciers au nickel. Variations de
volume des alliages irreversibles

- Sur la determination des courbes ter-

minales des spiraux. (En commun avec
M. /. Pettace/.) i

GUiLLAUME (J.). - Observations du So-

leil faites a I'observatoire de Lyon
(Equatorial Brunner), pendant le qua-

tri^me trimestre de 1897
GUILLEMARE (A.). - Acide phyllocya-

nique et les phyllocyanates
GUINARD. — Le prix Martin-Damourette

(Physiologic) lui est dc^cerne
- Adresse ses remerciments a I'Acade-

GULDRERG (Alf.). ~ Sur les Equations

aux diffErentielles totales i

GUNTZ. — Sur la chaleur de formation du

carbure de lithium . . . ... 1

!

GUTTON (C). — Sur le passage des ondes

Electriques d'unconducteur a un autre, i <

GUYON. — Rapport sur le concours du
prix Godard (MEdecine et Chirurgie). i

- Rapport sur le concours du prix Bellion

(Medecine et Chirurgie) '

- Est Elu Membre de la Commission de la

Tuberculose 4



- Et de la Commission du prix Montyou

(M6decineetChirurgie)

- Et de la Commission du prix Breant .

.

- El de la Commission du prix GoJard.

- Et de la Commission du prix Barbier.

.

- Et de la Commission du prix du baron

- Et de la Commission du prix Bolli( n. .

- El de la Commission du prix Mege. .

.

- Et de la Commission du prix Pourat .

.

GUYON.-Un prix Pliiliponux (Physiologie

experimenlalo) lui osl altribu6. (En

- Adresse ses remerciments a TAcade-

GUYOT (A.). - Sur les acides dimethyl-

amido, diethylamido, orthobenzoyl ct

945)

ortho-benzylbenzoiques et quelques-

uns de leurs derives. (En commun
avec M. A. Haller

) ;

— Sur la preparation et les propriet6s des

dialcoylamido-anthraqi]inones-3. (En

commun avec M. Huller.)
:

GUYOU. — Rapport sur le concours du

Prix extraordinaire de six millc francs

(Mecanique)

— Rapport sur le concours du prix Plumey

(Mecanique)

— Est cMu membre de la Commission

chargee de juger le concours du Prix

extraordinaire de 1898

I

- Et de la Commission du prix Plumey.

.

I

— Et de la Commission du prix Tchihat-

I cheff

HALLER. -Le'pn;'.I<;krr";(:imnuM 'lui

- Adresse ses r(3nK'rcin,onls ;i rArndc-
mie ,a

-Sur lesacides dim.
amido-orlliobenzovl

benzoiqu.s, ei (niV

derives! (En cinu
Guyot,)

hvl,imido-(li("lI

et orthobrn

pios-uns de k

Hin avec M.

y'-

urs

A.
. . . 1 'lA

dialcoylamido-ant

commun avec M
«'W (Maurice). ~

cadmium dans u'n
~~ Application dos fra

^ grandes dim-rot
mude des micron-

HARDY(E.). -- sur(n
"^e Telegraphin ;1,

rme,

""ONDEuuol^p.run,,:-
"lembrc do la ('(iniiim-^id

^ Expression des coef(icion{s

;!^"^oyend-unt5sommedc

«AUG(E.)_SuriVig'ine*
«e recouvremcnt de la

C. R., i8q8. .er C^„,„,

H

rUbaye. (En commun avec M. Kilian). 55

1

IIAUSSERT (J.). — Sur la sterilisation des

liquides par filtration 844

HAUTEFEUILLE. — Est 61u membre de

la Commission du prix Vaillant ii25

IlfiBERT. — One part du prix Cahours

lui est attribut^e ^^3

— Adresse ses remerciments a I'Academie. Si;

llfiBERT (Alexandre). — Sur I'emploi

des engrais en Horlicul ture. ( En com-

! munavecM. G. Truffaut.) i83i

! HENNEGUY (L.-F.). - Sur le rapport

I

des centrosomes avec les cils vibra-

I tiles
973

i

- Errata se rapportant a cette Commu-

I

1IENRIET(H.). - L'acide carbonique de

I

ratmospiiere. (En commun avec M.^.

I HERMITe'. - Est elu membre de la Com-

I mission du prix Franca?ur ioo7

I __ Etde la Commission du prix PonceUt.. 1007

: _ Et de la Commission du prix Gegner.. ii»^

_ Et de la Commission du prix Leconte. i^^d

-^ Etdela Commission du prix Houile-

^ ^^^

' .. eT^iST la Commission du grand prix
^^^

des Sciences mathematiques ••••••',• '
^'^

i _ Et de la Commission chargee de pro-

j

senter une question de grand pnx

des Sciences mathematiques. .
. •

•

HORN (J.)- - Sur les integrales irr^gu-

Ueres des equations different.enesli-
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Pages. MM.
ab^liennes

— Sur les transformations singulieres des
fonclions ab^Iiennes

UUOT. — Preliminairo sur Torigine des

capsules surr^nales des Poissonslopho-

branches

- \-\['VV.^U 1- (ii> tk'riv6es des fonctions

(Ir^ r,UT

*i<ii\ ariiuments au moyen
--^lonctionslheta

rcvohit!

iv*^!U('nl d un corps grave de
)n, -u^iKMulu par un point de

jam;!- r.nA M~ -Surleslimitesmor-
inneaiixdu tegument

:> iies membranes arli-

Hymenoptercs arrives

.<->'• >iu tegument servant,

;':;;:.•;'

^ .lOmurauv, a etaler, au
'' i.'ir. iin produit de secre-

.WW! I \' " " !n temperature des

•
t (lescourantsaltcr-

tsurleconcoursdn

'^ Communication de
*'t sur la methode

; des nebuleuses des

!<' ia Commission du
^-tronomie)..

i>>ion du prix Valz

JARUV. - S " '''^ ^^fomiires d'argent am-

JAUBERT (Georges-F.)- — Synthese do

la safranine

JENIN (0.) adresse un xMemoire relatif ^

I'emploi de rhydrogene pour le gonfle-

ment des aerostats

.lOLLY (L.). — Recherches 'sur le phos-

phore organique

JOANNIS est prcsente par I'Acaddmie

pour la chaire de Chimie min^rale,

vacante au College de France

JOB (A^DRE). — Sur de nouveaux com-

poses des m^taux de la cerite

JOLY (G.). — De la solip6disation des

Equides dans les temps actuels

JONQUltlRES (de). — Solutions alge-

briques de diverses questions concer-

nant les Equations indeterminees du

second degre a trois termes

— Errata se rapportant a cetle Commu-

— Sur un point de doctrine dans la ilieo-

rie des formes quadratiques
— OfTre a I'Academie une Leltre auto-

graphs de Gauss

— Addition h une precedents Communi-

cation, concornant la theorie des

formes quadratiques
— Errata se rapportant a cette Commu-

nication

— Formules g^nerales donnant des va-

leurs de D pour lesquelles I'equation

/5— Dm2 = — I est resoluble en nom-

bres enliers

— Rapport sur le concours du prix Mon-

tyon (Statistique)

— Est 61u membre de la Comraission de la
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- Et de la Commission du Prix extraor-

dinaire de 1898

- El de la Commission du prix Montyon

(Statistique)

JORDAN (Camille). — Est 61u membre
de la Commission du grand prix des

Sciences math^matiques
- Et de la Commission chargee de pre-

senter une question de grand prix des

Sciences math^matiques

JOULIN. — Sur I'amertume des vins. (En

commun avee r

kowski.)

— Amertume des vins. (En commun ;ive

MM. Bordas et de Rackowski.)

— Sur les microrganismes des vins dil

tournes. (En commun avec MM. Bm
das et de Rackoivski.

)

10 m) (

JUND adresse une Note relative aux jin

c6d6s a employer pour perfeclionFu

la reproduction des couleurs, en I'ln

tographie

KANTOR (S.) adresse une reclamation de
priority a Toccasion de diverses

Notes de M. Paul Serret 928
- Theoreme fondamental sur les trans-

formations birationnelles a coefficients

entiers 946
KADFMANN. - Le prix Pourat (Physio-

logie) lui est decern^ ii5

KILIAN (W.). - Sur I'origine des nappes
de recouvrement de la region de
I'Ubaye. (En commun avec M. Hau^.) 554

- Contributions a la connaissance des
roches ^ruptives dans les Alp(

, P. Ter-

KLEIN (H.) adresse

densite des liqu(

simples »

KRAUSE (M.). - Sur lesVyVt^mes d'^qua-

i368

M6moire « Sur la

hydro-alcooliques

tions differentielles auxquels salis-

font les fonctions quadruplement pe-

riodiques de seconde espece 1

- Sur les systemes d'equations differen-

tielles auxquels satisfont les fonctions

quadruplement periodiques de seconde

espece '^89 et 1

KRUGER (P.-S.). — Sur I'ellipsoide de

Jacobi ;••

KUNSTLER (J.)- - Sur le pretendu chh-

ra^ngene de la cavite g6nerale des

Ophelies. (En commun avec M. J.

Gmvel.)

- Influence du milieu et des variations

chez les Protozoaires

- Nouvelles observations sur quehpies

stades de revolution des Urnes. (Ln

commun avec M. ^. Grm'tl.)

LABBfi. - Nouvelle m^thode de separa-
tion du geranioletdu citronnellol. (En

__
commun avec M. J, Ftatau.)

curies acides des essences de Geranium.

L AJ^L^onimun avec M. /. Ftatau.). .

.

LABORDE (J.). _ Sur I'oxydase du Botry
tis cinerea

UrZl^^ ferments des m'aladies des vins.

'^^AZE-DUTHIERS (de ) est 61u Membre

UCRniY?*™''^^''" ^" P'"'^ Savigny..

.

^^«0IX (A.). _ Sur le sulfate anhydre
^e calcium produit par la d^shydra-

- wr/''"'^^^*'^ d" gypse

J;?
formation d'anhydride par calci-

«ation du gypse a haute temperature.

- Sur la ktyp6ite, nouvelle forme decar-

bonate de calcium, diff^rente de la

calcite et de I'ara^oiiite

- Sur les mineraux des f^'«^erolles basal-

tiques de Royat (Puy-de-Ddme). (bn

commun avec M. P. Gimtier.)

_- Errata se rapportant a cette Commu-

r APHNT^'rT i
' ""

Sur' ies isoborneois de

'^Ttht ; leur identity avec les al-

cools fenoiliques. (En commun avec

M Bouchardal. ) / *,"
'

" ''-'L

LAGARDECD.-file.ne.'tsdelaeome'.

_ toente '(ie ia
co'raeleGiacobini



(

«

LAGARDE (L.) soumet au jugement de
rAcademie divers appareils^^Iectriqucs
dont il donne la description et I'emploi. i

LALOUX adresse un Memoire sur un
« Moleur rotatif ou turbin

I gaz divers
vapeur

»ur Jes limites d'inflammabilite
I'oxyde de carbone. (En commun av
M. Boudouard)

LANNELOxXGUE. - Rapport sur le con-

'

cours du prix du baron Larrev (M4-
decine et Chirnrgie) '

, 1

1

-• Est ^lu membre de la Commission de
la tuberculose

^^5- Et de la Commission du prix Montyon
(M^decine et Chirurgie)

i ,25- Et de la Commission du prix Breant. . 1 125- Et de la Commission du prix Godard. 111^- Et de la Commission du prix Barbier. 1182
- Et de la Commission du prix du baron

Larrcy
^^g^- Et de la Commission du prix Belllon

.'

" 1182

TaHOUE^'
Commission du prix Mege ...118.

LAI lyuii. — Une troisieme mention lui
est altribuee dans le concours du

T AT.I'I;"'
'^*o"^yon (McdecineotChirurde). io3LAPPARENT(oe).- Est elu membre de

la Commission du prix Vaillant- Et de la Commission charg^e de pre-
senter une question de prix Gay pour
T900 ^

-Est adjoint a la CommisJi^n" di^rg^e
dexaminer un Memoire de M. !^.

nombres premiers
LAUSSEDAT. - Centenaire d;' la* fonl

aaiion du Conservatoire des Arts et
Metiers

LfiAUTfi.

344

.

Est elu membre de la Com-
mission du pnx Montyon (M^canique).
EtdeIaComm.ss.onduprixFourney-

Part du prix Cahours

- Adress(

- Pr^pan

LEBEAU. -
t attribute.

3 ^es remercimenls a 1'Acad6mie".
ilion du glucinium par electro-

raude au four elcctrique
- Sur i'iodurede glucinium.

^ feur un borocarbure de gluciniuiii

'

"

"

"

fluorVrrT''l''"'''''P^^P"^^^'s'^i^mior re <le glucinium anhydre et de
I oxyfUiorure de glucinium

^ ^^ ^^

5ur les limites d'inflammabilite des
peurs combustibles. (En commun avec
M. Boudouard.

)

j ,3 ,

^

>ur la resistance ^lectrique des aciers. 1709
nfluence de la trempe sur la resistance
eiectrique de I'acier. 1^82
jur la radiation des manchons a incan-
descence. (En commun avec M. Bou-
douard.)

jggj
LECLERC DU SABLON. - Sur leVmatieVes

de reserve de la Ficaire qi3
LECORNU (L.). - Sur la stabilite de

I'equilibre j-,-,^

LE DANTEC (Felix). - Sexe" et ' dissy-
'

metric moleculaire 264
LEDUC (A.). - Sur le melange des gaz.' 218
— Sur la composition de I'air en divers

lieux et la densite des gaz 413— Sur le melange des gaz 1859— Sur la chaleur specifique de lair a
pression constante i860

LEGRAIN (£mile), - Une recompense lui

est attribuee dans le concours du prix
Breant (Medecine et Chirurgie) 106

LEGRAND. — Un prix Breant (Medecine et

Chirurgie) lui est decerne loG
LEGRAND (Emmanuel). — Sur la conduc-

tibilite eiectrique des solutions de
permanganate de potassium 1025

LELEUX. — Contribution a I'etude des
fours eiectriques. (En commun avec
M. Gin.) 236

— Sur la dissociation des carbures de
baryumet de manganese. (En commun
avec M. Gin.) 749

L^MERAY. — Sur quelques algorithmes
generaux et sur I'iteration 5 1 o

— Sur certaines equations fonctionnelles

lineaires 949
LEMOULT (Paul). — Sur les ethers iso-

cyaniques et la chaleur de formation
de I'acide cyanique liquide 43

LfiNARD. — Le prix La Caze (Physique)
lui est decerne 77

— Adressesesremercimentsal'Academie. 193
LE NORDEZ. - Une station prehistorique

au mont d'Huberville, pres Valognes. 7-3

LEPAGE. — Une mention honorable lui

est altribuee 79
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LEPIERRE (Charles). — Muci

prodiiite par iin bacillo tli;

pathogene

- L'ncidit6 urinaire et sa fi('t(Mn

- Mucine nouvelle extraito di

ovarien

LEROUX(J.). -Sur les luviin

Equations linenirrs aiix rh'riv^

tielles a deux variablos iruirpc

LEROUX(S.)adrcs>o un Mnnoi,

I'innuencedc la liau!o\ir d'um

de liquido sucri'. piuidap.l s;i

tation »

LE ROY (G.-A.). - 1? (i;,.,-,!!,

sciure de hois dans Ir- I
- me

LEROY(Fi.;nNANDi. -- Snr !., r,

^lectrique dii silicniin riHial^

Itn (AlbkrtK - i;;,r!,;p cm

M.H, Hrnrirf.)

LtVY (MAnuc.K, pr, hm.n' 1,,",

Partiedes I.eron^ (pi'ii ;i proif

College de Fraii.-p. vn .s.,

« Sur la tlii'oih- (!('> M,h('<'s
- Fait liomm;i<r(^ i\ lAr.! ! m , ,!,

miere Panic d ' •

'

moyens mrru
traction d(N 1m'

Sur la 1^-itimi

traprzc, \\;\]^^

des barrages e

Communi(iiie
(

couleurs obter

Rapport sur mi

tyon (M(V;ini(]iio
I

^ %port sur 1,. coiiroui.
"eyron..

--Est elu mmb;; do"
chapir^e do in "or !(> r i

Montyon
f Ah'-cani<i!i(M'

~^^^de la Commission di
'^\^^ la Commission (

(Sciences mallirmui n

^E^delaCommis-^ion. h
'on ^"^ ""

v^.t""^ Commission
- cation descompte

I

donnes par un sismographe avertisseur

;
{Kilian et Paiilin), install^ a Grenoble.

~ Est elu membre de la Commission du
prix Wilde

' — Et de la Commission du prix Vaillant.

— Et de la Commission chargee de pre-

senter une question de prix Gay ;

- Communique de nouveaux renseigne-

ments relatifs au tremblement de terre

du 6mai 1898 1

LINDELOF (Ernest). — Sur la transfor-

mation d'Euler et la determination des

points singuliers d'une fonction d^fi-

nio par son developpement de Taylor.

LINDEN (Comtesse de). - Une mention

honorable lui est attribuee dans le

concours du prix Da Gama Machado

(Analomie et Zoologie)

LINDET. — Rech(jrches sur le developpe-

ment progressifde la grappe de raisin.
•

( En commun avec M. Aime GiranL). 1

LIOUVILLE. — Un ]irix lui est attribue

(en commun avec M. Gossot), dans

le concours du prix extraordinaire de

iiiUc i

Adrcsse ses ; •imcnts a I'Acade-

LIOUVILLE (R.). — Le prix PonceJet

(Geometrie) lui est decern^ •

LIPPMANN est 6I11 membre de la Commis-

sion du |)rix Kastner-Boursault— . 1

- Est presenle en premiere ligne a

M. le Ministrc de llnstruction pu-

bliquo })0ur une place vacante au

Bureau des Longitudes

LOGARD (Arnould). - Sur Texistence

d'une fa une malacologique polyba-

thvque dans les grands fonds de I'A-

{lanlique et de la M^diterranee .

lire de dispersion de la faune r

acologique des grands fonds de 1
0-

V>an Atlantiquc boreal ••

VV. _ ^[<ithode generale pour la de-

crmiriation des 6toiles fondaraenlales

.1 do la latitude •.'

nique ;

MM. FnUrf

romcde Duranii la Calnde, sur

emblement de terre survenu le

Etudes photographiques sur quelqu(

parlies de la surface de la Lune. (t
[larl

Nouvciles etudes photographiq
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Application de la Radiographic d IV-
tiirir> (I iin cn^ (le fnvxn'f!omr» fdo^



MM.

MARIE. — Un prix xAiontyon (Medet

et Chirurgie) lui est aUribu6 io3

- Adre?se ses remerciments a I'Academie. 195

MAROTTE (F.). — Sur la determination

du groupe de rationnalite des Equa-

tions differentielles lin^aires du qua-

trieme ordre yi5

MAROFOY (G.) adresse une reclamation

de priorile h roccasion d'une Notede
M. Daniel Berthelot. « Sur la determi-

nation rigoureuse des poids molecu-
laires des gaz » 1^33

- Sur la determination des poids mole-
culaires des gaz i5o4

MARSH. -Le prix Guvier lui est d^cernE. 1-^6

- Adresse des remerciments a I'Aca-

demie 458
MARTEL (E.-A.). - Sur les avens de

Sauve (Gard) et la forme des reser-
voirs des sources en terrains calcaires.

(En commun avec M. A . Vire.) 290
- Sur I'eboulement de Saint-Pierre-de-

Livron et les infiltrations des plateaux
deluf i3-i

MARTL\AND (V.). - Sur Ya preparation
des vins blancs a I'aide des raisins
rouges 656

MARTY (J.) adresse plusieurs Memoires
relatifs a diverses questions d'Astro-
nomie ,2^-.

^l'^RX(A.) adresse la suite de son Me-
moire « L'ether, principe universel
des forces)) 808

^lAbCART (E.). - Rapport sur le con-

_ <^ours du prix La Gaze (Physique). . , 77
ttemarques au sujet d'une Communi-
calion du Prince de Monaco sur

fs observatoires met^orologiques de

__
'oc(^an Atlantique 374
r^sente a I'Academie differentes pu-
Wications du Meteorological office de

p^?"^'-es 583^ ^resente, au nom de MM. Auguste et

^""" Lumicre, une s^rie de photo-
graphies ster^oscopiques obtenuespar
es procedes de reproduction des cou-

^ 'eurs par voie indirecte 809
iniorme I'Academie de la decouverte,

a»ie par M. Leist, d'un p61e magne-
_^

que a Kotchetovka (Russie) i38o

""l

^^«jet des tremblements de terre du
jnaiiSgS, communique de nouveaux
^nseignements transmis par MM. //./-

"' <^«^%-, Andre et Sorct .

.

. . 14^^
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Pages.

— Est eiu mcmbro de la Oimnii^sioi

prix Wilde
-- Et de la Commission du prix (h.m
— Et de la Commission du prix K;»m

Boursault
— Et de la Commission rluirpt'-e 'c V?

ricationdescomptos]KM]rr;iri!v
— Et de la Commission (iKULit

senter des candidats au |-ri\ !

.

MASCART (Jean). - Re!aliun> .1. .

mensurabilite eniro les moyons i

vements des satellite? do Saturno

MASSOL(G.). — Donneos thermiqiio-

latives a I'acide ethyi-maloniqii'' <

paraison avec ses isomorcs. I.
-

glutarique et methvl -succin ;

MASURE.-Unementi'on de mi

lui est atlribuee dans le v(>\'

prix MonlyonCArls in?ahilin -

MATIIIAS(E.).~Sur!esproi»n.':

miqiies des lluides salures. .

.

MATRUCHOT (L.). - Essai de cr.l!..;

Tricholoma nudum. ( Kn com

avec M. /. Costant in.)

— Sur la structure et revolution du

toplasma des Mucorim

MATTEI (Th.-L.) adresse

tration du postulatum

MAYOU(L.) adresse uno

lagrande pyramids «i

dereecommeayaii:

une « Demons-

dEuclidft .....

Note relative ii

MEDOLAGHI. - Su;

presentent dan? 1;^

fonctinns analytiqiics •

MEIGE (Henuy). - Applications dc la

Radiographic a Tetude des malforma-

tions digitales. (En commun avec

M. Jlhert Lnndc.) • • •
•

MEKER (G.)- - Sur un hydrurc de di-

camphene cristallise. (En commun

avecM. ^. ^'^^^^/) -:""y'::^

MERCIER. — Amelioration des cliches

photographiques surexposes • . .. .• •

MERCIER (A.). -Une menfonhonoral,

jui est attribuee dans le concours du

nri* Lallemand (Medecine et Chi-

MERLATO adresse, pour le.- t«jnu«.

prix Montyon, une Note relali^

diverses inventions •

MESNAGER adresse une Note m

« Deformation des nietaux .
e-

tbeorie »
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A propos dos Crustac(5s brachyiircs c

.itomiqiie

a'.lemand

melanges gri

' ^Mectrique. I

lelaself-inducliondans

> melanges de grisou et

inrollo eleclrique. (En
H. Conn

'• - Contributio

^ Semilegal

nt a cctte Comrr

- origme et ledevelop-
nejihridies des Annelidas
>r<Ui(<bsme des ontogenies
ire el n^generalrice

i'''^.-c line deuxieme Note

Sur Irs g roil pes I

< Min('>ralogie i

I-l dolaCommissionduprixLallemanJ. 1189.

Kl do la Commission du prix Lccnnte. . i2')6

I-:l do la Commission dii prix Tchihal-

cheff i93*i

Et de la Commission du prix Houlle-

vi2;ue \y^C^

— Et de la Commission du prix Saintour. i2>6

— Etdela Commission du prix Gay 1821

— Et de la Commission chargee de pre-

senter des candidats au prix Leconle. i6()6

MINISTREDE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
(M. le) invite les Membres de I'Aca-

demie a assister a la reunion g6ne-

rale de cl6ture du Congr^s des Societes

savantes loir

— Prie I'Academie de lui faire connailre

son avis au siijet d'une proposition de

loi modifiant I'heure Rationale, 125-

— Invite I'Academie a designer deux de

ses membres pour examiner, au point

de vue de la ressemblance, le buste

d'Edmond Becquerel 1487

MITOUR adresse un Memoire intitule:

« Photographie a travers les corps

opaques par les ondes electriques sta-

tiques unipolaires » »53>

MOISSAN (Henri). -Rapport sur lecon-

cours du prix La Caze (Chimie) 86

— Sur les conditions de formation des car-

biires alcalins, des carbures alcalino-

torreux et du carbure de magnesium. 3o2

— Contenu d un pli cachet^ : Recherclies

speclrales sur I'air atmospherique.

(En commun avec iM. Deskmdres .) . .
1^89

— Observations relatives au contenu de

ce pli 1691

— Preparation du calcium cristallise i;^^

— Est eiu membre de la Commission du

prix Jecker (Chimie organique) loio

— Et de la Commission du prix Montyon

(Arts insaiubres) ^'^*

— Et de la Commission du prix Cahours. 12^6

— Et de la Commission du prix Estrade-

Delcros ••
^'^'^^

— Et de la Commission chargee de pre-

senter des candidats au prix Leconte. 169*^

MONOYER. — Timbre ou vocables des
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MM.
'

Pages,

quinze voyelles de la langue frangaise. lOSy

MOREAU. — Sur les urethanes aroma-

tiqiies de la conicine. (En cornmun

avec M. Cazeneiwe.) 48

1

- Sur la dim^lhylpiperazine et quelques

combinaisons phenoliques de cette

base.(EncommunavecM. Cazeneuve.) iSyS

- Sur de nouvelles diurethanes aroma-

tiques de la piperazine. (En cornmun

avec M. Cazeneuve.) 1802

MOREAU (G.). — Des cycles de torsion

magn^lique et de la torsion residuelle

du far doux 4^3
- Sur les cyles de torsion magnelique

d'un fil d'acier ia64

MORIER (Jules) adresse un Memoire
ayant pour litre : « Essais sur les

divisibilites de la circonf^rence ».. .. i38o

MORIZE (H.). - Sur un nouveau precede
de determination de la position des

corps etrangers par la lladiographie. . 449
MOUNEYRAT (A.). - Action du chlorure

d'aluminium et du chlore en presence
du chlorure d'aluminium sur le chloral

anhydre.. , . rSig

— Action du chlore sur le chloruro dothy-
lene en presence du chlorure d';iliiini-

nium. Chloruration de raci'tvleno

MOUREAUX (Th.). - Sur la vnlonr ;i1>-

solue des elements magnotiquos an

i*' Janvier 1898

MOURELO(JosE RoDR[GUh7). - Snr la

decomposition de rhyjHtsiiIfilr 0! du

sulfite de strontium par la clialcur el

la production du sulfcre slronci(iu('

phosphorescent
— Sur les propri^tes du sulfure de stron-

tium phosphorescent
— Sur les melanges phosphorosrrM>i< !". -

m6s par le sulfure de strnnimM

MOUREU (Ch.). - Ethane-pyr-v

et derives

— Sur quelques ac6tals de la i.\:o r.

MOURLOT (A.). — Sur les propncte^ H

la cristallisation du sulfure de ii.nyuin

anhydre

MULLER (.].-A.). - Sur uu mode de for-

mation synlh^tique du carbonylferro-

cyanure de potassium '

NABIAS adresse une Note sur I'unite de
la mati^re 606

NARDIN (L.). — Sur la preparation du
gentianose 'i8o

NEPVEU (GusTAVE). — Bacilles du beri-
beri .,.56

MCKLES(Rene). - Sur le Cal'lovien do
laWoevre 362

-^ICLOUX (Maurice). - Dosage chimique
ae I'oxyde de carbone contenu dans

I'air, m^me a I'etat de traces

Sur la decomposition partielle du cl

roforme dans I'organisme. ( En co

mun avec M. J. Desgrez.)

Sur I'oxyde de carbone contenu norr

lement dans le sang

Iniluence de I'asphyxie sur la ten

du sang en oxyde de carbone. P

duction d'oxyde de carbone dans 1

ganisme

- Le prix TchihatcheffOBRUTSCHEW.
lui est decei

~- Adresse ses remerciments a I'Acade-

OBSERVATOIRE DE 'mOiVt HAMILTON (l')

' '''

envoie deux photographies de I'eclipse

^otaledeSoloildu 2, Janvier 1898... i4oi
•^^'^E (Maurice d'). - Sur la methode
nomographique la plus generate resul-
^"t de la position relative de deux
plans superposes 897

C- R,, J 898, I" Semestre. i T. CXXVL)

OCAGXE
I

_ Adresse une application, aux equation:

a trois et qualre variables, de la me-

thode precedente •

CECHSNER DE CONINCK.- Sur une oxv

auelques ethers sulfocyaniqu

_- Sur I'oxydation de quelques compo'^ >

amides et ihioamid^s / •.•*

Ad^ sse une reclamation depnonle
re-

'
la[i^aBesrecherchessurlerach,-
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Pag«s. MM.
(lants, dans les cas

articulations, complo

sul)i(

jucs dans la greire auto-

ik's conditions qui favo-

• ! -cement en surface.

' -iivcllesarliculations

' implement ind^pen-

ONUf'. - Une mention liouorable lui'esl

atlribuee dans le concours du prix

Lallemand (Mcdecine et Chirur-ie).

.

OSMOND (Fr.). — Sur la microstructurc

des alliages de for et de nickel

OSTVVALT. - Des verres periscopiques.

— Errata se rapportant k celte Communi-

OUDIN. — Sur les r^sonateurs el snr Tef-

fluve de resonance

I'\1N i i;. ) ;i(lresse ime Note relative a un
in>truiiuMit -i't»(l('>ique « L'op^rateur
r.ipidc ... pour Itncsde plans, nivelle-

I'AlM.F.Vf":
( Pvri. 1. — Sur la representa-

tion des fonctions analytiques uni-
formes

— Sur le developpement des fonctions
uniformes ou holomorphes dans un
domaine quelconque

— Sur le developpement des fonctions

analytiques pour les valeurs reelles

des variables

— Sur le developpement des fonctions
reelles non analytiques 459— Sur l(\s «nrf.ices qui admeltent un
groupe infmi (Jiscontinu de transfor-

— Sur les C(piations ditferentielies du
^secon.i ordre a points critiques fixes. 1 185— ^ur la (irtermination explicite des equa-
tions (htrerontioiles du second ordre a
pomls critiques fixes

1 3^9— Sur les equations differeotielles du

IMRTH)T^ 't' f
^^''"'' '"''^"'^ ^^^''- ^^97lAKiioi. ~ De la propagation et de la

deformation de londe-mar^e qui re-
monte dans les fleuves.. lAi-?

PAUra.,loP.).-Surlecli,'agedei;,
cuiicule, en tant que processus tem-

PAvf^-U^'l-^Montyo^ai.^^^
'"

lui est atlribue * ^ _

PEARCE (F.). — Sur le poudingue de

I'AumOne dans le val Ferret suisse.

(En commun avec M. Dupnrc.)

PELABON (H.). — Action de I'liydrogene

sur le sulfure d'argent et reaction in-

PELLAT(H.). — Infiuenceduferdouxsur

le carre moyen de la difference de

potentiel aux extremites d'une bobine

parcourue par un courant de haute

frequence
— De I'energie d'un systeme electrise,

consider^e comme repartie dans lt>

dielectrique. (En commun avec

}A. Sacerdote.)

— Sur la vaporisation du fer a la tempera-

ture ordinaire

PELLET (A.). — Sur les surfaces appli-

cables sur une surface de revolution.

PELLIER (MM.) adressent une Note sur le

« probleme de I'avialion » 1

PERCHOT (J.). — Sur la determination

des premiers termes de flexion d'un

instrument meridien. Application au

cercle du jardin de I'Observatoire de

Paris. (En commun avec M. fV. Ebert).

— Sur certaines integrales premieres des

equations de la Dynamique a deux

variables ; application a un cas parti-

culier du probleme des trois corps.

(En commun avec M. JP. Ehcrt). .

.

— Sur une transformation de I'equation

d'llamilton ^



( 19^5 )-

MM.
»*«8«^-

PEROCHE (J.) adresse un Memoire ayant

pour litre : « Les balancements po-

laires et les observations astrono-

miques » i745

PERON. — Un prix Bellion (Medecine et

Chirurgie) liii est attribue io8

PEROT(A.). -Sur une nouvelle metbode

de spectroscopie interf^rentielle. (En

commun avec M . Ch. Fabry, )...... 3 (

- Sur un spectroscope interferentiel. (lin

commun avec M. Cli. Fabry.) 33

1

- filude de quelques radiations par la

spectroscopie interferentielle. (En
commun avec M. Ch. Fabry.) 407

- Sur une methode de determination du
numero d'ordre d'une frange d'ordre

61eve. (En commun avec li'. Ch. Fa-
^rj.) i56i

- Sur la determination des numeros
d'ordre de franges d'ordre ^leve. (En
commun avec M. Ch. Fabry.) 1624

- Sur I'elude des radiations du mercute
et mesure de leurs longueurs d'onde.

(En commun avec M. Ch. Fabry.).. 1706
- M6thode pour la mesure optiquo de

longueurs pouvant attcindre plusieurs

decimetres. (En commun avec M. Ch.

,
P'^^ry) 1779

PERRAUD (Joseph). - Sur les 6poques de
traitement du black rot dans le sud-
est de la France 1 3-;

PERRIER (Ei)MOND). - Rapport sur le

concours du prix Da Gama Machado
(Anatomie et Zoologie) 9S

- Remarques au sujet d'une Communica-
tion de M. Le Dantec intitulee : « Sexc

^ et dissymetrie moleculaire » 'i^>:

l*r6sente la deuxieme Edition de son
Livre

: « Les colonies animales et la

^ formation des organismes » 3 [4

SuHa place des fiponges dans la clas-

sification et sur la signification attri-

_ i^uee aux feuillets embryonnaires .... ^79
^^ma se rapporlant a cette Communi-
cation C70

- Les larves des Spongiaires et I'homolo-

^ gallon des feuillets 802

_ Jj'origine des Vertebras i479

_
^ote sur la classification des Tuniciers. 17^^

~~ ^-st elu membre de la Commission du

_^
PnxTliore ii25

PPifml^
'^ Commission du prix Savigny. 1 ri5

PERRIER (R^MY). - Sur les Holoturies
recueilhes par le Travailkur et le Ta-

lisman 1 06^

PERRIN(JEAN).— Dec1iarge par les rayons

de Rontgen. Effet secondaire > i3

PERRINE.— Le prix Lalande (Astronomic)

lui est decerne 73

PERROT (Louis). — Sur les forces 6leclro-

motrices Ihermo-^lectriques dans le

bismuth cristal]is6 M«)i

PERROTIN. - Sur la nouvelle comcte

Giacobini 18
i

J

PERRY (G. ) adresse une Note de Physique

math^matique ayant pour litre : « Sur

le mouvementconjugu6 du mouvement

de concentration » i4i^

— Adresse une Note « Sur un d^placement

de Tether pouvant produire la karyo-

kinese » •• >Goo

— Adresse une Note intitulee : « De la Geo-

metrie ti quatre variables en Biologic »
. 1 74 >

— Adresse un Memoire ayant pour litre :

« Notes de Physiologic malhema-

lique »
'*^^^

PERSONNE DE SENNEVOY (R.). - Sur

un appareil dit vcrseur hcrnietiquc .
.

v. ' i

PESCE (L.) prie I'Academie de renvoyor

son Ouvrage « Navigation sous-

marine » a I'une des Commissions rie

prix
^"

PETTAVEL (J.). — Sur la determination

des courbes terminales des spiraux.

(En commun avec M. Ed. Guillnume). 1 49^-

PETTIT (AuGUSTE). - Un prix Bellion

(M^decine et Chirurgie) lui est attri-

bu^ •••;• ''',

— Adresse ses remerciments a l'Academic. iQ^

PHISALIX (C). - La tyrosine, vaccin

chimique du venin de vipere P

PICHARD (P.). - Recherche et dosage ra-

pides du manganese dans les planter

et les terres v^getales, par une me-
^^^

thode calorimetrique •••••• ^^^

PICARD (fiMiLE). — Sur la reduction deb

inlegrales doubles et sur un nouvel

invariant dans la Iheorie des surfaces
^^^

algebriques '.' " i* ' "^''on'

— Sur certains exemples singuliers a ap-

proximations successives. . . • • • • • • • • -^^^

_ Sur la reduction des inlegrales doubles

^ ^ ^^

de fonclions algebriques ...... • • •

_

__ Sur I'impossibilil^ de certames series

degroupesde points sur une surtace^^^^

algebrique :"."1 * U' n.'-

Ouelques remarques relaliyrs aux p

"
riodes des intelrales doubles ct aux



tmo>phere de
^liacunc dcs

Mun dcs foim

pressions . .

.

'n prix Ponccici r t.cnn

I>ort sur le concour-
* 'rmoy (Sciences math

lo d(^vrlopprmciit .\]

I < tinn prrtmb.ifnro .

ci la constniclion d'un

PON?OT(A.). -Surlepo

— fitiide des equilibrrs ph^

niKpie-- par la melhode
I'OTMN - Happoit Mir I

piixM.)nhon(M.'h'nn<

I actions - Pro-:(Mit'

Klde la Commit
Et do la Co.niu >

Larrey

Et de la Con^ml^
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- Et de la Commission du prix Mege . .

.

- Et de la Commission du prix Moniyon

(Physiologie experimentale )

POTTEVIN (Henri). — Sur la saccharifi-

cation de I'amidon par I'amylase du

POUGET. — Sur les sulfoantimonites al-

calins

- Sur les sulfoantimonites des m6taux

alcalino-lerreux

POURTALfi adresse une Note ayant pour

titre :

chevT

PRUVOT(G.). -^<^ prix 1^-

ralogie et G6oloui<' '^
.

— Adresse sesremercim- .:;~.,

PUISEUX(P.). -fitudi-iai.i ,

sur quelquesparlicri lie la <ui

Lune. (En commun avec M.

— Nouvelles etudes pholograi'i

la surface do la Linic. J-ii

avec M. Lorw/.)

RABOURDIN(A.). — Sur quelques photo-

graphies de n^buleuses, obtenues a

Tobservatoire de Meudon 38o

RACKOWSKI. — Sur I'amertume des vins.

(En commun avec MM. Bordas et

Joidin.) 598

- Sur les microrganismes des vins dits

tournes. (En commun avec MM. Bor-
das et Joulin.) io5o et i\\l

- Amerlume des vins. (En commun avec
MM. Bordas et Joulin.

)

1-291

RADAU. — Rapport sur un Memoire de
M. Gonnessiat, intitule : « Recherches
sur la loi des variations de latitude ». "fo

- Est elu membre de la Commission du
prix Damoiseau 1 3-22

lUFFY (L.). — Determination d'une sur-
face par ses deux formes quadratiques
fondamentales. 1802

K-^MBAUD. - Observations de la comete
Perrine, faites a I'observatoire d'Alger
(equatorial coude de o™,3i8). (En
commun avec U. F. Sr.) 1 082

RAMSAY (W.LUAM). - Sur un nouvel
element constituant de I'air atmosphe-
i;'q"e. (En commun avec M. Morris
ff

. Travers.) iGio
- ^^ouveaux gaz de Pair atmosph^riquo.

RWVTD ^^"^"^"n avec M. Travers.) cGi
-^^] lER ( L.). _ intluence histogen^tique

a une forme anterieure, a propos de la

regeneration de la membrane de Des-
cemet

^ 23
~- ^^iecanisme histologique de' la dcatri-

^ sation
; de la reunion immediate vraie. 3o8

-^i^canisme histologique de la cicatii-

_ P
."?" 5 reunion immediate synaptique. 4^4

''^st elu membre de la CommisFion du
Pnx Lallemand 1182

— Etde la Commission du prix Philipoaux

(Physiologic experimentale ). ....... 1

RAY adresse un Memoire sur I'liistoire de

I'Alchimie indienne

REMY. - Un prix Montyon (Medecine et

Chirurgie) lui est attribu6

RENAULT (B.). — Sur la constitution d( s

Cannels •••

— Les microrganismes des Lignites 1

RENAULT (J.). — Insertion, sous forme

de revStenient epithelial continu, des

pieds des fibres nevrogliques sur la li-

mitanle marginale d'un n^vraxe adulte.

RENAUX (J.). - Observations de la

comete Coddington, faites a 1
observa-

toire d'Alger, u Tequatorial de o
,
i»».

(En commun avec M. a. rr.'>/r....

REY ( J.). — filude experimentale de 1
<•( i-'i

des projecteurs de lumicre. (I>n cMi-

ln^^n^w^cli.A•BlondcL). ••

REY-PAILHADE(J. DE).-feur I .M n-w n

du svsteme decimal au jour (

i

•

cercle entiers : avantages ct r.rno ^

"'%t Chirurgie) lui est attnbue.^.

_ AdressesesremercinienkalAcaaemic

maximum d un muscie en rt^^
^ ^

lier. (En commun nver

Broca.) Z" V,' V^
.'.'.

__ Oe r influence oe u '' t

mouvemenlset du poi(J= ^L"-
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la puissance maximum du muscle en

regime ri'gulicr. (En commun avec

l\^. J,ulr/Brnca.)
— De I'influence des inlermitlences de

rcpos et de travail sur la puissance

avec M. Andre Broca.)

RIQUIER.- Sur I'existence des integrales

d'un syst^me partiel, determin^es par

certaines conditions iniliales

— Sur la forme que prend, par la suppres-

sion de cerlains termes, un develop-

pemenl en s^rie entiere

ROBIN (G.). — Le prix Francceur (Geo-
metric ) lui est decerne

ROCHEBRUNE («e). - Le prix Barbier

(Medecine et Chirurgie) lui est de-

cern6

ROGER (E.). — Sur les masses des pla-

n^tes

ROLLAND (Georges). - Sur les gise-

ments de minerals de fer oolithiques

du nouveau bassin de Briey (Meurlhe-
et-Moselle)

— Regime du bassin art^sien de I'Oued
Rir' (Sud alg^rien) et moyens de mieux
utiliser ses eaux d'irrigation i

ROENTGEN. - Le prix La Gaze (Physio-
logic) lui est decern^

— Adresse ses remerciments a I'Acade-

I

mie

ROSSARD (F.). — Observations de la co-

{
mete Perrine (i8g8, mars 19 ), faites

i a Tobservatoire de Toulouse (equato-

I

rial Brunner)
— Observations dela comete Coddington,

I

de la comete Perrine (i4 juin 1898)

ct de la comete Giacobini faites a I'ob-

servatoire de Toulouse, a I'equatorial

ROUCHfi. — Rapport sur le concours du

prix Montyon (Slatistique)

— Est 61u membre de la Commission du

prix Montyon (Statistique)

ROULE (Louis). - Sur les Annelides re-

cueillis par les expeditions du Tra-

vailleur et du Talisman i

ROZE (E.). — Sur un nouveau type gene-

rique des Schizomycetes, le Chati-

uclla

RUIZ-CASTIZO (JosE) soumet au juge-

ment de I'Academie un Memoire ayant

pour litre : « Nouvel integraleur ge-

neral pour les trois ordres \ ydx^

f
j^dx, / j3^x; integrometrecar-

tesien a Evaluation tangentielle » 1

SABATIER (Paul). - Le prix La Gaze
(Chimie) lui est d6cerne

— Adresse sos remerciments a I'Acade-
mie

SABRAZfeS. - Production' de"'-odets*fa-
yiques par I'inoculafion a I'homme et
a la souris d'un Tricophyton pyogene.
(En commun avec M. ^/•e/?^/e.y.).. ;

SACERDOTE (Paul). -Sur la loidu me-
lange desgaz

- De I'energie d'un systeme electrise,
consid^r^e repartie dans le
di^Iectrique. (En commun avec M //
Pellat.) '

*

— Sur les deformations qu'eprouve un
dielectrique solide lorsqu'il devient le
siege d'un champ eleclrique.

SAGNAG (G.). - Sur le ra^canisme dS la
d^charge des conducteurs frnpnes par
les rayons X *

- Transformation des rayons X paVtrans^

mission 4<^7

— Amission de rayons secondaires par

I'air sous I'influence des rayons X . . 52

1

— Caracteres de la transformation des

ravons X par la matiere 887

SAINT-MARTIN (L. de). - Les inhala-

tions de chloroforme determinent-ellcs

la production d'oxyde de carbone dans

le sang? ^^3

— Sur le dosage de petites quantiles

d'oxyde de carbone dans Fair et dans

le sans normal ^^^^

SALOMONSEN (C.-J.). - Influence de

quelques poisons sur le pouvoir anti-

toxique du sang. (En commun avec

M. Th. Madsen.^ ' 2.>.9

SAPPIN-TROUFFY, - Un prix Thore ( Bo-

tanique ) lui est attribue • • 97

— Adresse ses remerciments a I'Acade-

mie 'y^

SARRAU. — Rapport sur le concours du
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prix extraordinaire

(M^caniqiie)

- Est el 11 membre (ie

prix Poncolet

- Et de la Commission

Et de la Commis

(Mecanique)..

- Et de la Com
-- Et. de la C'jmr

-EtdelaComt
Guerineau .

,

- Et de la Com
ron

SARRAUTON ill

lemederiuM

graphiquo .

.

- Soumet au jn

Memoire ay;

et applicdtio

decimate »
.

SAUSSUHE (Wv.^

SCHLQESINd

SCHLa:siN(i,-i

la den.^iir

lions..

SCHMIDT (G.i(:;;;i"
^fnises par le tbr

du prix Montyon (M6ca-

Commission du prix Fourney-

ron .

SEMICHON (A.). - Contribution a I'etude

de I'oxydase des raisins. Son utility

dans la vinification. (En commun avec

M. J. Bouffard.) 4'^3

SEMMOLA (E.). — Sur les eruptions du

V^suve 9'26

SERRET (Paul). — Le prix Gegner lui

est (

SEUNES (J.). - Tectonique de la region

secondaire et montagneuse comprise

entre les valk^es de I'Ouzom et d'Aspe

( Basses-Pyr6n^es) 9' ^

SEYEWETZ. - Action du persulfate d'am-

moniaque sur I'argent des prototypes

et utilisation de cette action. (En

commun avec MM. Z«wiVre freres.)-. iBSg

SHOKALSKY (J. de) adresse des Cartes

de la partie de I'Ocean boreal depuis

les c6tes de Laponie jusqu'a I'embou-

chure du Y^nissey, et une brochure

intitul^e : « Les recherches des Russes

de la route maritime de Siberie . .
. • 458

^IBILLOT (Ch.) adresse une Note relative

a la faculte d'orientation chez les pi-

195

SI.M()N (Louis). — Reaction coloree nou-

velle do la phenylhydrazine

sKLOnOWSKA-CIJRIE (M"'=). - Rayons

6mis paries composes dePuranium et

du thorium

SOREL ( R
.
) adresse une « Note sur un cas

d'^lephantiasis avec troubles nerveux,

^ueri apres applications de rayons X »

.

[Kn commun avec M. A.Soret)....

^( )H1< T ( A ) adresse une « Note sur un ca»

d iMtphantiasisavec troubles nerveux,

o.ieriapresapplicationsderayonsX)).

Ti.n JmmunavecM.i^.iW)

la Navigation

St annoncee a

" les premiers

nUILI.AKT. — Sa

I'Aciidemie....

"^''!'t^^b"4i;^q-s'de'5.;^f
)„fu^dibuliun et

Hydr^ndesvectinaur

SOUSLOW
oil formod

Sur la representation

surface sur une autre.

une Note



( if)^^ ;

SWYNGKDAUW (R.). — Sur hi drcli

d'uno boiileille do Leydc
— Sur la multipliciUion pantdoxale c

decharge dcriv^e d'un condensal
SY (F.). - Observations de la coi

Perrine, faitos a I'observ

(equatorial coud6 de o'",3i8).

commun avec M. liamband).. .

d'AI-

Tr.in<,t,

TASSII.LV.

- AdroM;

lo> ballons -sondes.
h periode des cy-

^olle des ora£;es (et^).

irt du prix Cahours

Considerations sur la

inique dans le golfede

(En

THOULET(r

Gascognc

THOUVENIN.-De rinfliiei

sur la germination.

avec M. Maldiney.).
TISSERAND. — Le prix Petit d'Ormov

(Sciences malhematiques) lui est

decern^ pour I'ensemble de ses tra-

vaux
TISSlfi. - Le prix Mege (Medecino el

Chirurgie) lui est decerne

TOMBECK (D.). — Combinaison des bases

organiquesavec divers sels oxveenes.

TRABUT. — l.o Champi-non de/Altisos

{Sporotrichum globuUfrrnm)
— La m(^lano?e des mandarines
TUAVERS (Morris W.). — Sur un nou-

vel element constituant de I'air atmo-
spherique. (En commun avec M. ff^.

Ramsay.) i

— Nouveaux gaz de Pair atmosphdrique.

(En commun avec M. W. Ramsnj.). i

TRtPIED (Ch.). - Observations de la

com^te Coddington, faites a I'obser-

vatoire d'AIger, a I'dquatorial de

o-^.iSS. (En commun avec M. J. Rc-
«^^/«.r.) I

TRILLAT. - Sur ].>s phospho--lyr(T.i!r>

acidos. (En commun av(>c M. idrum. ). i

TROOST( Louis). — Est elu mombre (!(> l;i

Commission du prix .Iccker (Cliimie

organique) i'

— Et de la Commission du prix Montv(»n

( Arts insalubres) i



( 19^1 )

- Et de la Commission du prix Cahours

.

- Sur la temperature d'ebullition de

TROUVfi (G.). — Sur un nouvel appareil

destine a I'eievation des liquides

TURPAIN (Alfred). - Sur le resonaleur

de Hertz

— Sur le champ hertzien

— Comparaison du champ hertzien dans

I'air et dans I'huile

URBAIN(G.)-— Sur une nouvelle m6lhode de fractionnement des terres yttriques..

,

VAILLANT(Leon). — Remarques sur les

appendices de Bloch chezles SiluroYdes

du genre Asprcdo , 544
- Sur la presence de I'Anguille commune

en haute mer 1429
VALERIO (P.) adresse une Note « Sur la

loi des erreurs d'observation » 56o

VALEUR (Amand). — Chaleurs de forma-
tion de quelques quinones a poids mo-
leculaire eiev^ 1 148

- Sur les quinonoximes i-'oS

VALLOT (Joseph). — Le grand prix des

Sciences physiques (Min^ralogie et

Geologie) lui est decern^ 9'
- Adresse ses remerciments k I'Academie. 195
VAN DER WALS. -^ Sur le melange des

gaz i856
VAN TIEGHEMest eiu Vice-President pour

I'annee 1898 i3

- Est elu membre de la Commission du
prix Desmazieres 1 125

~- Et de la Commission du prix Montague. 1 1 .>.5

Et de la Commission du prix La Fons-
Meiicocq 1 125

~ Et de la Commission du prix Thore. . . n^S

^ Et de la Commission du prix Gay ... . i322
^t de la Commission chargee de pr^-

_ senter des canditats au prix Leconte. . 1696

^^ hommage ^ rAcademio des deux
volumes de la troisi^me edition de

VAnmt* *^iements de Botanique » i32i
VAKIOT (G.). __ Une meihode de mensu-

ration de I'aire du coeur par la Radio-
graphie. (En commun avec M. Chi-

VEnm"'*-^
^^92

i^fiL. — Une mention lui est attribuee
aans le concours du prix Montyon
(Medecine et Chirurgie) »o3
Adresse ses remerciments a I'Acade-
">»«

,95

C. R., T898, i«^ Semestre. (T. CXXVI

VENUKOFF. ~ Sur de nouvelles ?ourcPs

depetrole au Caucase 1

VERNEUIL (A.). - Sur la separalion du

thorium et les terres de la cerite. (En

commun avec M. G. fFyrnuhnff.). .

.

VfeZES (M.). — Sur le poids atomique de

I'azote '

VIEILLE (P.)-— Sur la vitesse de propa-

gation d'un mouvement dans un milieu

en repos

VIGNON (Leo). — Formation du furfiirol

par la cellulose et ses derives oxy et

hydro '

— Dosage.de I'acide phosphorlque duns

les superphosphates '

— Nitration de la cellulose et de ses de-

rives hydro et oxy • • •
'

VILLARD (P.)- - Sur les rayons catho-

diques • /

— ^rwmserapportant a cette Communi-

cation •/ • • •

•

'

— Sur un tube de Crookes regenerable

par osmose •

— Sur une propriete des ecrans tlnores-

cents

— Sur les rayons cathodiques •
•

VINCENT (le DO- - La moilH' du prix

Montyon (Statistique) lui est attr.buee

en commun avec M.^«'"'--- • ;• • ;•

VINCENKG.). -Sur laconductib.it

eiectrique des lames minces d argent

et repaisseur des couches dites ae

_C:f:erapportV„V.ceu;Co™™u:

V,oSt"i:-'A'="no.etrie-en-b»non.

sonde. .
. • • •
- •

• '

' ^^ g,„^e

i^utreLterra,nscalcalres,(Encom.

23J
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Pages. I MM.
atlribu^e dans le concours dn prix
Lallemand (M6decine et Chirurgie).

.

WALLER (Augustus,. —Le prix Parkin
(Meilecine et Chirurgie) lui est d^-
cen.e io8

WALLERANT ( Fhi'D.;. ^- Sur le polymor-
phisme de la fluorine 494— Sur les anomalies optiques et le poly-
morpliisme 664— Sur le polymorphisme i586

WEISS (FiEitRE). — Sur i'airaantation

plane de la ()yrrhotine 1099
WIESNER. — Influence de la lumiere

solaire diff-use sur le d^veloppement

WILLLVMS (P.). Sur'la'prepara'tion et

'^^'

les proprietes d'un nouveau carbure
de lungsiene

^^.^.J

WILLOT adresse un Wemoire « Sur la

destruction des Nematodes et de tons
les insecles qui se trouvent dans le
sol, le Phylloxera compris ^S')o

WITZ (A. ,;. ~- Moteurs a combustion et
haute compression. ,.-.-

WOLF (Ch.), President, annonce a rAca'- '

'

demie Ja mort de M. Jean-Jlbert
Gautldrr-Viliars ,ra

— Rappelle les litres de M. Ganthier-
VHlars a la reconnaissance du monde
savant

— Presenle k I'Academie une Note im~
primee du P. Kriiger « Sur I'ellipsoYde

de Jacobi »

— Annonce a I'Academie la perte qu'elle

vient de faire dans la personne de

M. Ainie Girard, Membre de la Sec-

tion d'Economie rurale 1

— Se fait I'interprete des regrets de TAca-
demie a Toccasion de la morl de
M. Souillart, Correspondant 1

— Est elu Membre de la Commission du
prix Lalande (Astronomic) 1

— Et de la Commission du prix Valz

(Astronomic) 1

— Et de la Commission du prix Estrade-

Delcros i

— Etde la Commission du prix Damoiseau. i

~ Et de la Commission chargee de pre-

senter des candidats au prix Leconle. 1

WYROUBOFF (G.). - Sur la separation

du thorium et des terres de la cerite.

(En coraraun avec M. J. Vemeuil.)

VUNG (liM.LE,:. - Influence de

ZAMBWn " ''™"J''"'"'«--

et LiHiuriiie^ hn A«f c\k ^

ZENGER(Cii.^-

tulee : « Ql
• adresse une Note inlil

ae presHon almospherique »

Adresse unreleve des depressions bal

rometriques du mois de decembre

1897, comparees aux perturbations

solaires et aux passages des essaims

periodiques d'etoiles filantes ^^69

— Adresse un resume des observations

meteorologiques du mois de Jan-

vier 1898 ^o5^

ZETTEL (Ch.). — Sur un nouveau siliciure

de chrome ,

^^^
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y^j
Panes.

I

MM.

ZEUTUEN. - Sur le fondemeni de la
j

ZURCHER (Gh. j adresse une Note

G^omarie projective > > 3 |
les apparences d6velopp6esau n

ZIEGLER (V. DE) adresse un M^moire
j

de la dissolution de ranilim

relatif i la repartition des raers et de
|

I'eau ».

la ierre ferme siir )e globe lerrestre. »o)6
|

- SKANCES DE 1

ugustins, 55.


