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tUl DE LACADEHIE DES SCIENCES

AU i» JANVIER 1869.

SCIENCES MATHEMATIQUES.

Section Ire
. — Geometric.

Messieurs:

Lame (Gabriel) (o. $).

Chasles (Michel )(c. $).

Bertrand (Joseph-Louis-Francois) (o. $).

Hermite (Charles) (o. @).

Serret (Joseph-Alfred) (o. $)..

Bonnet (Pierre-Ossian) ®.

Section II. — Mecanique.

Le Baron Dupjn (Charles)(c C.#).

Piobert (Guillaume) (g. o.$).

Morin (Arthur- Jules) (c.&).

Combes ( Charles-Pierre-Ma thieu) (c.&).

de Saint-Vein ant (Adhemar-Jean-Claude Barre) (o. &).

Phillips (Edouard) %.

Section III. — Astronomic.

Mathieu (Claude-Louis) (c. $).

Liouvjlle (Joseph) (o. $*).

Laugier (Paul -Auguste-Ernest) (o. ®).

Le Verrier (Urbain-Jean-Joseph) (G. o.&).

Faye (Herve-Auguste-Elienne-Albans) (o. &).

Delaunay (Charles-Eugene) (o. #).

Section IV. — Gtographie el Navigation.

De Tessan (Louis-Urbain Dortet) (o. &).

Le Contre-Amiral Paris ( Franco»-Edmoncl
)
(c.#).

Jurien de la Graviere ( Jean-Pierre-Edmond) (g. 0. &).

Dupuy de Lome (Slanislas-Chai les-Henri-LaiirenU (g. O. #).

Abbadie (Antoine-Thomson d') $.

Yvon ViLLARCEAU ^Aiitoine-Josepli- Francois) %.
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Section V. — Physique generate.

Becquerel (Antoine-Cesar) (c.4&).

Babinet (Jacques) $.

Duhamel (Jean-Marie-Coiistant
)
(o. ^).

Fizeau (Armand-Hippolyte-Louis) $.

Becquerel (Alexandre-Edmond) ^.

Jamin (Jnles-Celestin) (o. *).

SCIENCES PHYSIQUES.

Section VI. — Chimie.

Chevreul (Michel-Eugene) (g. o.$).

ReGNAULT (Henri-Victor) (c.$).

Balard (Antoine-Jerome) (c. $).

Fremy (Edmond) (o. &).

Wurtz (Charles-Adolphe) (o. &).

Cahours (Auguste-Andre-Thomas) (o. *).

Section VII. - Mineralogie.

Delafosse (Gabriel) (o. #).

Le Vicomte d'Archiac (Etienne-Jules-Adolphe Desmier de Saint-

Simon) (o. $).

Sainte-Claire Deville (Charles-Joseph) (o. $).

Daurree (Gabriel-Auguste) (o. #).

Saunte-Claire Deville (Etienne-Henri) (c. #).

Pasteur (Louis) (c. #).

Section VIII. — Botanique.

Bronginiart (Adolphe-Theodore) (c. ®).

Tulasne (Louis-Rene) #.

Gay (Claude) #.

Duchartre (Pierre-Etienne-Simon) (o. &).

IN audin (Charles-Victor) ®.

Tregul (Auguste-Adolphe-Lucien) $*
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Section IX. — Economic, riiralc.

Messieurs :

Boussingault ( Jean-Baptiste-Joseph-Dieudonne) (c. ®).

Payen (Anselme) (c.$).

Decaisne (Joseph) (o. $).

Peligot (Eugene-Melchior) (o. #).

Le Baron Thenard ( Arnould-Paul-Edmond ) &.

Bouley (Henri-Marie) (o. $\

Section X. — Anatomie ct Zoologie.

Edwards (Henri-Milne) (c.$).

Coste (Jean-Jaeques-Marie-Cyprien-Viclor) %.

De Quatrefages de Breau (Jean-Lonis-Armand) (o. &)

Loin get (Francois-Aehille) (c. $?).

BlanCHARD (Charles-Emile) &.

Robin (Charles-Philippe) &.

Section XI. — Medecine et Chirurme.

AiNDRAL (Gabriel) (G. $).

Bernard (Claude) (c. &).

Le Baron Cloquet (Jules-Germain) (c . &).

Nelaton (Augtiste) (g. o. #).

Laugier (Stanislas) (o. *).

Bouillaud (Jean) (c. *).

SECRETAIRES PERPETUELS.

Elie de Beaumont (Jean-Baptiste-Armand-Louis-Leonce

pour les Sciences Mathematiques.

Dumas (Jean-Baptiste) (g. c.$), pour Irs Sciences Pliya
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ACADEMICIENS LIBRES

Le Baron Seguier ( Armand-Pierre) (o.^i.

BUSSY (Antoinr-Ak-xandre-Briitiis) (o. $*).

Bienayme (Irenee-Jules) (o.$).

Le Marechal Vaillant (Jeau-Bapiiste-Philibert) (<

De Verineuil {Philippe-Edouard Poulletier) ®.

Passy (Antoine-Francois) (cj),

Le Comte Jaubert ( Hippolyte-Francois) (o. $}.

ROULIN (Francois-Desire) $.

Le Baron Larrey (Felix -Hippolyte) (c. &).

ASSOCIES ETRANGERS

Herschel (Sir John William), a Londres, Angleterre.

Owen (Richard) (O. $), a Londres, Angleterre.

Ehrenberg (Christian-Gottfried , a Berlin, Prime.

Le Baron DE LlEBlG (Justus) (e. $), a Munich, Baviere.

Wohler (Frederic) (o. #), a Gottingue, Prusse.

De la Rive (Aiiguste) €s a Geneve, Suisse.

Murchison (sir Roderick Impey) $, a Londres, Anglete,

Kummer (Ernest-Edonard), a Berlin, Prusse.

CORRESPONDANTS.

SCIENCES MATHEMATIQUES.

Section Fe
. — Giome'trie (6).

Le Besgue $, a Bordeaux, Gironde.

Tchebychef, a Saint-Petersbourg, Bussie.

Neumann, a Koenigsberg, Prusse.

Sylvester (James- Joseph), a Woolwich, Angleterre.

Weierstrass (Charles), a Berlin, Prusse.

Kronecker (Leopold), a Berlin, Prusse.
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Section II. — Mecaniq

Burdin (o. &), a Clermont-Ferrand, /

Seguin aine (Marc) (o. ®), a Month;

Moseley, a Londres, Angieterre.

Fairbaiun (William)®, a Manchester.

Clausics (Julius-Emmanuel-Rudolf), ;'

Section III — Astronomic (iG).

Airy (Biddell)$, a Greenwich, Angieterre.

Hansen, a Gotha, Saxe Ducal'e.

Santini, a Padoue, Italic

Argelander, a Bonn, Prusse

Hind, a Londres, Angieterre.

Peters, a Altona, Prusse.

Adams (J.-C), a Cambridge, Angieterre.

Le Pere Secchi (o. «k), a Rom e, Ktat Pontifical.

Cayley (Arthur), a Londres, Angleterre.

Mac-Lear (Thomas), au Cap de Bonne- Espera

Struve (Otto Wilhfelm), a Pulkowa, Rttssie.

Plantamour (Emile), a Gene ve, Suisse.

N
N
N
N

Section IV. — Geographie el Navigation ;8).

Le Prince Anatole deDemidoff, a Saint-Petersbourg, Hussie

L'Amiral DE Wrangell (Ferdinand), a Saint-Petersbourg,

L'Amiral Lutke (Frederic), a Saint-Petersbourg, Rustic.

De Tghihatchef (Pierre-Alexandre) (c. #), a Saint-Pete

Russie.

Richards (le Capitaine George-Henry), a Londres, Anylcl
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Section V. — Physique generate (9).

Hansteen, a Christiania, Norvige.

Forbes (James-David), a Edimbourg, Ecosse.

Wheatstone $g, a Londres, Angleterre.

Plateau (J.), a Gaud, Belgique.

Magnus (Henri-Gustave), a Berlin, Prusse.

Weber (Wilhelm-Eduard), a Gottingue, Prusse.

Hirn (Gustave-Adolphe), au Logelbach, Haul-Rim

SCIENCES PHYSIQUES.

Section VI. — Chimie (9).

Berard (o. $), a Montpellier, Herault.

Graham, a Londres, Angleterre.

Bunsen (o. $), a Heidelberg, Grand-Duche de Bade.

Malaguti (o. $g), a Rennes, llle-et-Vilaine.

HoFMANN,a Londres, Angleterre.

Favee (Pierre-Antoine) $, a Marseille, Bouches-du-Rhone.

Marignac (Jean-Charles Galissard de), a Geneve, Suisse.

Fkainkland (Edward), a Londres, Angleterre.

N

Section VII. — Miner-alogie(8).

Rose (Gustave), a Berlin, Prusse.

D'Omalius d'Halloy (Jean-Baptiste-Julien), a Halloy, pres de Ci-

ney, Belgique.

Fournet^, a Lyon, Rhone.

Haidinger, a Vienne, Autrichc.

Sedgwick, a Cambridge, Angleterre.

Lyell (Sir Charles), a .Londres, Angleterre.

DAMOUR (Augustin-Alexis) (o.#), a Villenioisson, Seine-eUOise.
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Section VIII. - Bolanique (10).

Lestiboudois (Gaspard-Themistocle) &, a Lille, Nord.

Candolle (Alphonse de) $, a Geneve, Suisse.

Schimper ^ , a Strasbourg, Bas-Rhin.

Thuret, a Antibes, Far.

Lecoq (Henri) ^, a Clermont-Ferrand, Puy-de-Dome

.

Braxjn (Alexandre), a Berlin, Prusse.

Hofmeister (Friedrich-Wilhelm), a Heidelberg, Grand-Duche de

Hooker (Jos. Dalton), a Rew, Jngleterre.

N
N

Section IX. — Economie rurale (10).

Girardin (o. ®), a Lille, Nord.

Ruhlmann (C.&), a Lille, Nord.

Pierre (Isidore) $, a Caen, Calvados.

Chevandier (o. $), a Cirey, Meurthe.

Reiset (Jules) (o. $), a Ecorchebceuf, Seine -Jnferieure.

Martins (Charles-Frederic) $, a Montpellier, Herault.

Le Marquis DE Vibraye (Guillaume-Marie-Paul-Louis Hurault),

a Cheverny, Loir-et-Cher.

Le Vicomte de Vergnette-Lamotte (Gerard-Elisabeth-Alfred), a

Beaune, Cote-d'Or.

Mares (Henri-Pierre-Louis), a Montpellier, Herault.

N

Section X. — Anatomie et Zoologie (10).

Quoy (c.^), a Brest, Finislere.

Agassiz (o. ®), a Cambridge, Etats-Unis.

Pouciiet (o. ^), a Rouen, Seine-lnfe'rieure.

De Baer, a Sainl-Pelrrsbourg, Russie.

Carus, a Dresde, Saxe.

Purkinje, a Breslau, Prusse.

Gervais (Francois-Louis-Paul) $, a Montpellier, Hthrault.

Van Beneden (Pierre-Joseph), a Louvain, Belgique.

De Siebold (Charles-Theodore-Ernest), a Munich, Bavitre.

PlCTET (Francois-Jules), a Geneve, Suisse.
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Section XI. — Me'deeine el Chirurgie (8).

Messieurs :

Sedillot.(c.&), a Strasbourg, Bas-Bfiin.

Guyon (c.$i), a Alger, Algerie.

De Virchow (Rodolphe), a Berlin, Prusse.

BouiSSON (Etienne-Frederic) $g, a Montpellier, flermilt.

Ehrmann (Charles-Henri) (o. $), a Strasbourg, Bas-Rlu

Gintrac (Elie) (o. #), a Bordeaux, Gironde.

N

Commission pour administrer les proprieles el fonds pi

de VAcademic
Chasles,

Decaisne,

Et les Membres composant le Bureau.

Conservaleur des Collections de ('Academic des Scie

GQUEREL.

Changeinenls survenus dans le cours de I'annee 1868.

(Voir a Ja page i5 de ce volume.)



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 4 JANVIER 1869.

PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

RENOUVELLEMENT ANNUEL
DU BUREAU ET DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'un Vice-

President, qui doit etre pris, cette annee, dans les Sections des Sciences

Mathematiques.

An premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 58,

M. Liouville obtient 36 suffrages.

M. Bertrand \l\ »

M. Faye 3

M. Chasles i

MM. Babinet, Fizeau, Serret, chacun. . . i

II. Liouviixk, ayant reuni la majorite absoluedes suffrages, est proclame

Vice-President pour l'annee 1869.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination de deux

Membres qui devront faire partie de la Commission centrale administrative.

MM. Chasles et Decaisne reunissent la majorite absolue des suffrages, et

sont declares el us.
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Conformement au Reglement, le President sortant de fonctions doit,

avant de quitter le Bureau, faire connaitre a PAcademie I'etat ou se trouve

l'impression des Recueils quelle publie et les changeroents arrives parmi

les Membres et les Correspondants de PAcademie dans le cours de Pannee.

M. Delaunay donne a cet egard les renseignements suivants :

Etatde V impression des Recueils de l'Academie au i
er
Janvier 1869.

Volumes pub lies.

a Memoires de VAcademic — Le tome XXXYII (i
re partie) a ete mis en

distribution en mai 1868.

)> Memoires des Savants Strangers. — Le tome XVIII a etie mis en distri-

bution en avril 1868.

» Comptes rendus de l'Academie. — Les tomes LXIV et LXV (i
er et a e se-

mestre 1867) ont ete mis en distribution avec leurs Tables.

Volumes en cours de publication.

» Memoires de l'Academie.— Le tome XXXVI a soixante dix-huit feuilles

tirees.

» Les 4 premieres feuilles sont reservees au travail de M. Cbevrenl inti-

tule : « Memoire sur des phenomenes d'affinites capillaires ».

» Les feuilles 5 a 10 contiennent un Memoire du ineme auteur consacre

a 1'examen critique, au point de vue de l'histoire de la Chimie, d'un ecrit

alchimique intitule : Artefii clavis majoris sapientice.

» Quatre Memoires de M. Becquerel pere :

» i° Sur les zones d'orages a grele dans les departements d'Eure-et-

Loir et Loir-et-Cher;

» 2 Sur la distribution de la chaleur et de ses variations depuis le sol

jusqu a 36 metres au-dessous
;

v 3° Sur les pluies;

» 4 Sur les effets chimiques produits dans les espaces capillaires,

» Occupent les feuilles 14 a 3o.

» Les feuilles 3i a 67 sont reservees au Memoire de M. Ch. Robin
sur 1'evolution de la notocorde des cavites des disques intervertebraux et

de leur contenu gelatineux.
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» Les feuilles 58 a 67 contiennent le Memoire de M. Becquerei sui lea

effets chimiques.

» Les feuilles 68 a 78 renferuient line partie du cinquieme Memoire du

meme auteur sur les phenomenes electro-capillaires. Ce travail se continue

dans les feuilles 79 a 83 dont 1'imprimerie a les bons a tirer.

» L'auteur a eutre les mains les epreuves des feuilles 84 a 88.

» Enfin la copie en composition formera les feuilles 89 a 93.

» Le volume sera termine par uo Memoire de M. Biot sur l'interpola-

tion desobservalions physiques, dont M. Serret a bien voulu se charger tie

revoirles epreuves; ce Memoire se composera de dix-sept feuilles.

» Le tome XXXVII (2
e partie), contenant la suite du Memoire de

M. Regnault sur la vitesse de propagation des ondes, a vingt feuilles dont

les epreuves ne sont pas revenues a 1'imprimerie.

» Memoires des Savants etrangers. — Le tome XX de ce Receuil doit se

composer du Memoire de M. Mannheim sur le deplacement d'une figure

de forme invariable; du Memoire de M. Tresca sur lecoulement des soli-

des (suite); du Memoire de M. le General Didion sur le trace des roues

hydrauliques a aubescourbes de M. le General Poncelet.

» Le Memoire de M. Mannheim est conlenu dans les feuilles 1 a 10

dont 1'imprimerie Imperiale a les bons a tirer.

» Toutes les figures qui doivent entrer dans le Memoire de M. Tresca

sont gravees. La composition du texte va etre enlreprise.

» Les planches accompagnant le Memoire de M. le General Didion

seront bientot achevees et les epreuves vont etre revues par l'auteur.

» Comptes rendus de VAcademie. — Le tome LXVI (i
er semestre 1868)

paraitra prochainement avec sa Table.

» Les numeros out paru, chaque semaine, avec leur exactitude habi-

tuelle.

Changements arrives parmi les Membres depuis le i

v

v

Janvier 1B68.

Membrcs decides.

* Section de Mecamque : M. Foccault, le 11 fevrier 1868.

• Section de Physique ainirale: 31. Pouillct, le i3juin 1868.

»> Section de MSdecine et de Chirurgie: ML S&rkes, le 22 Janvier [868.

) Academiciens fibres : 31. Delessbbt, le i5 octobre 1868.

» Associes etrangers : M. Brewster, le 10 fevrier 1868.



» Secretaire perpetuel: M. Dumas, le 20 Janvier 1868. en remplacement

de feu M. Flourexs.

» Section de Mecanique : M. de Saint-Venant, le 20 avril 1868, en rem-

placement de feu M. Poncelet; M. Phillips, le 22 juin 1868, en rein-

placement de feu M. Foucault.

» Section de Physique generate: M. Jamin, le 14 decembre 1868, en

remplacement de feu M. Pouillet.

» Section de Cliimie : M. Cahoitrs, le 1 1 mai 1868, en remplacement de

M. Dumas, elu Secretaire perpetuel.

» Section d'Economie rurale : M. BouLEY,le 2 mars 1868, en rempla-

cement de feu M. Bayer.

» Section de Medecine etde Chimrgie:M. S. Laugier, le 1 7 fevrier 1868,

en remplacement de feu M. Yelpeau; M. Bouillaud, le 1" juin 1868, en

remplacement de feu M. Serres.

» Associes etrangers : M. Murchison, le 23 mars 1868, en remplacement

de feu M. Faraday; M. Kummer, le 29 juin 1868, en remplacement de

feu M. D. Brewsier.

» Academiciem libres: Hi. F. Delessert.

Changcments arrives parmi les Correspondants

depuis le \™ Janvier 1868.

Correspondants decedes.

» Section de Geometric : M. Plucker, a Bonn, le 21 mai 1868.

» Section de Physique generate : M. Matteucci a Pise, le 20 juin i8(58.

» Section de Cliimie : M. Schcexbeik, a Bale, le 29 aout 1 8(58.

» Section de liotanique: M. de Martius, a Munich, lei 3 decembre 1868.

Correspondants elus.

» Section de Geometric: M. Weierstrass, a Berlin, le 21 decembre 1868,

en remplacement de M. Kummer, elu Associe changer; M. Kbonecker, a

Berlin, le 28 decembre 1868, en remplacement de M. Plucker. decede.
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Cnrrespondants a remplacer.

» Section de Mecanique : M. Bernard, a Saint-Benoit-du-Sault, decede

le loaout 1866.

» Section d' Astronomic : M.Encke, a Berlin, decede le... septembre 1 865

;

HI. Smyth (Amiral), a Londres, decede le. . . septembre 1 865 ; M. Petit, a

Toulouse, decede le 27 novembrc 1 865; M. Valz, a Marseille, decede le

22 fevrier 1867.

» Section de Geographic et Navigation: M. Givry, nu Goulet (Eure),

decede le 6 mars 1867; M. d'Akbadie, elu Membre dc I'Academie, le

22 avril 1867; M. Dallas Bacbe, a Washington, decede le 17 fevrier 1867.

» Section de Physique generate : HI. Mariaxint, a Modene, decede le

9 jnin 1866; M. Matteucci, a Pise, decede le 20 juin 1868.

» Section de Chimie : M. Sch<exbelv, a Bale, decede le i9 aout 1868.

» Section n'c Miner dog ie : M. Mi rchisox , elu Associe etranger, le

23 mars 1868.

» Section de Botaniquc: HI. de Marties, a Munich, decede le i3 decem-

bre 1868.

» Section d'Economic rurale : M. Llvdley, a Londres, decede le 1" 110-

vembre i865.

» Section de Mcdecinect de Chirurgie : M. Pamzza, a Pa vie, decede le

17 avril 1867; M. Lawrence, a Londres, decede le 5 juillet 18G7.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDENTS DE L'ACADEMIE.

histoire dks sciences. — Nouvelles observations sur I'ouvrage de M . Faugere,

intitule: « Defense de B. Pascal, etaccessoirement dc Xcwioii, Galilee, Man-

lesquieu, etc. .,;
,
W H. Chas.es (,).

« J'ai 1'honneur de presenter a I'Academie un ecrit que je publie sur

t ouvrage deM. Faugere.

(_ 1 I/ Xcad

mites r.-len



( ,8
)

» Lorsque cet ouvrage futadresse a 1'Academie, j'en montrai sur-le-champ

les erreurs principales, et je signalai en outre des assertions absoJument

fausseset desimputationsinqualinables,sur lesquellesjedemandaisaM. Fau-

gere de s'expliquer. Mais dans sa Lettre a 1'Academie (du 2^ aout), il n'a

su repondre qu'a une seule chose, a savoir, qu'il existe une Lettre de
jyjme per ieri

>d la Bibliotheque de l'Arsenal : fait absolument indifferent et

sans aucune portee dans la discussion ; apres quoi il declare qu'il a suffisam-

ment satisfait a la tache qu'il s'etait imposee.

« Ce refus deM. Faugere d'eclairer 1'Academie, quand il est venu de lui-

meme lui offrir le secours de ses lumieres dans une question ou il se disait

si competent, temoigneassez, sans doute, de 1'illusion profonde qui l'a porte

a cette demarche, et de l'impuissance ou il se trouve de continuer le role

qu'il a voulu prendre, et surtout de maintenir aucun de ses raisonnements,

aucune de ses assertions.

» Les erreurs dont abonde Fouvrage de M. Faugere sont si nombreuses,

que je n'ai pti les signaler toutes a 1'Academie, dans les observations rapides

que j'ai presentees, et qui excedaient deja les limites accoutumees de nos

Comptes rendus, grace a la bienveillance de 1'Academie, et a linteret qui

s'attache a la gi ande question d'histoire scientifique ou se trouvent en pre-

miere ligne les noms de Pascal et de Newton.

» Aussi je me suis propose de completer la refutation de ces erreurs , et

surtout de montrer les raisons du silence garde par M. Faugere, et l'art avec

lequel il a presente les faits et dit la verite.

» Tel est l'objet de l'ecrit dont je depose un exemplaire sur le Bureau, et

dont je desire que 1'Academie me permette de lui presenter ici la sub-

stance: cequi tiendra lieu des eclaircissementsque 1'Academie etait en droit

d'attendrede M. Faugere.

II.

» J'ai parle d'imputations inqualifiables. Sans rappeler ici, soit de simples

expressions, soit des assertions sur lesquelles M. Faugere refuse de s'expli-

quer, je citerai la conception meme a laquelle il s'est trouve conduit falale-

ment et qui est la base unique de son systeme.

» M. Faugere, dans le principe, avail imagine un simple faussaire fabri-

cateur de cette multitude, de ee nombre prodigieux de Documents, comme il le

dit, et dont le merite avait ete de me vendre a la fois lout leproduit de son

Industrie, que je prenais ainsi a ma charge. Bientot apres, vn l'evidence de la

variete des connaissances qu'aurait exigees une telle fabrication, il a ajoute

qu'il ne serait pas impossible que ces Documents, ecrits de la meme main,
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a-t-il dit, eussent ete composes par plusieurs personnes; mais « un meme
» esprit ayant preside a leur composition; car ils s'accordent ensemble,

» comme des faux temoins qui se sont concertes pour etouffer Ja verite et

» accrediter le mensonge. »

» Puis, dans son ouvrage, M. Faugere modihe son systeme. II se contente

d'une association de deux faussaires, dont l'nn compose et l'autre ecrit. Mais

ce n'estpas tout cependant; car, reconnaissant son impuissance, aussi bien

que celle de mes autres adversaires, et particulierement de M. H. Martin, a

produire aucune objection a laquelle mes Documents ne pnissent fournir

une reponse immediate, il n'a pas recule devant cette grave difficulty, et en

a trouve une solution aussi simple qu'ingenieuse : c'est que les Documents

sont fabriques encore journellernent, meme au dernier moment, pour les

besoins de la discussion.

» Conception heureuse, qui atteste la penetration inventive de mon ho-

norable adversaire!

» La consequence de ce systeme, a mon egard, est assez claire. Aussi,

en en appreeiant tout le merite, je me suis borne a demander simple-

nient a M. Faugere s'il entendak que (e faussaire etait a ma disposition, ou bien

s il prevoyait de lui-meme mes besoins.

» C'est une des questions auxquellesM. Faugere refuse de repondre. Je

la prends ici pour exemple de ses assertions, parce que ce systeme de

fabrication des Documents au dernier moment pour les besoins de la dis-

cussion offre en meme temps un exemple de la maniere dont l'auteur fait

connaitre la verite, en cachant a ses lecteurs les faits qui se rapportent

a la question qu'il traite et qu'il sait etre con traires a ses assertions. Car

M. Faugere connait et laisse ignorer a ses lecteurs les declarations de nos

confreres, M. Balard et M. Le Verrier, sur les Documents qu'ils ont eus

entre les mains; et il n'ignore pas non plus que, parfois, la production des

Documents a en lieu le jour meme ou arrivait une Lettre a l'Academie, et ou

je courais chercher les pieces qui, un quart d'heure apres, servaient a ma
reponse.

» Voila comment M. Faugere respecte et fait connaitre la verite. Je puis

dire que cette idee d'une fabrication instantanee de Documents aussi nom-

breux, aussi varies, et d'ecritures si differentes, ne le cede en rien, aux mo-

queries les plus rffronUes el les plus bouffonnes du faussaire aux lonques oreillcs,

memes de M. Faugere, p. 3 7 : j'ai hate de !e dire.)



III.

» Le procede general de discussion de tnon adversaire, qui est sa seule

ressource dans tout le coins de son ouvrage, est de ne prendre dans chaque

question qu'un seul point, qu'une seule idee, en negligeant loutes les

donnees on notions historiques et scientifiqnes qui se rapportent a la

question, et en laissant ainsi ignorer lesfaitsqui prouveraient le contraire

de ce qu'il avance. On vient d'en voir un exemple : en voici d'autres.

» M. Faugere dit que ma confiance dans mes Documents n'est peut-etre

pas aussi complete an fond, que mes affirmations reiterees pourraient le

faire snpposer.

» II est permis, sans doute, a M. Faugere comme a tout autre, de com-

battre l'authenticite de mes Documents; mais en qnoi est-il autorise a sus-

pecter ma bonne foi dans mes relations avec 1'Academie?

» II se fonde sur ce que je me serais refuse a la comparaison de mes

Lettres et autres pieces de Pascal avec le Manuscrit des Pensees de la Bi-

bliotheque imperiale.

» Eb bien, il sait le contraire. 11 sait parfaiternent que e'est moi-meme

qui, un mois avant qu'il parlat d'une enquete officielie, dans des conditions

que le simple bon sens condamne comme absurdes et derisoires, lui avais

propose celte comparaison, e'est-a-dire un exarnen comparatif de mes

Documents avec le Manuscrit des Pensees,

Que M. Faugere, ai-je dit, veuillebien que nous nous rendions ensemble a la Bibliotheque

imperiale, il se feia aceompagner par telles personnes qu'il voiulra, et nous examinerons

ensemble le Manuscrit des Pfn.u'u-s et mes Docunu-nis, et aussi, hicti cutendu, ceux cpie

M. Faugere leur oppose. Nousnous eelairerons niutuellemenl 'Seance du <) sepiembre i (S('.^.)

» Pourquoi M. Fangere n'a-t il pas accepte cetfe proposition ? Et surtout,

pourquoi n'en dit-il pas un mot, et s'expose-t-il a tromper ainsi ses lec-

teurs a mon egard ?

» Que pense-t-il de ce procede de discussion ?

IV.

» M. Faugere declare que mes Lettres de Galilee a Pascal sont frusses.

Pour le prouver il parte de la Machine arithmetique, et de la question de la

pesanteur de 1'air, mentionnee dans ces Lettres.

» Pour la Machine arithmetique, il dit qu'elle n'a ete inventee qu'en i643,

quand Pascal avait 20 ans, par la raison qu'une Letlre de Pascal au Pre-

sident Seguier, a qui Pascal envoie cette Machine, est datee de i643.
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» Eh bien, M. Faugere fait abstraction sciemmeul du tenioignage de

Mme Perier qui dit que c'est a 18 ans que Pascal inventa sa machine, el

de la Notice des Homines illustres, de Perrault, d'ou il resulte que c'est a

» C'est toujours, comme on ie voit, la raeme maniere de faire connaitre

la verite,

V.

» Pour la pesanteur de Fair, M. Faugere tombe dans une erreur scien-

tifique dont Pefude des travaux de Pascal, sur lesquels il s'est dit si com-

petent, aurait du le preserver : il confond deux questions differentes, celle

de la pesanteur de Fair et celle de Vhorreur du vide.

» II ignore que la pesanteur de Pair etait comme et demontree ante-

rieurement a Pexperience de TorricelH, dans divers ouvrages: dans cehii

de Jean Rey de i63o, comme Pa fait connailre M. Chevreul ; dans les Lettres

de Descartes de i63i et annees suivanles ; dans les Dialogues de Galilee de

i63a, comme dans ceux de 1637; dans les Questions Physiques el Mathe'ma-

toques du P. Mersenne, de i63/j.

» Mais j'aurais pu me borner a citer simplement la Biograpftie univer-

seHe, car M. Biot y dit, a Particle de Torricelli, que M. Faugere a du lire :

« Galilee avait reconnu et demontre la pesanteur de Fair. »

» Pascal avait done pu s'occuper aussi, en 1641, et memo auteiieure-

ment, de la pesanteur de Fair, pour en donner de nouvelles demonstrations,

et surtout en rechercher les consequences dans Petude et Fexplication de

certains phenomenes naturels.

» On trouvera en effet, dans la Correspondance de Pascal et de Galilee,

d'assez nombreuses Lettres de Fun et de Fantre sur ce sujet qui se Iiait

intimement a la recherche des lois et des consequences de Fattraction

generate (1).



VI.

» Uue des preuves de la faussete de mes Lettres de Pascal, c'est que ce

grand genie ne regardait pas comme derrlontre le mouvement de la Terre.

M. Faugere l'a prouve a deux reprises; et tionobstant la refutation de ses

raisonnements, il y persiste. Cependant il doit connaitre cette phrase du

Manuscrit des Pensees : « L'univers est une sphere infinie dont le centre est

» partout et la circonference nulle part; » il connait, dis-je, cette phrase,

sur laquelle il a pu nieme mediter, car il nous apprend qu'il « a In, ou

)> plutotetudie leManuscril page a page, lignea ligne,syllabe asyllabe(i). »

Comment des lors n'a-t-il pas reconnu que cette phrase exprime la negation

de l'immobilite de la Terre, qu'elle suffit q^jc pour mettre a neant tons

ses raisonnements?

VII.

» Je passe a une autre question scientifique, celle de l'attraction gene-

rale.

» J'ai dit a l'Academie, des ma premiere communication sur les Docu-

ments de Pascal, qu'il s'etait occupe fort jeune de l'attraction, ainsi qu'on

le voyait dans une Lettre qu'il adressait, en commun avec Roberval, a

Fermat fie 16 aout i636).

» Voici le passage de celte Lettre qui se rapporte a l'attraction :

Nous ignorons quelle est In cause radirale qui fait que les corps pesauts descendent , et

quelle i.st ['olivine <\< km |i«mi: ! i mi', la commune opinion i si qu« la |m sautem' est une qua-

lilc qui reside dans l< \ is qur la descente des

» Sur ce point important de la discussion, M. Faugere m'oppose deux

refutations differentes. /

» La premiere est scientifique ; c'est que, en supposant que Pascal eut

ecrit la Lettre, il ne s'ensuivrait pas nt'eessairement qu'il se fiit occupe de

l'attraction qui preside au mouvement des mondes, puisquii s'agit settle-

ment de la pesanleur des corps a la surface de la Terre.

>. Comment M. Faugere peut-il croire que la denxieme hypothese.el la
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le dit, a Pattraction qui preside au mouvement des mondes? Cette meprise

est d'autant plus inconcevable que M. Faugere connait le passage de YEn-

cyclopedie allemande cite par M. Volpicelli, ou il est clit que l'idee emise

par Pascal et Roberval contenait le germe des decouvertes de Newton; ce

qui avait ete dit deja, et en* des termes plus forts, au sein meme de 1'Aca-

demie, en i634, il y a bientot un siecle et demi, parFontenelle et Mauper-

tuis. Mais M. Faugere repond simplement que 1'Encyclopedic se trompe.

tin.

» La deuxieme objection de M. Faugere, c'est que la Lettre a Fermat

n'emane pas de B. Pascal, mais bien du President Etienne Pascal, son pere.

La preuve qu'il en donne est fort simple; la voici. Le volume des OEuvres

de Fermat renferme plusieurs Letlres de Roberval, et dans line se trouve le

nom du President Pascal; il y est dit que, Roberval ayant communique a

la reunion des savants de l'epoque la methode De Maximis et Minimis de

Fermat, le President Pascal donna arrest en sa faveur.

» Voila le fait qui a paru a M. Faugere prouver que le President Pascal

a du s'occuper de la question de l'attraction, et qu'il est done l'auteur de

la Lettre.

» Il est a remarquer que M. Faugere a du lire au moins 1'alinea final de

cette Lettre, et y voir que les deux auteurs proposent a Fermat de 1'entre-

tenir d'autres sujets mathematiques, et lui demandent de vouloir bien aussi

leur faire part de ses propres decouvertes.

» M. Faugere a done pense que e'etait le President Pascal, homme fort

instruit du reste, mais dont on n'avait jamais cite aucune production ma-

thematique, qui avait du faire une telle proposition a Fermat.

» J'ajouterai que M. Faugere, qui a tant etudie les travaux de Pascal,

devait savoir que les geometres lui attribuaient la Lettre, et non au Presi-

dent Pascal, puisque Bossut Fa inseree dans les OEuvres de B. Pascal,

et que le savant el erudit professeur de mafhem; qr°s de Chambery,

G.-M. Raymond, Fa citee dans la Biographie universelle, a Particle de Pascal.

Je n'invoque point ici Fautorite de Maupertuis et de Fontenelle, que

M. Faugere a pu ne pas connaitre.

IX.

» Apres avoir traite des questions scientifiques, M. Faugere rentre dans

la speciality propre d'un esprit lettre. II se sent sur son terrain, et orne

son imagination de tons les agrements du style. Mais quelle chute il se pre-
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pare! II s'agit de la Lettre du Roi Jacques II a Newton, du 12 Janvier 1689.

Cette rejouissante epitre, dit-il, clans laqnelle le faux Jacques II laisse plus d'une fois

apparaitre le bout de ses longues oreilles, est assurement vine dcs moqueries lcs plus effron-

tees et les plus bouffonnes que le faussaire ait cru pouvoir se permettre envers M. Chasles et

envers le public. Je ne crois pas me tromper en supposant que r'esl un des documents qui

ont etc fabriqnes au dernier moment pour les besoins de la discussion (p. 53).

» M. Faugere avait deja dit de la meme Lettre :

Le faussaire, ou plutot le copiste associe par hii a son honnete besogne, s'est plusieurs

» Cette phrase finale est parfaitement claire; atissi je me snis borne a cle-

mander a M. Faugere ce qu'il entendait par ces u et ces o {Comptes rendus,

seance du 17 aout). Sur son refus de repondre, alleguant qu'il a suffisam-

ment satisfait a la tache qu'il s'est imposee
, j'ai reproduit ma demande

( seance du 24 aout). Et enfin j'ai du dire sur qui retombait la lecon d'or-

thographe d'un critique atissi distingue que M. Faugere.

» M. Faugere ignore qu'au xvn e siecle, corarae dans le siecle prece-

dent, les deux lettres u et v etaient employees indifferemment et simulta-

nement dans les mots qui s'ecrivent maintenant exciusivement avec le v;

ignorance dont on peut s'etonner, car, si M. Faugere n'a pas eu souvent

l'occasion de voir des pieces originales de l'epoque, il a pu jeter les yeux

sur les nombreux facsimile de I'lsographie : par exemple, a Toccasion

des Lettres du Roi Jacques, au sujet desqnelles jel'avais invite a consulter

I'lsographie (seances des 21 et 28 octobre 1867).

» Mais ce qui n'esl pas moins singulier, c'est que les v que M, Faugere

reproche au faussaire se trouvent, meme en plus grand nombre relative-

ment, dans la Lettre authentique qu'il m'oppose et dont il donne le fac-

simile. Dans celle-ci se trouvent hint v et trois u seulement, et dans la pre-

miere quatorze v et huit a.

» Le faussaire aurait-il voulu tendre

M. Faugere, a la sagacite meme de son per:

etre un pen meritee.

tude prolongee qn

piege grossier, comme le <

it cur? Petite' vengeance. . pei

t 1868) que M. Faugere, n

e l'ecriture ( le Pascal, s
1

y 6l
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trompe deux fois, cVabord an sujet dune Lettre portant la petite signature,

qu'il avait regarde<i comme vraie (avec raison selon moi), et qu'il declare

fausse maintenant; puis, a Fegard d'un feuillet de deux pages qu'il m'op-

posait Tan dernier comnie autlientique et qui s'est trouve faux. •

» Je ne veux pa;> revenir sur ces variations dans le jugement de M. Fau-

gere; mais je desir•e citer le fait de la petite signature, settlement comme
exemple de ta man iere d'interpreter i:on plus mes paroles, mais les siennes,

et toujours pour e<:lairer « ceux qui veuient connaitre la verite ».

» M. Faugere a donne, en i8/j4, le facsimile de trois signatures de Pas-

cal, don tune, peti te et sans paraptie, etait prise d'une Letire du 1 1 octobre

1661, ties-difficile a lire. Trouvant cette signature sur une, partie de mes

Documents, il a voulu la recuser, me disant simplement qu'il avait reconnu

qu'elle etait fausse, sans pouvoir en donner aucune raison. II n'en donne

encore aucune; mais il a imagine une explication fort simple, que pourrait

bien mettre a profit un jour le faussaire aux longues oreilles qui fonctionne

pour les besoins de la discussion. II a donne, dit-il, cette signature « en

» quelque sorte provisoirement et saufplus ample examen. » Cela est bien clair :

provisoirement et sauf plus ample examen. Voila 1'affirmation laconique, mais

formelle de M. Faugere. Le lecteur doit done penser que M. Faugere avait

annonce, en i844» ce provisoirement et ce plus ample examen. Eh bien, que

Ton se reporte a l'ouvrage de 1 844 ; on n'y trouve pas un mot de cela, et

1 on y voit meme le contraire; on y voit que M. Faugere n'exprime aucuu

doute sur I'authenticite de la Lettre; que loin de la ilexplique la mauvaise

ecriture par la maladie de Pascal, qui touchait alors an terme de sa car-

riere, et que si M. Faugere n'a pas public alors cette Lettre, e'est qu'il ue

1 avait pas encore dechiffree dans son integrite. Mais vcici ses propres

paroles :

I.Htl.

de malad

» M. Faugere regard ait done cette man
tant a celle du Ms. : ce que j'ai die aussi

tembre 1867) de Pe11semble.de mes Do
variable, mais emane visiblement de la ii

du Ms.

» Je m'arrete dans cette revue des erreu

vaise ecritui e comme se rapp<

(seances"du 26 aou t et du 9 s

li 1'ecri lure est II

neme main que les pages lisil

irsde toule. 3 M. Faugc



quoique je n aie point epuise la matiere, et je passe sous silence aussi ses

simples assertions, qui sont le fait le plus grave de son ouvrage et dont

person ne ne l'excusera.

XL

» Si Ton s'etonne de tant d'erreurs et du silence actuel de M. Faugere,

meme depuis qu'il a recu, il y a pres d'un mois (le 1 1 decembre), I'ecrit

queje presente aujourd'hui a l'Academie, peut-etre dira-t-il qu'il a donne

lui-meme l'explication de tout cela dans les premieres lignes de son ou-

vrage, en disant qu'il « a peu de gout a 1 utter avec des fan tomes » et a a

» se trouver dans l'obligation de traiter d'une facon serieuse les choses

» qui ne le sont pas », telles que « ces chimeres qui out eu pendant pres

» de six mois le privilege d'occuper l'Academie des Sciences, et d'y ren-

» contrer meme quelques partisans », ainsi que « des croyants ou du moins

» des defenseurs dans la presse dite scientifique ».

» C'est-a-dire que, si le sujet cut ete d'un ordre plus eleve, plus digne

et plus a la hauteur des lumieres et de l'esprit de M. Faugere, il J 'eut

traite d'une facon phis serieuse. Cela est possible. Mais pourquoi alors est-il

venu avec tant d'empressement offrir a l'Academie le secours de ses lumieres,

et se dire si competent dans la question, en invoquant les quinze mois

dont il a « consacre la plus grande partie a dechiffrer et a etudier le Ms.

» des Pensees » ?

XII.

» Je me permettrai, en terminant, de donner une autre explication des

nombreuses erreurs de M. Faugere. G'est, d'une part, qu'il n'y a point

de rapport de sujet entre le Ms. des Pensees et la question d'histoire

scientifique a laquelle donnaient lieu les Documents nombreux et si varies

dont j'entretenais l'Academie, Documents qu'il faut etudier dans leur en-

semble, et dont I'etude demande des connaissances lout a fait etrangeres au

Ms. des Pensees; et, d'autre part, qu'a 1'egard meme de 1'etat graphique

des pieces attributes a Pascal, M. Faugere ne pouvait point se dire competent,

comme il l'a cru, par la raison qu'il s'etait dej& trompe una fois sur I'ecri-

ture de Pascal, et qu'il pouvait done bien se tromper encore, ce qui effec-

tivement est arrive au sujet du feuillet de deux pages qu'il m'opposait avec

tant de confiance 1'annee dernicre.

» M. Faugere n'etait done nulleinent competent dans la (juestiou, et pas

plus au sujet des travaux de Newton et de Galilee, dont il pt end la defense,

que sur ceux de Pascal.
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» Mais si cette incompetence explique ses nombreuses erreurs, elle n'ox-

cuse point la pensee qu'il a concue aussitot, de chercher a empecher la

publication de Documents que chacun, dans 1'interet d'un jugement libre

et eclaire, dans 1'interet de la verite enfin, devait reclamer, comme 1'a fait

Sir D. Brewster lui-meme.

» Cette incompetence n'excuse point surtout les moyens que M. Faugere

a cru pouvoir employer pour arriver a son but; ni la menace de denoncer

a la justice, comme faussaire, le possesseur des Documents qui ne lui ren-

drait pas compte de qui il les tient; ni son appel aux devoirs qu 'impose la

moralite publique, qui a fait suite aussitot a cette menace; ni le jugement

qu'il prononce sur des series de Documents qu'il ne connait pas et dont il

n'a pas voulu prendre connaissance; ni la qualification d'impeitinenti's

affirmations, qu'il donne au recit, parfaitement exact, de ses propres paroles;

ni enfin sa conception d'un faussaire qui fonctionne encore journellement

pour les besoins de la cause. Voila ce dont M. Faugere ne s'excusera point.

XIII.

» Je n'ai eu pour objet, dans la presente communication, que de mettre

en lumiere l'esprit qui a preside a la composition de l'ouvrage de M. Fau-

gere, et a ses pretendues refutations de mes Documents. Jen'ai rien dit de

ces Documents eux-memes. Je me bornerai a ajouter que leur nombre, leur

variete, et leur parfaite concordance ne laisseront aucun doute, meme dans

les esprits les plus prevenus, s'il en est encore, sur la certitude des faits

qu'ils devoilent, concernant notamment les travaux de Pascal et de Ga-

lilee que M. Faugere traite de chimeres.

» Leur publication sera tres-etendue. Je prepare deux premiers volumes.

L'un renfermera des Lettres et diverses pieces de Pascal relatives princi-

palement a Descartes. J'y joindrai des Pensees, bien qu'etrangeres a ce sujet;

ce sera en faveur de M. Faugere, qui pourra les comparer a celles qui sont

si connues et qu'il a lui-meme tant etudiees : je n'aurai plus alors a recuser

sa competence.

» L'autre volume contiendra un ouvrage de Galilee, dont je n'ai point

eu a parler jusqu'ici, parce que je ne me suis occupe que de repondre aux

objections de mes adversaires. C'est le Traiti de la regeneration des couleurs

seton les lois de la reflexion et refraction, qui se trouve mentionne dans des

Lettres que j'ai eu a produire au sujet de la pretend ne cecite de Galilee. J'y

joindrai d'assez nombreuses Lettres qui se rapportent a ce travail d'uoe

tres-haute importance. Il me suffira de dire ici que Galilee, qui a fait, a Tin-
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star de Descarles, de nombreuses experiences sur la decomposition de la

lumiere par le prisme, a decouvert et demontre i'existence des sept cou-

leurs simples on primitives; puis, qu'il s'est propose de former, avec ces

couleurs combinees deux a deux, trois a trois, etc., toutes les nuances

qn'offre la nature. C'est en vue surlout de l'art de la peinture, qu'il a redige

ce petit Traite qu'il avait communique a plusieurs peintres des plus ce-

leb res. »

M. le Baron Cii. Dupin demande la parole et s'exprime comme il suit :

« Je prendrai la liberte d'engager instamment notre illustre confrere

M. Chasles a faire aux sciences im present d'une valeur incomparable en

publiant la riche collection de Letfres et de Documents iuedils dont il est

possesseur. C'est I'ensemble de ces precieux manuscrits qui repandra la

lumiere sur la valeur, non-seulement comparative, mais absolue, qu'on doit

leur attribuer. Je suis convaincu que les objections faites en- profitant de

quelques communications isolees perdront tout leur poids et disparaitront

devant la concordance des preuves contraires. Peut-etre qu'alors les per-

sonnes qui se sont prononcees, a priori, avec le plus de passion regretteront-

elles de n'avoir pas attendu la publication que je sollicite an nom de 1'Aca-

demie et dans l'interet de notre gloire nationale? »

M. Chasles s'exprime en ces termes :

« Je suis penetre d'une profonde et respectueuse reconnaissance pour

les paroles encourageantes de notre tres-illustre et venere confrere

M. Ch. Dupin. Elles temoignent de tout l'interet qu'il attache aux Docu-

ments qui ont ete le sujet de mes communications depuis un certain temps.

Elles m'imposeraient le devoir imperieux de hater la publication de ces

Documents, lors meme que je nVn aurais pas annonce 1'intention irre-

vocable. Des occupations multipliers, et particulierement la' necessite de

repondre, comme aujourd'hui encore, a des objections et a des attaques

sans cesse renouvelees, ont retarde cette publication, qui, j'espere, va

se faire desormais sans en t raves.

» Mais que Ion sache bien que ce retard ne m'empeche pas de commu-

niquer ces Documents, comme je l'ai (oujours fait, a tons les juges compe-

tents qui desirent en prendre connaissance.

» Je prie 1'Academie de me permettre d'entrer encore une fois dans

quelques details sur leur ensemble et sur l'origine premiere de ceux parti-

culierement qui conceruent Galilee.
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» J'ai deja fait connaitre a I'Academie que c'est a Tinier

a porte aux sciences et a tons ceux qui les cultivaient, er

l'Etranger, eta la passion dont il s'est epris pour le grand i

que Ton doit la reunion de tons les ecrits de l'illustre ;

irouvent entre nies mains.

» Louis XIV a entretenu, pendant tout le cours de son regne, mie corres-

pondence active avec tons les savants et litterateurs; il leur ecrivait lui-

meme, et prenait meme l'initiative aupres des etrangers dont le merite lui

etait con nu.

» Il conservait les minutes de toutes ses Lettres, comme souvenirs qui

lui etaient agreables. Ces minutes, les Lettres qu'il recevait, celles dont il

obtenait des copies, disant qu'on ne connait bien Irs homines que par leurs

correspondances, et tons les documents semhlables qu'il pouvait se procu-

rer, remplissaient ce qu'il appelait ses cassettes.

» Sur son declin, il confia ces cassettes a Mme de Maintenon. II y joignit

celle qu'il avait recne du Roi Jacques II, renfermant ses propres ecrits et

clivers papiers precienx. De nombreuses demarches furent faites aupres de

Mme de Maintenon, pour avoir connaissance de telles on telles pieces,

soit de la cassette du Roi Jacques, soit de celles de Louis XIV. Elle resista

a toutes les sollicitations.

» Je ferai connaitre, puisque M. Ch. Dupin et M. Iilie de Beaumont m'v

engagentavec 1'assentiment de I'Academie, quelques-unes des pieces origi-

nales qui se rapportent a ces cassettes. Ce sont ci-dessous les Documents A
et B.

» Le conseiller intime de Louis XIV, dans toutes les questions scienti-

fiques, etait Boulliau, qui fut aussi son ambassadeur aupres des savants

etrangers de tous les pays. On sait en effet que Boulliau avait continuelle-

ment voyage, mais on n'a jamais dir, je crois, quel etait le but de ses voyages.

U y avait une correspondence continuelle entre le Roi et son conseiller. Le

Roi lui communiquait les documents qu'il recevait (i). Boulliau les rap-

portait. Mais, a sa mort, il en est reste un certain nombre a l'abbaye de

Saint-Victor, ou il s'etait retire.

» Le comte Hamilton, qui residait a Saint-Germain aupres du Roi Jacques,

obtint du prieur de Saint-Victor de faire un choix et d'emporter un bon

nombre des documents lnisses par Boulliau. Il les envoya a Des Maizeaux.

?. millet, citcc dans noire seance du
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Ce n'est qu'environ deux ans apres, que Louis XIV eut connaissance de ce

fait. II s'en plaignit au Prieur, et fit rechercher dans les papiers restants ses

propres Lettres, adressees a Boulliau, celles de Galilee et diverses autres.

11 reconnut qu'il en manquaitun grand nombre des unes et des autres. II

s'en plaignit a Hamilton, en Tinvitant severement a les reintegrer. Je pro-

duis quelques pieces qui se rapportent a cet episode (Documents C).

» D'apres cela, Louis XIV eut 1'idee de retirer ses Lettres adressees aux

savants. II me suffit de citer une Lettre a Jacques Cassini (Document D),

dans laquelle le Roi, en lui demandant les documents qu'il avait commu-
niques a son pere et qui devaient se trouver dans ses papiers, le prie de

rechercher aussi ses propres Lettres et de les lui remettre. II donna mission

a Mme de Maintenon de continuer de faire rentrer ses correspondances.

Cette dame eut recours a cet effet aux conseils et a l'intervention de l'abbe

Bignon, ainsi qu'on le verra par une Lettre cofee E.

» Galilee avait de nombreux amis en France, a la Cour, comme parmi les

savants, les litterateurs et les artistes; cela est prouve suraboudamment

par les nombreuses Lettres dont j'ai donne des extraits, au sujet de sa pre-

tendue cecite
;
j'aurais pu en produire beaucoup d'autres, comme je l'ai

dit, soit du meme temps, soit d'epoques anterieures.

» On a vu notamment (seance du 6 juillet) que saint Francois de Paul

etait intervenu aupres de la cour de Rome, en 1 633, en faveur de Galilee.

J'ajouterai que Saint Francois de Sales lui avait aussi prete tres-chaleureu-

sement son appui, en i6i5, lors de la premiere accusation contre le celebre

astronome, qui, grace surtout a Intervention puissante de la Reine Marie

de Medicis aupres du Pape, s'etait reduite a la condamnation prononcee

contre Fouvrage de Copernic. Saint Francois de Sales, a la demande de

la Reine, avait adresse directement au Pape des observations severement

motivees, Louis XIV a desire connaitre, et meme posseder, la Lettre de

saint Francois de Sales, et a envoye a cet effet Boulliau aupres du Pape,

qui a bien voulu satisfaire a la demande du Roi. Cette Lettre offre de l'in-

teret. Elle se trouvera sous le titre de Documents F, ainsi que la Lettre de

Marie de Medicis a saint Francois de Sales, et celle de Louis XIV au

Pape.

» L'interet general qu'inspiraient en France les grandes decouvertes de

Galilee et les persecutions jalouses qu'il eprouvait dans son pays explique,

jusqu'a un certain point, le grand nombre de ses Lettres que Louis XIV

a pu reunir : deux mille peut-etre. Mais on pent se demander comment il

n'existe pas de traces, dans les publications faites en Italie, de toutes ces
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correspondances, ni des Lettres de Galilee, ni de celles qu'il avait recues.

» Voici les raisons de ce fait en apparence assez singulier.

» Galilee a toujours eu beaucoup d'adversaires en Italie, de persecuteurs

raeme, jaloux de son merite, de ses decouvertes. Sa condamnation, en i633,

par le tribunal de Tlnquisition, a ete le triomphe de ses adversaires, qui en

ont profite pour le rendre suspect d'heresie, d'atheisme, et l'isoler de plus

en plus de ses compatriotes. Aussi toutes ses correspondances n'ont plus eu

lieu qu'avec les etrangers, avec les Francais surlout, qu'il affectionnait, et

envers qui il se mon trait reconnaissant. Le Pape Urbain VIII, qui a ete

veritablement, de meme que le Cardinal Bentivoglio, radrnirateur sincere

et 1'ami eclaire de Galilee, convenait qu'il avait plus d'amis en France qu'en

Italie; et ce n'etait pas a titre de reproche qu'il le disait. Toutes les cor-

respondances de Galilee, scientifiques et litleraires, n'ont plus eu lieu

qu'avec les etrangers. Et, comine on le sait, tous les etrangers de distinc-

tion, tons les peintres et artistes, les litterateurs qui se rendaient en Italie,

s'einpressaient de visiter a Arcetri le {res-illnstre Galilee, « la lumiere du

» monde », comine on disait alors.

» Ses compatriotes en concurent line profonde jalousie, et c'est alors, en

1639, et non en Janvier i638, comine le veulent aujourd'hui M. H. Martin

et autres, que Ton enlreprit de propager cette fable de la ceeite de Gali-

lee comme punition du ciel, et qu'on eut aussi la pensee de detruire les

traces de ses correspondances avec les Francais.

» Galilee connut parfaitement ces dispositions et le sort reserve a ses

propres ecrits, a ses travaux, a ses correspondances. Aussi les visiteurs

le trouvent-ils toujours occupe a ecrire, a mettre ses papiers en ordre,

comme on l'a vu dans plusieurs des Lettres que j'ai citees (seance du

6 juillet 1868), et, se voyant sur son declin, il envoya en France ses cor-

respondances avec les savants francais et etrangers.

» II envoya a M ,le de Gournay 3oo pieces; c'etaient les Lettres qu'il

avait recues d'elle et quelques Notes y relatives ; ne voulant pas, dit-il, que

ces Lettres soient exposees apres lui aux injures et aux dilapidations (Docu-

ments G). Dans les memes vues, il envoya a Rotrou 260 pieces, et ati jeune

Pascal 1000 pieces, comprenant ses correspondances avec divers savants

francais et autres, et une foule de Notes scientifiques.

» II laissait a Viviani et a Torricelli ses manuscrits italiens.

hominage au Roi Louis XIV. Quant aux ecrits de Galilee, on sait que pour

les soustraire a la spoliation 011 a la destruction, il les entouit dans 1111 Irou
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en terre, et qu'ils n'ont ete retrouves que plusieurs annees apres sa mo?t

(en 1739), par hasard, servant a envelopper des comesiibles.

» A la mort de Galilee, les papiers qui avaient echappe a ses mesures

prevo> antes furent livres par sa compagne a son confesseur, qni (je I'ai

deja dit en reponse a M. H. Martin, en citant leDictionnaire de Chaufepie,

et j'aurais pu citer beauconp d'autres auteurs] emporta et brula ceux de

ces papiers qn'il jngeait ne devoir point etre connns. Des lors s'est

accompli le projet d'aneantissement de tontes les traces des correspon-

dances de Galilee avec les Francois.

» En uieme temps, sous pretexte de reunir et de pnblier tontes les oeuvres

de l'illustre astronome, on s'est mis en qnete de ses papiers envoyes en

France et Ton s'est adresse a Pascal. Le cardinal Bentivoglio avait eu la

bonue pensee de le prevenir de ces demarches et de l'engager a etre sur

ses gardes. Aussi il refusa la communication qu'on lui demandait (Docu-

ments H). Mais malheureusementplus tard, Pascal, dans son aveugle con-

fiance, et croyant remplir les intentions de Galilee qui avait voulu que ses

propres decouvertes servissent aux progres ulterieurs de la science, les livra

)> Toutefois, des documents importants recherches avec soin par

Mme Perier, puis par I'abbe Perier, a la sollicitation de Louis XIV, se

sont retrouves, notamment une partie de la correspondance de Galilee avec

le President Etienne Pascal, ainsi que les instructions que celui-ci ecrivait

pour son jeune fils.

» Je m'arrete, car je crains d'abuser trop longtemps de l'extreme bien-

veillance de 1'Academie. »

Documents A.

Louis XIV a Madame de Maintenon.

Madame, je me sens sotiffrant; et dans la crainte que la fin de ma vie soit proehe, je veux

lettres. Ce sont 011 les mini

connoissarue. Je ne veux co

taire. Venez done me trouv
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Madame, an nombre des cscrits que renferme la cassette que je vous ay remis comme con-

tenant desbrouillmis e! minutes de !e!;res particnlieres, it que je n'av pas juge a propos de

detruire, pource que cela me rappelle des souvenirs, et j'ayme les vieux souvenirs; an

nombre tie ces escrits, dis-je, se trouve un bon nombre de fragmens tie Leilres a mon fils,

dans la vie et stir le trosne, si jamais Dieu luy eut permis d'y monter. Je desir bien ardem-

ment que ces escrits soient respectes, comme vous n'en devez pas douler; non pource que je

les croyois parlaitement escrits. Non; car ce ne sont que des idces, des reflexions jetleos ca

et la sur le papier. Mais e'est pource (jue j'ayme me reporter an moment ou je les cseiivois.

J'ayme, comme je vous \\i\ deja dit mainles fois, les \\<\)\ souvenirs. M< r< rcdy maiin.

Louis.

Madame, vous scavez que le Roy Jacques d'Angleterre, qui estoit lettrc, occupoit ses loisirs

a Saint-Germain a escrire non seulement ses memoires, mats a ussy a differem autrcs genres

tie litterature, dont il me faisoit part, comme moyje luy faisois part de n:es reflexions et de

mes sentimens. II m'a faire remettre avant que de mount tine cassette renfermant ses escrits.

Ce sont les minutes ou brouillons de ses dits memoires et aulrcs escrits, et an nombre des-

quels se trouve aussy sa correspondance. Nous comprenez que ce tie cassette m'a est.'- confiee

comme un temoignaged'amitie. Comme je ne voudrois pasqu'elle ton, bat a mon deecs entrcdes

mains impies ou de personnes rpii rfauroient pas pour ces escrits tout le respect convenable,

j\iy pense les mettre entre vos mains, sacbant qu'ils ne pourroient n'y estre que respectes.

Madame, je me sens ties sou ffrant ce matin; je desir vous voir sans faute, et aujnurd'liuy

mesme. J'ay diverses recommandations particnlieres a vous faire an sujet des deux cassettes

settle. Venez done, je vous attends avec le porteur de ce billet, si vous le pouvez. Le p.8 aoust.

Louis.

A Madame de Maintenon.

Documents B.

Le enmt inc de Maintenon.

pas que Sa tres illustre majesle le feu Roy Louis XIV avoit des liaisons

urs majestes d'Angleterre, les Rois Charles II el Jacques; el que cela a donne

I nombre tie lettres, dont plusieurs m'out passe tntie lis mains comme con-

u Roy Jacques et de son frefe. Je n'ignore pas non plus que Sa Majesle

C. R., 1869, i« Semestre
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! sujet, ou de scavoir en quelles mains elles se trouvent maintenant. Ce

bien grand plaisir, duquel je vous garderay un eternel souvenir. En ;

de votre reponse, soyez assuree que je suis avec un profond respect,

Vostre tiv- issant serviteui

Madame de Maintenon au comte tVHamilton.

Monsieur,

II est vray que le feu Roy Louis XIV a eu des liaisons secretes avec les Rois Charles II et

Jacques II d'Angleterre. II est vray aussy que j'ay eu connaissance de ces relations et que sa

majeste m'a fait confidence plusieurs fois des lettres relatives a ces liaisons. Mais peu de

terns avantsa mort,sa dite majeste a confie la cassette renfermant ces lettres avec les minutes

des siennes relatives a la roesme affaire, a line personne discrete a laquelle il a este recom-

mande de n'ouvrir cette cassette que dix ans apres sa mort. II est vray que je cognois celte

personne entre les mains de laquelle est celte cassette. Mais vous devez comprendre, Mon-

sieur, que ce seroit de ma part une indiscretion que de la nommer, et je ne le feray pas,

seroit-ce meme par Tordre de monseigneur le Regent. Or done, monsieur, je ne puis vous

en appendre davantage. Je n'en suis pas moins avec un profond respect,

Vostre tres humble servante,

A monsieur le Comtc d'Hamilton. Maintenon.

Madame de Maintenon a Madame de Bolingbroke.

Ma chere niece, j'ay dit et je le repette jamais les lettres do feu Roy Louis le grand ne

sortiront de mes mains. C'est un depot sacre pour moy. Le Roy mesme et monseigneur lt-

regent ne scauroient m'y contraindre, pouree que ces letters soul parfieulieres et non affaires

d'Estat. Plusieurs personnes deja ont fait cesmesmes demarches pres de moy, et elles ont este

vaines. Gest vous direassez, ma chere niece, quil en sera de mesme de toutes celles qui seront

faitesdorenavant, n'importe par qui; vous pouvez en assurer M. le comte de Rolingbroke, que

c'est peine inutile d'insister davantage. Ma resolution sur cela est bien arrestee definilive-

ment. Je n'en sum n niece, vostre tante. Maintenon.

Maintenon i

le Comte d' Hamilton est la verile. Le feu Roy Ja

escrits renfermes dans une cassette. Ce sont des lettres, des brouillons, des notes,

a pour le moins 3oo pieces, je n'en doute : et ces documents sont en effetaujourd'huye

mains. lis m'ont este remis par sa majeste le grand Roy, que la fiance pleure avec r
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en me les confiant il me les a recommandes comme des objets precieux. Je luy en fist la pro-

messe et je la tiendray. Je ne puis done, monsieur, vous donner commmiii ation de res < soils

pas plus que de ceux du Roi Louis le grand que vous m'avez aussy tesmoigm- le desir de con-

noistre, estant m'avez vous dit grand admirateur de son style laconique. Le fait est que quoi-

que son education premiere ne fut pas soignee, qu'il estoit parvenu ii scavoir mille choses

qu'un souverain doit connoistre, et cela par la lecture et ses entretiens avec lous Its scavans.

Vous n'ignorez pas sans doute combien il les avoit tous en estime; et souvent il letir escri-

voit pour estre renseigne sur toutes choses. Quant a son style, a sa maim re d'oscrire, il est

beaucoup qui n'egale pas celle de cet auguste monarque. Nous en avons une preuve dans la

letfre quil fist l'hoimeur descrire au prince de Marcillac en luy donnant la charge do grand

maistre de la garde robe. « Je me rejouis avec vous comme vostre amy, du present que je

vous fais comme vostre maitre. » Un souverain peut-il parlcr a sou sujet avec plus de bonte

et avec plus de dignite tout ensemble. C'est a mon grand rcgnt, monsieur, (jue je ne puis

A M. le vicomtc de Bolingbrohe.

Louis XIV a la Seine Anne.

Madame ma sceur, il est vray que feu sa Majeste le Roy Jacques, vostre auguste pere, m'a

fait don dune cassette renfermant ses nombreux escrits, avec recommandation pour certains

de ne les Conner a qui que ce soit avant dix ans. Or j'en ay fait la promesse a laquelle je ne

faibliray pas, daignez bien le croire. Ce sont la, madame ma soeur, les raisons pourquoy je

n'ay point obteni|M i< a la dematuh- de Vostre majeste, < I .1 mon grand 1 egret, daignez \>'\< 11

le croire; mais nousdevons respecter la volonte des personnes qui ne sont plus. Sur ce,

A s>i Majeste la Reine de la grande Bretagne.

Bolingbroke au comte d'Hamilton.

Monsieur le Comte,

J'ay fait les demarches que j'avois cm faire aupres de madame la marquise de Maintenon

pour obtenir communication de la cassette renfermant les escrits du feu Roy Jacques dont

elle est aujourd'hui depositaire. Je n'ay pu etre assez heureux pour l'obtenir. Elle a seule-

ment consenli a me communiquer chez elle quelques lettres et entr'autres celle que le Roy

Jacques escrivit au Roy de france apres l'affaire de la Hogue en 1692. Mais elle ne m'a

mesme pas permis (Yen prendre nit eopie.Ceite lettre esloit eonservee comme un document

fort precieux par Sa M. Louis le grand, et elle est devenue comme une relique entire les main;.

• lc C. d'Hamilton.
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" Documents C.

Louis XV an prieur tie Saint-Victor.

Prieur, j'ay appris par mi hazard tout particuli. r, et cela a mon gr

us a vie/ remisau Comte d'Hamilton bon nombre des p.ipiers qui ont esl

re abhaye et delaisscs par !e Reverend pen- Boulliau qui fust nn de v

ui v mourut il y a environ deux ans. Cela a lieu de m'offusquer singulis

que le Reverend pere Boulliau etoit tin de mes conseillers particulie

nles fois, et j'apprchende qu'au nombre des papiers par vons reinis ai

quil a envoyes m'a-t-on dit en Angleterre se trouve quelques unes

s prie de faire rechercher avee soiu pavniv les papiers qui vous r* stent

res qui peuvent sy trouyer et de me les rcmettre. J'attends de vous cett

e. Ce :>o decembre iMcjd. Louis.

P. Prieur de Vabbaye de Saint-Victor.

Louis XIV an comte d'Hamilton.
Manly,

'ay appris quil vous avoit cMe penuis par monsieur le Prieur de Saint V;

rmy'la Correspondance (In reverend Pere Boulliau certaines pieces q

ire agreables; et qu'en effet vous en aviezmesmc trouve un assez bon

?rmisd'enlevcr. Je ne seay jusqu'a quel point uionsieur le Prieur pouvo

tte autorite: dans tous les cas la chose e>l laite, il ny a plus guere a y i

quoy quil en s<3it ; etc'est a vostre equite que je fais appel. Je desirerois i

des documents que vous a permis de prendre ce prieur ne se trouvoie

de moy au revt;rend Pere Boulliau, pouicequ'il en est un certain nembr

pas, etqueje scay fort bien avoir escrites. Je ne suppose pas que le r

detruite. Je piesuppose plustost que vous les aurez comprises dans 1

Monsieur d'hamilton, dans la concession que vous a fait monsieur le Prieur de Saint

Victor d'un certain nombre de leltres laisant partie de la Correspondance du Reverend pere

Boulliau avee ses amis, non-seulement il doit s'en trouver nn assez grand nombre par moy

: Boulliau a Saint a
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pi it- Dim \(m;

a m'le. Coniftrrf'Aainilton

Monsieur d' Jlai nilton, il emble que la perso

trouvees parn;,V It •s escrils da Jl . P. Bonlliau met b

Ycliillez < lone I'iH liver, s'i 1 vo« s plaist, car
;
(e tier

soient reinines
f
airlsy que t« mtes.:elles dont je

dava*tag<! dan sles stranj;eres. Veuille / doru

mesme p our « ii li nir de ccue a ffaire, jy tier*i. Snr

vous avoi r en ses bonnes - rAces.

: fois et aujourd'hny

nilton, je pri« Dieu

fait un rapport. Je seay qu'il a garde bon nomhre *

done elies doivent estre au nombre de celles retin

graces.

AM.

Roi Louis XIV.
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insupportable qui m'a pris depuis deux jours et qui ne m'a encore quitte en est la seule

cause. Mais je vous promets bien, Sire, que tout aussitost que je seray retably que je ra'em-

presseray de me rendre aupres de Vostre Majeste, car je n'ay tant rien a cceur que de la

satisfaire. J'ai recu des nouvelles de Londres, et la restitution d'une partie des lettres que

Vostre Majeste desir et que je me propose de remettre moy mesme a Vostre dite Majeste.

Sur ce, Sire, je prie Dieu avoir Vostre Majeste en ses bonnes et saintes graces.

Anth. d'Hamilton.
Co 8 may 160,7.

Document D.

Louis XIV a Jacques Cassini.

Co 22 mars , 7 ,3.

Monsieur. j'av< lis autrefois r< mis a moiisii ur Cassini vostre illustre pere un bon nombre de

documens de toutes sortes et en parti la vie du tres

illustre Galilee pour qu'il en fasse l'bistoln ; mais la .

•<kite cstant vniu l'atteindre avant qu'il

ait acheve cet ouvrage, je l'avois rfrie de me retourner ces documents, ce qu'il a fait pour

partie, mais je me suis appercu qu'il lui en est encore reste. Je vous prieray de les

recbercher parmy ses papiers et me les retourner. Je vous serois tres oblige aussy de me

retourner toutes les lettres de moy sans exception que vous pourrez trouver, je vous en

seray ties oblige. Cependant je prie Dieu vous avoir en ses bonnes graces. Louis.

A monsieur Cassini fils.

. Document E.

Madame de Maintenon a Cabbe Bigno/t.

Monsieur I'abbe,

Avant que de mourir, sa Majeste Louis XIV rn' a chargee d'une mission; et j'aurois bien

besoin de vou s pour la remplir. Vous scavez l'estime que ce prince ;ivail pimr les scava ns et

les gens de lettres, non seulement de son Royaume, ,
mais pour tous ct ux del Europe, cai•pins

de soixante scavans estrangers recurent de lny des recompenses, est »nes d'en estre coi inus.

Sa majeste se plaisoit beaucoup a escrire : ses correspondances son t nomtireuses. Il a inu.it

s'informer, s'i nstruire, scavoir 1tout par luy mesm e enfin; et dans cette v ue il escriv oit a

tous les scava ns; quelquefois des riens. Mais enfin igner. Plus tard, el : eela

a cause de cei-tains abusqu'on; ivoil fait, do ses correspondances, il lui pri t fantaisie a utatit

que cela estoi t possible de faire rentier ses lettres. Deja de son vivai it, mi
g
rand nombre lui

ont este restitinees : mais il en eist encore dans des 1nains estrangeres et e'est de la missk>n d«

les rectieillir qu'il m'a chargee. Vous, monsieur 1 'abbe, qui par vostre position ave;l des

relations avec un bon nombre d e scavans et de lett res, vous pourriezdonc m 'estre ties utile

eocette affaiw:. 11 n'est pas nece ssaire de vous en d ire davantage, voilis deve 1. en compr. lidre

le motif. Venez done me trouver
,
je vous prie, et je

rztzz'Z"
ne bste

sujeT.

UX

Jr

10,11

attend, m©nsieur Pabbe, le plusitost quit vous sera possible. Sur ce je prie Dieu qu'il vous

comble de ton les ses benidiction s. Ce 2 mars 17.6.
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Documents F.

La Rcine Marie de Media's a Saint Francois <

Monseigneur, un de mes bons amis d'enfance est en ce moment

que l'on dit estre contraire au sentiment de l'Eglise. Et par ('hum '<pi< -nt il < s! accuse du crime

d'Atheisme, et partant livre a toutes les rigueurs de requisition. Cela me fait peine a penser,

pource que je ne crois leseig 1" Galilee (car c'est de lay dont jeparle) capable d'un tel crime.

Et si j'en crois les rapports qui m'ont este faits, il entre en cette accusation de la jalousie et

de la vengeance plus que de la eulpabilite. Or done vous, monseigneur, qui avez un grand

discernement et un grand pouvoir sur toutes choses, daignez done vous enquerir de cette

affaire et l'attenuer. Ce sera faire acte de justice. Et comme je vous scay le cceur bon et

droit je ne doute pas que vous arriviez par votre persuation adissuader 1'inquisition et a ren-

dre aux sciences un puissant genie, car c'est ainsi que j'en juge du Sgr Galilee. Sur ce je prie

Dieu vous avoir, Monseigneur, en ses bonnes graces. Marif, R.

A Monseigneur Vevesque de Geneve.

Francois de Sales au Papc.
Ce 2 aout.

Tres Saint Pere, votre Saintete n'ignore pas mon zele pour la foy eatholique, elle n'ignore

pas non plus mon amour pour requite et la charite. or dime je me permettray de soumettre

a son discernement quelques reflexions, persuade qu'elle daignera les entendre et y faire

droit, pour ce qu'elles sont dans I'interet de Fltglise. Voici ce dont il s'agit : Un decret de

1'inquisition qui par de bons motifs, je n'en fais doute, qui a condamne quelques livres on

quelque opinion en un temps, doit-il passer par toute la chretiennete pour un dogme de foy

et pour la regie des croyances? n'est ce pas faire tori a fE;;lise, qui est infaillible et qui n'a

point de superieure en terre, deluy attribuer une ordonnance de police qui pent estre detruite

par une semblable ou par une plus forte. Vostre Saintete a trop de sagesse pour appelerces

reglemens de police ecclesiasiique des decisions de foy qui ohligent les fideles a la mesme

soumission qirils doivent a l'tfglise. Et qui doute qu'un temps ne puisse venir ou il sera

aussy bien permis de eroire ce qu'on a defendu depuis peu, qu'il estoit libre du temps ou

Copernic mesme l'escrivist. Qui auroit voulu contredire l'opinion de Lactance et de saint

Augustin touchant les Antipodes auroit etc censure de leur temps comme le fust un bon

evesque; et qui le voudroit maintenant soutenir, le seroit de mesme avec plus de connois-

sance de cause. Si la rondeur de la terre a bien cause autrefois des decrets de 1'inquisition

fondes sur des passages de l'Escriture, son mouvement a bien pa faire de mesme qui n'auront

pas plus de duree. Au lieu que les vesritables desckrieilS die I "i-l^lise doivent etre eternelles.

Tant il est certain que les choses de faits peuvent faire changer les sentimens des homrnes, et

que TEglise ne decide pas des matieres purement physiques, en laissant la dispute aux

hommes, comme Dieu leura bien abandonne pour cela lout le monde.Mais pour en venirace

que je veux vous dire, e'est-a-dire a vous parler du tres-dlustre Copernic dont l'opinion

touchant le mouvement de la terre a este condamne, ne scail Ofl pas qjBC c'ctoit un fort bon
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ecclesiastique, chanoine et docteur, qui enseigna l'astronomie a Rome mesme, et qu'il donna

son livre du monvemeut de la lerre aux pricres du cardinal de Schomberg et des a litres

prelats de la cour romaine pour le faire imprimer, Fayant dedie an pape Paul III du quel

et de tout le college des cardinaux agree loue et approuve. pourquoy aujourdhui veut on

faire passer sa condamnation pour un decret de l'inquisition, pour une constitution de l'Eglise,

et en faire subir les consequences a son emule, je veux dire a celuy qui professa la meme
opinion que luy, au signor Galilee enfin. N'est ce pas mettre l'Eglise contre l'Eglise. Je ne

appeler ces reglemens de police ecclesiastique des decisions de foy. J'en appelle a vostre

sagacite. Snr ce, tres Saint Pere, je prie Dieu vous avoir en ses bonnes et saintes graces, et je

vous prie estre assure que je suis,

De vostre Saintete

Tres Saint Pere, J'c

reclamer des bonnes gi

bienheureux Francois d

Galilee, que j'ay en esti

satisfaction d'avoir en n

je vous escris ces mots de ma main ; et le porteur vous dira toute l'importance que j'

attache. Je prie Vostre Saintete croire tout ce quil vous dira comme estant l'expression d

mes veritables sentimens. Sur ce, tres Saint pere, je prie Dieu vous avoir en ses bonnes <

saintes graces, escrit de Versailles le 22 mars. Louis.

arc Saint Pere.

Documents G.

Galilee a Mad'11' de Gournar.

Louis XIV an Pape.

>ye devers vostre majeste un de me;i bons serviteurs charge

•s de vostre saintete, une lettre qui i ut autrefois esciile par

ales, evesque de Geneve, au Saint Pere , en faveur du tres iilus

, comme deja je vous l'ay escrit. Ce se roit pour moy une grai

chartrier prive c.ette lettre, ou au moin sunecopie.C'estpourqi

Mademoiselle,

itant sur mon declin, et ne voiilanl pas laisser n

j'en ay dispose en faveur de 1nes amis. Ceux q

t es mains de mes amis et cher s disciples Vivian

1 touchant les Francois, ou qui i me sont venus d

du Reverend pere Mersenne, du jeune Pascal,

pense estre a cbacun de vous agreable. C'est

voir pour bien et prendre en bonne eonsideratio

re de 3oo pieces environ. Ce 5iont d'abord vos 1

Toricelli. Ceux qui traitent de

de france, j'en ay dispose en faveur

et de monsieur Rotrou, selon ce

pourquoy, Mademoiselle, je vous

consideration. Sur ce, Mademoiselle,

a Mademuiselle. de Gournaj

.
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Galilee a Rotrou.
teMscp„„„b re ifi'i

Moriisieur, i! nVestvenu,m pensee, me sentant sur mon declin, de disposer demespapiers

entre t;t en fan eur de mes bons amis, afin de les placer s<his leur sauvegarde. Car je prevoy

que moy estarit rnort il y • auroit d'iceux grand desordre et dilapidation. r done pour y

mettre empeschement j'ay resolu en faire le partage enitre chascun de cetnl de mes amis

que j'ay Je plus en affection; et comme vous esles de c nombrc, je vous i lestine tout ce

qui s> trouve touchant le theatre dont ensemble nous n<>U8 sommes entreten u maintes fois.

Of do)ic dans 1le paquet ci-joint a vous destine se trouve environ >
r>o pieces, taut Ullu

qa'aul res eeriti5 de toutes sortes, es quel paquet cy joint plusieurs de mes ccunedies et ca-

nevas d'icelles.
, Y trouverez aussy quelques lettres d'autturs dramatiques, av ec les vostres.

Kt voi is prieray avoir le tc lit en bonne consideration. Donnez moy de vos noiivelles,je vous

prie, tt ne me faire pas tl*op altendre. Le porteur de <:ette lettre et du pelil paquet ijm ii

vous remettra, vous dira e n quelle position il me laisse n'y voyant presque plus. Les mo-

decins sont d'sivis me faire i operation, je trains le coup 1Fatal; enfin a la gra ce de Dieu. je

a Momneur Rotrou,

Documents H.

Galilkk G

Le Cardinal Bcntivoglio a Pascal.

Monsieur, f ay appris q ue monsieur le grand due de Toscane a qui les Isilens de feu le

signer Galilee n'ont point eschappe et qui deplore sa perte, avoit resolu d'asscmbler en un

inciim ! faisceai i tons les es<:rits de ce savant astronome et ]ue pour cela ii fais oit rechercher

ca et 1 a ses escrits. Ayant appris par m. Torricelli et m. Viviani qu'une par tie des papicis

diceluy auroit passe en Fr ance, il a donne mission a un de ses serviteurs d'jr aller pour les

recolter, autaiit que faire se pourra. Or done, craiynant quil y ait en cela i[iielque super-

cherie
;,
car iceluy grand d<ic a este engage a cela par in i membre de la Soci ete qui n'avoit

pas en tres bonme odeurle seigneur Galilee, or done, dis
j

ie ce fait pour

vous 1ngager ;i vous tenir en garde et garder secretement les dits escrits de t e grand astro-

none. Car dej;i je scay que I'on a dilacere bonne partie z la maistresse

a 'icdii y Galilee, ce qui es r grand d cage. T<me* ce fait pour certain et g;irdez ma lettre

sous ]le seel <iu mystere*car je ne voudrois que cett<? divulgation soit connue comme
venanit de moj'. Mais l'esti me que j'avois pour ce grand astronome m'ubli^e a la faire. Je

voua e ngage a, <ssy a preve nir vosamis qui auroient des <•scrits diceluy GalibF>e, de se tenir

ati^sisnr leur garde, car il seroit fascheux que les produc tions de ce grand genie deviennent

la pro ie de ses ennemis; et ils estoient fort nombreux en sa patrie ainsy que nous ie elisions

roeorc : ces joius derniers avee le saint pere. 11 semble quil y ait eu un maiuvais genie en-

: 24 juiilet i643. CBl Bentivoclk

1 papiers que l<
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toujours refuse a les commimiquer pour certaines raisons. La premiere c'est qu

qu'on en avoit detruit un grand nombre, je craignois pour ceux cy le meme sort

bien croire que la superstition a ete pour beaucoup dans cette destruction, parcequ

ginoit que les papiers d'un horame qui avoit ete prisonnier du saint office devoieni

des heresies. Quoiqu'il en soit, ce n'en est pas moins une grande perte, quoique Vi

1'ignorance. Voila le motif pourquoi jc n'ai jamais vouln hs laisser retourner en

Votre bien affectionne serviteur, Pascal.

ASTRONOMIE. — Sur les passages de Venus el la parallaxe du Soleii;

parM. Faye,

« II etait important de savoira quelle cause il faut attribuer 1'erreur de

la parallaxe d'Encke. M. Powalky (i) et M. Stone (2) ont montre qu'il ne

faut pas la chercher dans les observations elles-memes, mais dans lin-

fluence des erreurs qui affectaient encore, a 1'epoque d'Encke, les positions

geographiques des observateurs du siecle dernier. C'est un resultat satisfai-

sant; ii tend a retablir l'harnionie entre les diverses methodes que 1'astro-

nomie possede actuellement pour obtenir avec quelque exactitude la

distance de la Terre au Soleii.

» Mais en etudiant ces deux savants Memoires, j'ai cru m'apercevoir

qu'apresun siecle entier de discussions, les astronomes n'elaient pas encore

parvenus a se mettre d'accord sur les circonstances physiques du pheno-

mene, et sur le veritable sens de plusieurs observations capitales de 1769.

M. Powalky rejette les contacts apparents; M, Stone les admet dans ses

calculs; ces deux savants interpretent differemment les observations de

Wardhus, de Cabfornieet de Taiti; mais ils s'accordent a attribuer aux re-

sultats tires de ces interpretations discordantes un hau|: degre d'exactitude

qui me semble exagere. Peut-etre mes remarques pourront-elles servir aux

observateurs du prochain passage de Venus : c'est dans cet espoir surtout

que je me decide a les soumettre a l'Academie.

» Ce que l'on se propose d'observer dans ces passages, c'est l'instanl

precis ou les deux cercles qui limitent les disques de Venus et du Soleii se

trouvent en contact.

» Si le phenomene se presentait reellement avee la simplicity groine-

I(|UC IK'

un cent

UOUS

conde pres; mais les astronomes avaient compte

( 1 ) Connaissanc, des Tnnps pour 1867, Addition.

(2) Monthly Notices* of the R. Astr. Society, nos
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lesdifficultesoptiques. Le disquo reel du Soleil est dilate d'une maniere fac-

tice par diverses causes, lelles que la diffraction produite par les bords

de I'objectif, 1'irradiation oculaire, les defauts de la lunette, parmi lesquels

il no f'aut pas oubliernne mise au point iinparfaite. Quand Venus est vue

sur le Soleil, son disqneest retreci, au contraire, par les memes causes, de

la meme quantite. Toutes ces causes sont liees d'ailleurs a la nature de 1'in-

strument, a I'intensite variable de la lumiere de l'astre et a celle du fond

du ciel, enfin al'etat physioJogique de 1'ceil de l'observateur; leur effetdoit

done varier d'une station a l'autre, d'lin observateur a I'autre, et, pour le

merne observateur, cet effet doit varier en general avec l'heure.

» Or,al'instant ou les disques apparents de Venus et du Soleil paraitront

etre tangents interieurement, les bords vrais de ces deux astres serout en

realite separes par le double de 1'irradiation (pour n'employer ici qu'un

seul mot), et puisque cet ecart depend, comnie on vient de le voir, de

diverses causes variables, on ne saurait le considerer comme une quantite

constante a determiner.

» Heureusement le contact reel de ces disques est accuse, comme on le .

sait, par la rupture ou l'apparition d'un mince filet de lumiere, accompa-

gnee de phenomenes bien connus que les astronomes expliquent, depuis

Lalande, par les lois de 1'irradiation. Dans certaines localites, les observa-

teursde 1769 se sont astreints a observer ces deux genres de contact; il est

done aise de verifier experimentalement si l'effet de Tirradiation est varia-

ble, ainsi que nous venons de le voir a priori.

» Au fort du Prince de Galles (baie d'Hudson), Wales et Dymond out

eu soin de noter que l'allongement du disque de Venus etait bien plus

manjue a la sortie qu'a l'entree. L'abbe Chappe, en Califcrnie, dit expres-

sement : « Au premier contact (sortie) Venus s'est allongee plus considera-

)> blement que ce matin en s'approcbant du bord du Soleil. » Done la

difference de ces deux genres de contact varie avec l'heure du jour.

» Que cet te difference change d'une station a l'autre, e'est ce qui ressort

clairement des ("valuations faites*en divers lieux : elle varie en effet de donze

a vingt quatre secondes; et meme Maskelyne, a Greenwich, la porte a cin-

quante-deux secondes, ce qui me semble tres-exagere. Le meme pheno-

mene se presente pour Mercure. L'intervalle des contacts exterieurs, reels

et apparents, a varie, au passage du mois dernier, de zero (Paris et Lund)
a 32 secondes (Greenwich) (1).
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»- Ainsi los fails, comme le raisonnement, nous indiquent que les contacts

apparents doivent etre exclus, et, sur ce point, je me trouve conduit a

donner pleinement raison a M. Powalky, qui rejetteles contacts apparents,

contre M. Stone, qui les ad met dans !e calcul do la parallaxe en represen-

lant leur difference avec les contacts reels pai' une constante a determiner

an mayen des equations de condition.

» Mais M. Powalky, a son tour, a traite comme reels des contacts appa-

rents, en so fondant sur 1'idee preconcue que les observaleurs de j 769,

prevenus par le passage de 17O1, n'ont du observer que des contacts reels.

Cette idee n'est pas tout a fait exacte. Voici, en offer, l'observation du

P. Hell, faite dans des conditions atmospheriques favorables :

Entree.

Videtur contactus fieri 9. 3?. . 35
j

Contactus certus visus 32. 4

1

\
P. Hell.

Fulmen 32.48
J

Contactus dubius 9 .3..3o 1 '.

Certissimus ut aiebat 3*. 45 [

aaJ nowics -

9.33.IO D. Borgrewing.

Videtur aliqua gutta nigra intra limbum

Solis et Veneris ante contacium formari. 15.26.6

Gulta h*c minui videtur valde 26. 12

Disparet et contacium fieri censeo. .... 9.6. ij
.

Conlactus dubius i5 2fo.i8)
„ „ P. Sainnwics.

» rertus 26.26
)

J

de s'en lenir aux contacts apparents. On dirait memo que le P. Nell u a

pas coniiii le phenomene deja remarque en 17G1, a la maniere dont il en

parle (aliqua gulta nigra); mais, sil no la note qu'a la sortie, il en a vu

quelqnc cbose a l'entree : e'est ce cpi me semble clairement rcsulter de la

phase posterieure an contact apparent, est precisi'ment celui dont un aslro-

nome de ce temps aurait pu se servir dans une eclipse totale de Soleil,

pour indiqucr d'un mot la reapparition subite du bord du Soleil, pbeno-

or on sail, d'apres Plateau, que Tirradiation ocitlanc d rrnii rapidiMticnt qnand lc grossisse-
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mene identique an fond avec le contact reel des limbes du Soleil etde Venus.

» Quoi qu'il en soit, celte redaction ne laisse ancnn doute sur les con-

taclus dubius on cerlus dn P. Hell et du P. Sajnowics : ce sont bien des

contacts apparents, et il y a lieu de s'etonner que M. Powalky, qui les re-

pudie avec tant de raison en theorie, les ait pourtant introduits, a titre de

contacts reels, dans son ealcul de la parallaxe du Soleil.

» Inversement, Fexpedition dirigee par Fabbe Chappe, en Californie,

avait pour plan arrete d'avance d'observer les contacts reels que Chappe avait

appris a distinguer lui-meme en 1761, en Siberie, a 1'occasion du precedent

passage de Venus. Or M. Stone suppose qu'apres avoir bien observe cette

phase-la, a Fen tree de Venus sur le disque solaire, Chappe et ses deux col-

laborateurs espagnols n'auraient plus observe que le contact apparent a la

sortie. Le texte de la relation de Chappe n'a presente aucune ambiguite de

ce genre a M. Powalky, qui a traite le contact californien a la sortie comme
contact reel; en outre, des Fapparition du travail du savant anglais, un

astronome americain, M. ffiewcomb, a reclame contre I'interpretation forcee

de M. Stone. On vient de voir que ces confusions diverses sont loin d'etre

indifferentes, puisqu'elles alterent cles observations essentielles d'une quan-

tity qui pent aller, suivant les cas, de 12 a it\ secondes.

» Quant a l'observation deTaiti ou M. Powalky a puise des contacts reels,

et M. Stone des contacts apparents, il nous suffira, je crois, pour I'apprecier,

ile rappeler une condition essenlielle en pareille matiere, a savoir la nettete

de la vision. Si la lunette n'est pas bien mise an point, les images seront nial

terminees,et la diffusion des contours donnera naissance a des complications

optiques tres-capables d'allerer singulierement l'observation d'un pheno-

mene delicat. Loin de moi la supposition qu'aucun astronome de cette epoque
ait pu negliger une precaution si simple; mais, an siecle dernier, on n'avait

pas encore remarque, comme l'a fait depuis sir W. Herschel, avec quelle

facilite la distance focale d'un miroir de telescope varie sous Taction un pen

prolongee des rayons solaires. Si done un astronome (et il y en eut heancoup

dans ce cas) s'est servi en i;6<j dun instrument de ce genre, ses observa-

tions auront pn se ressentir de cet effet. Ciet astronome a-t-il vn le disque

de Vemls ma! termine, en ton re d'une sorte de penombre obscure? il n'y a

plus de doute, le telescope aura cesse d'etre au point. Or e'est precisement

ce qui est arrive a Taiti : la penombre obscure de Venus signalee par Green
<
l
t par le capitaine Cook ne s'explique que par un defaut de mise au point,

hois telescopes employes et soumis Jongtemps a Faction d'un soleil ardent,

Fes observateurs de Taiti, troubles par Fapparition imprevue de celte pe-
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nombre, qui donnaita la goutte noire de 1'irradiation l'aspect d'une petite

cuvette, n'ont pu observer le contact apparent. lis n'ont vu ni la formation

brusque, ni l'interruption instantanee du filet lumincux, mais seulement

une formation graduelle et une diminution lente de ce meme filet, avec une

incertitude imputable a la diffusion des images. Je ne puis done aecorder

a M. Stone les contacts apparentsqu'il puise dans l'observation de Taiti, ni

a M. Powalky les contacts reels qu'il emprunte a Green tout en rejetant

les observations de Cook et de Solander.

« Maintenant, si Ton veut se faire une idee des ressources certaines que

le passage de 1769 nousoffre pour la determination d<> la parallaxe solaire,

on est force d'ecarter tout d'abord, comme l'a fail M. Stone, les passages

incomplets, parce que les equations de condition dependent aiors des lon-

gitudes des stations, longitudes qui ne sont pas toutes actuellement bien

connues(i),et en seconde ligne l'observation complete deTaiti pour la cause

signalee plushaut. L'observation du P. Hell, a Wardhus, a ete si longtemps

decriee, le contact reel a 1'entree est indique avec si pen de nettele par le

seul motfutmen, dont l'ecriture sur le manuscrit serait meme, dit-on, d'une

encre plus noire que le reste, que je ne me croirais pas autorise a l'em-

ployer sans restriction. Nous voila reduits aux passages cotnplets, vus a

Kola par Rumowsky, au fort de la baie d'Hudson par Wales et Dymond, et

a San- Jose de Californie par l'abbe Chappe, V. Doz et Medina. En adoptant

les coefficients dEncke et une notation de M. Stone, on en tire les equa-

tions suivantes 2

A Kola y -+- 76,8^77 = +- 2i%6 Rumowsky.

Baie d'Hudson r + 23,6^ = 0,0! ^aleS '

f
Dymond.

v. 1 (uililiiriiic 1

epresente en bloc l'effet des erreiu

me valeur pour toutes ces stations,
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nbinaison de la premiere et de la derniere donne

dir = -+- o", 28 et y=— 2% o.

La valeur provisoire adoptee par Encke etant 8", 49, on aura

:r= 8", 77 .

Quoique les durees de ces trois passages soient bien representees, il snffit

de jeter un coup d'ceil sur I'ensemble des observations de 1769 pour juger

que la somme 29% 8 pourrait tres-bien etre en erreur d'une dizaine de se-

condes; nous n'aurions done n qu'a o",i pres. En revanche, la valeur

8", 57 d'Encke exigerait une erreur de 21 secondes dans cette somme, ce qui

parait peu admissible.

» Cependant comme l'observation de Kola a ete fortement genee par les

images (M. Powalky l'a meme exclue pour ce motif), il resterait encore des

doutes si celle de Wardhus ne nous offrait un moyen de controle. J'ai deja

montre que la troisieme ligne fulmen 9
h 32m 48 9

,
pouvait s'entendre de l'ap-

parition d'un mince filet de lumiere entre les bords de Venus et du Soleil.

A ce compte, il y aurait 10 secondes d'intervalle entre cette phase et Ie

contact apparent a l'entree. De meme, a la sortie, il y a eu 12 secondes d'in-

tervalle entre l'apparition de la goutte noire et le contact apparent. Comme
Tentree et. la sortie ont ete observees a des distances assez peu inegales du

meridien (2
h 3om et 3h 3om ), il est a croire que, par exception (1), l'effet de

l'irradiation pour le meme observateur et le meme instrument a du etre a

peu pres le meme dans les deux cas. Il y a done la une raison de plus de

croire que la phase designee par le mot fulmen est bien celle du premier

contact reel interieur. Admettons cette explication; les deux contacts reels

du P. Hell donneront une nouvelle equation :

j+75,3^ = +33%4.

x\vec la valeur precedente de j , on en tire

Ainsi robservation de Wardhtis montre encore, comme les diverses comhi-

naisons des precedents passages, la necessite daugmenter la parallaxe

(s) Contrairement a ce qui est arrive en Califovnie, par exemple, 011 1 entire a vw. <>l>s< rvre
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d'Encke. En la faisant entrer dans les calculs, on trouvera, par la methode

des moindres carres,

i47 ,a rf*= 5i,5,

d'oii

jr = -c?f9 , rf* =+ o%35, * = 8*,84(i).

Les errenrs restantes Eeroot :

C-Obs.

Wardhus ~ 7 >

9

Kola +4,3
Baie d'Hudson + 7 >4

Californie ,
— 3,7

ce qui ne permet pas assuremen t de conclure pour n a une erreur probable

de ±o",oa.

» M. Stone, dans son ires-interessant Memoire, represente beaucoiip

mieux les quatre durees et meme celle de Taiti, dont il a tenu compte; il

trouve en effet pour residus les nombres suivants :

Wardhus +0,6
Kola —0,9

avec les \alenrs y = — 9,8 et 7:= 8' ,91 ±0", 02. Mais il a introduit dans

ses equations une nouvelle indeterminee, a savoir : la difference supposde

conslante entre les contacts reels et les contacts apparents; de plus le savant

anglais a donne aux deux contacts observes a Taiti et au deuxieme contact

observe en Californie des interpretations qui ne me semblent pas admis-

sibles. M. Newcomb a meme fait voir qu'il suffit de retablir dans les pro-

pres calculs de M. Stone 1'observation de Chappe avec son vrai sens pour

faire disparaitre ce bei accord, accord fort peu compatible d'ailleurs avec

de pareilles observations.

» Quant au travail de M. Powalky, je ne saurais m'associer aux critiques

qui en out ete faites. Etant donnee la methode qu'il a du suivre pour cher-

cher la cause a laquelle il faut attribuer la forte erreur de la parallaxe

(1 ) M. Powalkv a irouve 8", 83: cette concordance est un pur effet du hasard.
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d'Encke, il etait necessairement conduit a exclure beaucoup d'observations

suspectes. II a en le merite d'elnciderle premier la cause d'une crreur com-

promeltante pour la science. Si Ton met de cole certains details physiques

imparfaitement apprecies, le sen) point faible, a mon avis, e'est le degie de

certitude qu'il attribne a son result.it. En realite, tout ce qu'on pent liter

dn passage de Venus de 1769, e'est que la parallaxe du Soleil est de 8",

8

a o", r pres; il n'y a pas lien d'ecrire le chiffre des eenliemes. Ne nous en

etonnons pas : 1'incertitude tient ici a la melhode de Hal ley elle-meme,

dont on a un pen exage>£ la portee reelle en oubliatit combien une simple

conception geometrique pent s'alterer dans la realite physique des pheno-

mena. Autrement on eut obtenu des 1'origine un resnltat sensihlement fixe

pour la parallaxe; les observations auraient parle d'elles-memcs, et nous

n'aurions pas vu, pendant un sieele entier, les calculateurs tirer du in erne

recueil d'observalions et proposer successivemenl an monde savant toutes

les valeurs comprises entre 8", 5 et 8", 9 en les appuyant cbaque fois d'er-

reurs probables de 1 on 3 centiemes de seconde. »

L'auteur presentera, dans la prochaine seance, les suggestions qui lui

semblent applicables a {'observation du prochain passage de Venus sur le

Soled, en 1874.

« M. Le Verrieb remercie son confrere de l'attention qu'il donne a

une question dont 1'imporlance est exceptionnelle pour les astronomes.

Les incertitudes qu'on avait deja signalees dans des observations des pas-

sages de Venus et de Mercuresur le Soleil, a l'egard de la determination

des instants des contacts, incertitudes qui se sont reproduces d'une maniere

si remarquable dans les observations du passage de Mercure, oteraient

toute valeur aux expeditions projetees pour la future observation du pas-

sage de Venus, si celte epoque astronomique avait du arriver avanl que

les astronomes aient pu eclaircir les causes des erreurs. 11 parait indis-

pensable, comme nous avions l'honneur de 1'ecrire a l'Academie an len-

demain du passage de Mercure, que la cause physique de ces pheno-

menes soit eclaircie, et qu'on se trouve a meme de n'envoyer en Siberie

d'une part, et de I'autre a la terre de Van-Diemen on a Tile de Kerguelen,

que des instruments compatibles, et des observaleurs compares entre eux.

» J'ai la satisfaction de faire connaitre a l'Academie que, des le lende-

maindu dernier passage de Mercure, M. Wolf, frappedes memes conside-

rations, aentrepris une elude phj sique du phenomene. 11 est arrive a divers

C. tt„ 1869, 1" Semesoe. (T.LXVIII, N» 1.) 7
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resultats qu'ii a etudies d'abord dans l'Observatoire, et ensuite sur line

ligne phis etendue et de longueur bien confine, de l'Obervatoire au palais

du Luxembourg, Je crois ces recherches amenees au point ou elles pour-

ront etre prochainement communiquees a 1 'Academic »

HYGIENE PUBLIQUE. — Note sur quelques recherches relatives a ('influence du

froid sur la mortalite des enfanis nouveau-nes ; par M. Milne Edwards.

« II arrive souvent que dc* investigations puremept scientifiques four-

nissent des lumieres dont la societe. pourrait tirer avantage immediatement,

mais dont, a raison de prejuges ou d'autres obstacles difficiles a vainer©,

elle ne profite que fort tardivement. Souvent aussi, lorsqu'une veriie a fait

assez de chemin dans le monde pour que les arts, 1'industrie ou l'adminis-

tration croient devoir en tenir compte, on a eu le temps d'oublier comple-

tement la source dont elle emane ; mais les homines d'etude qui out e!e

les premiers a la faire connaitre n'en eprouveront pas moins une satisfac-

tion legitime qnand ils voient les resultats de leurs travaux utilises de la

sorte, et l'Academie a toujours permis a ses Membres de rappeier a son

souvenir la part qui leur appartient dans le progres accompli. C'est ce qui

me determine a prendre la parole aujourd'hui, a 1'occasion de certaines

innovations introduces il y a peu de jours par ['administration de la ville

de Paris touchant le mode de constatation des naissances.

» Jadis on pensait generalement que le froid exercait sur les enfarits une

influence salutaire, et que, meme des la naissance, ils pouvaient. y etre

exposes sans inconvenient. Mais les experiences physiologiques de mon
frere William Edwards ayant inonire que, chcz les mammiferes nouveau-

nes, la facultc productrice de la chaleur n'est que rarement assez develop-

pee pour que la temperature de l'organisme pnisse se maintenir au degre

normal qnand celle de l'atmosphere s'abaisse beaucoup, nous pensames,

feu M. Villerme et moi, que l'opinion dont je viens de parler devait etre

erronee, et nous entrepnmes, en commun, une Iongue serie de recherches

de sfalistique physiologique relatives a l'influence des saisons sur la morta-

lite des enfants nouveau-nes. Le i fevrier 1829, j'eus I'honneur de lire de-

vant l'Academie les resultats de ce travail (1). Nous constatames alors que
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le nombre des deces pour les enfanfs tres-jeunes, compare an nombre des

naissances, est. beaueoup pins grand dans les niois d'hiver que pendant le

reste de 1'annce, que cette mortalitc diminue des qn'au printemps la tem-

perature s'adoucit, et que l'abaissement de la courbe reprcsentant les deces

des nouveau-nes se manifeste environ un mois plus tot dans le midi de la

Fiance que dans nos departements septentrionaux. Ces observations, et

d'autres considerations sur lesquelles il serait superfhi d'insister anjonr-

d'lmi, nous porterent a penser que I'exposition des enfants nouveau-nes

a 1'air froid denos hivers devait leur etre souvent ties-nuisible et augmen-

tait les chances de mort, qui sont toujours si considerables au debut de la

vie. Nous insistames done sur le danger qu'on fait courir a ces etres deli-

cats lorsque, pendant la saison rigoureuse, on les transporte a la mairie

pour y remplir les formalites relatives a leur inscription sur les registres de

I'etat civil, transport qui, d'apres la loi, devait se faire dans les trois jours,

que le nouveau-ne futmaladif on robuste, et quelle que fut la temperature

de l'atmosphere. « Le mal qui en resulle, disions-nous dabs ce Memoire, est

» d'autant plus grand que personne ne pent s'y soustraire. Gertes, rintention

» du legislateur n'a jamais ete de prescrire line disposition infanticide, et

» nous rappellerons qu'aucune inhumation ne doit etre faite sans que 1'of-

» ficier de I'etat civil on son delegue ne se soit transporte aupres de la

personne definite afm d'en constater la mort. Pourquoi n'en serait-il

» pas de meme quand il s'agit de dresser un acte de naissance pendant

» la saison rigoureuse? La vie d'un grand nombre d'enfanls en depend.

m Tel est le motif qui nous fait insister sur ce point, que nous recomman-

» dons particulierement aux meditations de tousceux que leur position so-

» ciale aj)]^elle a faire on a reformer nos lois. »

» Ces vues, soumises pour la premiere fois an jugement de l'Academie par

M. Villerme et moi, en 1829, furent, a cette epoque, vivement critiquees

par quelques publicistes, bien intentionnes sans doute, mais peu eclaires

peut-etre; elles furent, au contra ire, fort approuvees dans un Rapport fait

a l'Academie par MM. Fourier et Dumeril (1). Soutenus par ce temoignage

d'estime, nous continuames done ces recberches, et, afin de mettre mieux
en evidence linfluence facheuse exercee par le transport des enfants a la

mairie dans les trois jours qui suivent la naissance, je demandai au Ministre

de riuterieur de vouloir bien reunir les documents necessaires pour un
examen comparatif de la marche de la mortalite des jeunes enfants dans un

(i) Voye.z les Annales des Sciences naturelles, i™ serie, t. XIX, p. I IO ; i83o.
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certain nombre de communes rurales designees au basard dans chaque

department , et ayant les lines les habitations tres-eparses, les autres les

habitations agglomerees autour de la mairie. En 1 838, je communiquai a

la Societe Philomalhique les resultats founds par 1'examen de ces Docu-

ments officiels, et je fis voir que la ou le trajet a parcourir par le nou •

veau-ne que Ton presente a l'of6cier de l'etat civil est long, la mortality

de ces enfants pendant les mois d'hiver, comparee a la raeme mortalite

pendant le reste de l'annee, est notablement plus grande que pour les

communes ou, dar.s les memes circonstances, le temps pendant lequel les

nouveau lies, pour satisfaire aux exigences administratives, restent exposes

aux intemperies de la mauvaise saison est, terme moyen, plus court.

» Quelques annees apres, tous ces resultats furent corrobores par d'au-

tres observations analogues dues a M. Loir, qui demanda egalement avec

instance des reformes legislatives a ce sujet; mais l'Adminislration n'eut

egard aux fails mis ainsi en evidence que dans un petit nombre de localites,

et, a Paris, les reglements dont nous avions montre les vices en 1829 res-

terent en v-guenr jusqu'au 3i decern bre 1868.

» Aujourd'hui il n'en est plus de meme. Un arrete prefectoral, promulgue

il y a quelques jours, est venu donner pleine satisfaction aux demandes

approuvees par l'Academie des Sciences il y a quarante ans. La presenta-

tion des enfants nouveau-nes a la mairie n'est plus obligatoire, et les consta-

tations voulues pour leur inscription sur les registres de l'etat civil peuvent

se faire a domicile. Je ne puis que feliciter I'Administration d'avoir enfin

adopte celte mesure, si conforme aux principes de l'hygiene publique, et

je prie l'Academie de m'excuser si j'ai abuse de ses moments en indiquaut

les travaux purement scientifiques qui, depuis fort longtemps, out mis en

evidence I'utilite des mesures adoptees depuis le i
ei Janvier de la presente

annee. »

M. Ch. Saixte-Claire Deville signale a l'Academie l'importance que Ton

doit attaclier, suivant lui, a une publication nouvelle que vient de faire la

Societe meteoi ologique de France, et s'exprime comme il suit :

« La meteorologie est une science qui a besoin, pour faire des progres

reels et serieux, du concours d'une multitude de collaborateius eloigncs les

uns des autres. La reunion d'observations simultanees, faites dans un

grand nombre de localites europeennes, eliminant les influences locales

et les perturbations aceideutelles, pourra seule mettreen lumiere les lois de
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periodicite que presenter* les phenomenes atmospheriques, malgre leur

incessanre mobilite, el accroitre ;iinsi la portee des previsions.

» La Societe meteorologique de France me parait done avoir rendu a la

science tin service de premier ordre, en njoutant anx deux publications qui

composaient jusqu'a present son Aunuaire, line troisieme partie, qui sous

le litre de JSouvelles melcreologiques, donne, le premier de chaque mois, avee

le Compte rendu analytique des seances de la Societe et la mention des fails

meteorologiques les plus importants, les principales donnees unmet iques

recueillies durant le mois precedent, en soixante-quatre obsei vatoires pu-

blics on prives de la France et de 1'elranger.

» Ce Recueii, qui a inaugure sa seconde annee an i
w Janvier 1869, re-

pond done parfaitement aux aspirations actuelles de la science, qui ont

trouve leur echo dans plusieurs Congres internationanx et, en particulier,

dans le Congres statistique qui s'est reuni recemment a Florence. »

MM. Weierstrass et Kroxecker, nommes Correspondants pour la Sec-

tion de Geometric, adressenl a 1'Academie lenrs remerciments.

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voiedu scrutin, a la nomination d'un Membre

libre, pour remplir la place laissee vacante par le deces de M. Delessert.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants efant 65,

M. Dumeril obtient 38 suffrages.

M. Ricord i4 »

M. Belgrand , 9

M. Sauvage 4 »

M. Dumeril, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est proclame

elu. Sa nomination sera soumise a Fapprobation de l'Empereur.

A1EMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE MATH^MATIQUE. — Memoire sur le choc; par M. Ath. Depre.

(Partie experimentale en commun avec M. P. Depre.) (Extrait par

rauteur.)

(Commissaires : MM. Regnault, Fizeau, Phillips.)

« Dans la premiere partie de ce Memoire, le cas particulier du choc

oblique de deux billes homogenes est seul envisage, si ce n'est que, pour
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realiser l'hypothese d'un rayon infini, I'une des billes est rempiaeee par

, tine plaque de marbre. La chaleur produite pendant le choc se dissemine

en parlie, et jamais la force vive n'est totalement regeneree, corame on le

suppose otdinairement, lorsque la limile de I'elaslicile n'est point depnssee.

Le rapport de la force vive regeneree a la force vive transformee d'abord

en chaleur est a pen pres constant et egal a j pour l'ivoire; il y a lieu de le

prendre pour mesure de i'elasticite qui serail nolle on parfaite dans les cas

extremes, impossibles a realiser, ou il egalerait o et i. Cette Constance cons-

titue la loi de premiere approximation, qui, jointe aiix formules precedem-

ment connnes, resouf completement la question du choc direct. Elle

conduit a admettre qu'une bille qui en choque tine autre en repos s'arrete,

non quand les masses sont les memes, mais quand leur rapport egale la

racine carree de I'elasticite^; ['experience veritie cette consequence, dans le

choc direct et aussi dans le choc oblique, lorsqu'on envisage a part le moil-

vement normal.

» Dans presque toutes les experiences, l'une des billes a ete laissee en

repos avant le choc, ce qui, en tenant compte de ce qu'il s'agit d'un phe-

nomene de mouvement relatif, ne restreint pas la generalite des resultats.

Si le choc est oblique, des rotations se produisent, mais Pauteur demon tre

qu'elles n'influent pas sur le mouvement normal, qui est entierement

determine par les formules relatives an choc direct. Elles se rattachent au

mouvement tangentiel, et la vitesse de rotation equatoriale produite est,

pour chaqne bille, deux fois et demie plus grande que la variation de

vitesse de translation tangentielle; Fexperience confirme cette double loi

theorique, qui entratne I'egalite des valetirs absolues des quantites de

mouvement de rotation des deux billes. Dans certaines experiences, les

billes ont ete animees de vitesse de rotation avant le choc, et les formules

generates s'appliquent aussi a ce cas pins complique.

n Pour completer 1'etude du mouvement tangentiel cousidere a part,

on a calcule, comme pour le mouvement normal, le rapport de la force

vive regeneree a la force vive transformee en chaleur au moment de la

compression maximum. II pent encore etre suppose constant dans line'

premiere approximation ; mais il a une valeur beaucoup moindre que

dans le mouvement normal, ^ environ pour l'ivoire. Cette Constance

conduit a deux lois applicables aussi au mouvement normal : la bille cho-

quee etaut en repos d'abord, les rapports des vitesses finales a la vitesse

initialede la bille choquante sont invariables tant qu'on ne change point

le rapport des masses. L'experience verine ces deux lois d'une maniere
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satisfaisante; la verification est plus approcbee dans le mouveinent normal,

parce qu'il exisle une cause d'erreur tres-difficile a eviter et plus efficace

dans le mouveinent tangent iel.

» Apres avoir etudie le clioc de la premiere bille confre la deuxieme en

repos, si Ton fait l'inverse en employant la meme vitcsse initiate et le meme
angle d'iucidence, on a deux experiences que Tautenr appelle reripmqucs

,

il arrive, pour les'resultats, a quelques lois remarquables que I'experience

confirme.

» Enfin, si dans les iormules on suppose Tune des masses infinie, on

les rend propres au cas on 1'une des bilies est remplacee par la plaque de

marbre; alors la loi celebre de J'egalite des angles d'iucidence et de

reflexion se tronve en defaut : dans deux experiences, les angles d'iuci-

dence etant 3o degres et Go degres, on a obtenu pour angle de reflexion

23° | et 62 degres.

» Dans la seconde partie du Memoire, se trouve une premiere etude de

ce que l'auteur appelle choc interne; file prouve que la force vive d'un

systems materiel en mouveinent se transforme en partie en chalenr a

cnaque instant, a moins qu'il ne soit en repos relatif sans aucune tension

provenant de I'elasticite de forme. »

M. de Marsilly adresse a l'Acadrmie une Note destinee a refuter les as-

sertions de M. F. Lucas sur I'impossibilite mecanique d'un systeme reticu-

laire indefini de molecules.

(Renvoi a la Commission nominee pour les Memoires de M. Lucas.)

M. G. Sailly soumet au jngement de l'Academie un Memoire conlenant

I'expose de la methode qu'il suit pour l'enseignement de 1'agriculture et

des idees protectrices des animaux.

(Renvoi a la Section d'Economie ruraie.)

M. Mexe adresse a l'Academie les resultats d'analyses chimiques com-
paratives de vers a soie, les uns sains, les autres malades.

(Renvoi a la Commission de Sericiculture.)

M
. Bocley est prie de s'adjoindre a la Commission composee deMM. Coste,

Thenard et de Quatrefages, pour examiner le Memoire de M. Richard {du

^nlal) sur la production du chovai en France.
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CORRESPOADANCE

M. LE DlRECTEUR GENERAL DES DOUAXES ET DES COXTRIRUTIOXS IXDIRECTES

adresse a FAcademie un exemplaire do Tableau general do Commerce de

la France avec ses colonies et avec les puissances etraugeres pendant

Fa unee 1867.

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

Correspondance, un Memoi re adresse de Florence par M. Menabrea « sur

la determination des pressions et des tensions dans lessyslemes elastiques »,

et donne lecture des passages snivanls de la Lettre d'cnvoi :

« Dans ce Memoire, je demontre que ioules fesfois qiiun systeme elastique

se met en etfuilibre sous faction de forces exterieures, le travail des forces inte-

rieurcsest un MINIMUM. Je deduis de ce principe des equations anxiliaires,

qui, nnies anx equations d'equilibre avec les forces exterieures, snffisent a

la complete determination des pressions et des tensions. Je demontre que

ces equations anxiliaires, qui contiennent settlement des relations entre les

liens qui constituent le systeme et leurs variations de longueur, n'expriment

autre chose que les conditions geometriques auxquelles doit satisfaire le

systeme apres sa deformation sous Faction des forces exterieures.

» J'applique cette methode a divers cas particuliers, en monlrant com-

ment les resnltats qn'on en dednil coincident avec ccux qu'on obtient par

d'autres melhodes speciales a chaque cas.

)> Dans la seance du 3i mai 1 858, j'avais eu Fhonneur d'enoncer a

FAcademie le theoremc qui fait 1'objet de ce Memoire. Depuis lors, j'ai

repris cclte question et Ini ai donne des developpc-ments propres a fa ire

mieux res el Futilil je propos

M. le Secretaire perpetcel signale egalement a FAcademie une bro-

chure de M. Jenzsch imprimee en allemand et ayant pour titre : « Sur une

flore et une faune microscopiques des roches cristallines massives (roches

eruptives). » Ce travail contient quelques details sur la decouverte que

M. Jcuzscli pense avoir faite de debris fossiles dans les roches eruptives,

26octobre dernier (p. 85o), par M. Montagna.

M. Dumas, Secretaire perpetuel, rend compte, dans i< s termes suivants,
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delft communication de M. Barral, dont ii a ete question dans la seance

precede nte :

« L'Academie m'ayant autorise a ajourner a huiraine l'aualyse de la

Lettre detaillee et des pieces qui lui elaieni adressees par M. Barral, j'ai pn
en prendre connaissance et me mettre en mesiire d'en rendre un compte
sommaire.

» En i854, la publication.des OEnvres de notre illuslre Secretaire perpe-

tuel, Arago, fut commencee. M.Gide, bien coniiu de beauconp deMembres
de rAcademie, se chargeait de l'entreprise, autorise par les heritiers du

sang, MM. Emmanuel et Alfred Arago. M. Barral etait charge de veiller a

lexecution.

n Des 1'apparition du premier volume, M. Mathieu, notre doyen, col-

laborateur et allie d'Arago, protestait devant l'Academie contre deux asser-

tions, I'uiie faisant partie du titre meme de 1'ouvrage, I'aiitre renfermee

dans 1'Introduction.

» On lit dans le titre : « GEuvres completes tie F. Arago, publiees dapres

»< sonordre, sous la direction de M. J.-A. Burred. »

» On lit dans llntroduction, due a la plume de M. de Humboldt :

le savant charge par M. Arago lui-meme de diriger la publication de ses OEuures,

M. Barral, etc. (p. xvm).

» M. Mathieu declarait : i° que M. Arago n'avait pas-dontie l'ordre

de courier a M. Barral le soin de publier ses QEuvres; 2° que la phrase

attribute a M. de Humboldt n'avait pas ete ecrite par lui, ce qui resultait

du reste tant d'une lettre de sa propre main, que des details suivants.

» M. Gide reconnaissait, en effet, que la phrase faisant partie de l'lntro-

duction y avait ete ajoutee par M. Galusky, autorise par M. de Humboldt a

faire a son Introduction tous les changements on additions qui lui parai-

traient convenabies. M. Galusky ne contestait pas celte assertion et

M. Barral l'acceptait.

» Quant au titre, M. Gide constatait aussi que M. Barral etait etranger a

sa redaction, et ce dernier confirmait la declaration de lediteur.

» Ces eclaircissements donnes, chacun avait pu se faire une opinion stir

cet ensemble de circonstances. Ceperidant, une protestation nouvelle et

dernier, devant rAcademie, de la part de M. Mathieu, auquel M. Emma-
nuel Arago et M. Laugier se sont joints cetle fois, M. Barral a adresse a

la Compagnie un expose ties fails el sa propre appreciation avec une serie

de documents photographies.

C. R., 1869, i« Semestre. (T. LXVI1I, K« i.)
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» M. Banal affirme de nouveau qu'il est resteetranger a la redaction du

titre des OEuvres d'Arago et qu'il n'est pas intervenu dans les corrections

on interpolations effectives a llntroduction de M. de Humboldt.

» II rappelle que les explications de M. Gide et le silence de M. Galusky

ont confirme ses denegations, qu'il maintient.

» II produit des lettres attestant de ses bons rapports avecMM. Emmanuel

et Alfred Arago, a l'occasion du premier de ces incidents, et temoignant

de leur confiance et de leur reconnaissance pour les soins qu'il a donnes

depuis lors a la publication des OEuvres de leur pere.

» II produit de plus des lettres de M. de Humboldt, a partir de i854?

jusques aux derniers jours de sa vie, dans lesquelles l'illustre vieillard

s'exprime sur son compte en termes sympathiques, et ou il lui adresse a

diverses reprises ses felicitations au sujet des soins qu'il donne a l'entre-

prise dont il s'est charge;

» Enfin, une lettre dans laquelle M. de Humboldt parle de manuscrits

qu'il a legues a M. Barral, et de la publication d'une partie de ses OEuvres

qu'il confie a ses soins.

» Rien n'avait done altere ses rapports avec MM. Arago fils et avec le

patriarche des savants de l'Europe.

» J'aurais desire abreger ces explications. Mais l'Academie comprendra

que tout ce qui interesse la memoire de deux de nos plus illustres prede-

cesseurs, Arago et de Humboldt, cornmande le respect, et qua l'egard d'un

savant qui ne fait pas partie de l'Academie et dont les actes sont mis en

cause par deux de nos confreres les plus autorises, une exacte impartia-

ble est le premier devoir du Secretaire perpetuel. »

M. Mathieu, apres la communication qui precede, s'exprime comme i

suit :

« Je viens donner quelques explications sur les communications que

nous avons faites a l'Academie au sujet des OEuvres d'Arago.

» Au jnois de mars i854, ' ors de l'apparition du premier volume avec

le titre : « OEuvres de Fr. Arago, publiees d'apres son ordre, par M. J. -A.

» Barral , » j'ai proteste energiquement contre cette assertion contraire a

la verite.

» Dans la seance du i4decembne dernier, j'ai presente a l'Academie les

pieces authenticities qui completent ma reclamation [)ublique du mois de

mars i854.

» Je voulais depuis longtemps deposer ces pieces dans nos Archives, et
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mprevue qui m'a determine a ne pas tarder davan-

tagc a les offrir a l'Academie. Un volume de la nouvelle edition des OEuvres

completes d'Arago, publiee par le successeur de M, Gide, m'etant tombe

sous les yeux, je lus sur le titre cette phrase nouvelle : « OEuvres de Fran-

» cois Arago, deuxieme edition, wise au courant des progres de la science

» par M. Baikal. »

« Mon devoir etait trace. Par respect pour la memoire d'Arago, je devais

a cette occasion rappeler ma reclamation de i854, en y joignant les docu-

ments qui la confirment.

» A des faits incontestables on oppose des lettres amicales, ecrites

en i854 a M. Barral par les fils de Fr. Arago, lettres qui rappellent les

relations qui existaient depuis quelques annees entre M. Barral, M. Arago

et plusieurs membres de la famille. Jamais nous n'avons conteste cela.

Chacun salt avec quel cmpressement M. Arago tendait la main aux per-

sonnes cultivant les sciences; on sait aussi que parfois il fnt malheureux

dans ses choix et tristement paye de ses bienfaits.

» Mais il y a ici une distinction importante a etablir : M. Arago n'a pas

charge M. Barral de publier ses OEuvres. Les fils de Fr. Arago, leurs lettres

en font foi, lui avaient seulement confie une partie du travail de la publi-

cation. Les fils d'Arago et l'editeur, voulant avant tout assurer la publi-

cation immediate des OEuvres d'Arago, prierent M. Barral de continuer

a se charger de cette publication, apres que ma reclamation de 1 854

» Si M. Arago lui-meme avait charge M. Barral de publier ses OEuvres,

M. Barral n'en serait pas reduit aujonrd'hui a apporter des lettres des fils

de I«>. Vrago, de M. de Humboldt et de M. Gide. Les attestations, les appro-

bations, d'ou qu'elles viennent, ne peuvent hen changer a la position que.

M. Barral s'est faite en consentant a laisser sur le titre des OEuvres une

allegation qu'il savait etre contraire a la verite.

» Qu'on me permette, maintenant, d'elucider un point qui, parait-il, a

donne lieu a une meprise. Nous avons annexe les pieces offertes par nous

a l'Academie au premier volume des OEuvres completes d'Arago, parce

quil renferme l'lntroduction de M. de Humboldt, et comme nous avons

omis d'ajouter que ce volume avait ete publie en i85/| par M. Gide, on a

cru que la famille d'Arago voulait faire une nouvelle edition des OEuvres.

Jamais nous n'avons en la pensee de reproduire le moindre fragment des

OEuvres d'Arago, qui sont la propriete des editeurs(i) s
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» Je termine en repetant que j'ai tenu a deposer dans nos Archives les

pieces qui aneantissent l'espece de testament scientifique qu'on attribuait a

Arago. Je defends et j'honore ainsi la memoire de celui dont je fus pendant

cinquante annees et le frere et l'ami devoue. a

M. Laugier prend alors la parole et dit :

« Je n'ai rien a ajouter aux explications que vient de donner M. Mathieu,

mais je ne puis me dispenser de presenter quelques observations sur une

piece qui fait partie du dossier adresse lundi dernier a l'Academie, par

M. Barrai, et que M. le Secretaire perpetuel a bien voulu me communiquer.

Je veux parler de la photographic de l'un des feuillets imprimes de 1'In-

troduction de M. de Humboldt, de celui sur lequel sont ecrits a la plume,

et de la main de 1'une des personnes qtii, en j 854, ont corrige les epreuves,

les mots intercales : « M. Barrai charge par M. Araijo Ld-mtme de publier

» ses oeuvres. »

» Au-dessous de ce feuillet photographie, M. Barrai a ecrit que l'inter-

calation avait ete faite par l'un de ses accusateurs : ce sont ses propres

expressions, et je sais que c'est moi qu'il a voulu designer.

» Me voici done accuse d'un acte inqualifiable. Cest moi, selon M. Bar-

rai, qui, de concert avec M. Mathieu et le fils aine de Francois Arago,

viendrais aujourd'hui offrir a l'Academie des pieces authentiques destinees

a conserver le souvenir d'une protestation faite, en 1 854? P^r M. Mathieu

contre une intercalation dont je serais moi-meme l'auteur

!

m Je n'ai pas besoin d'insister pour faire ressortir tout ce qu'il y a d'in-

croyable dans une pareille allegation.

» Cette epfeuve, dont la photographie figure au dossier de M. Barrai,

existait en i854, a 1'epoque de la reclamation de M. Mathieu; pourquoi

M. Gide ne s'en est-il passervi? On lui reprochait alors d'avoir intercale,

dans une derniere epreuve de l'lntroduction, une phrase qui pouvait etre

consideree en quelque sorte comme un testament scientifique de Francois

Arago, que M. de Humboldt n'avait pu ecrire, qu'il desavouait avec enev-

gie. C'etait le moment de produire ce feuillet; ce feuillet qui, suivant

M. Barrai, contient la phrase en question, ecrite de la main meme d'un
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membre de la famille. C'etait la meilleure preuve que M. Gide put opposer

a 1' accusation dirigee contre lui; elle aurait mis fin au debat. Pourquoi no

l'a-t-il pas fait?

» La reponse est facile. Je la prends dans des lettres de MM. Gide et

Barral, lettres qui ont ete communiquees a I'Academie, en 1 854, et qui

sont imprirnees dans les Comptes rendus.

» On lit en effet, a la page 626 du tome XXXVIII, dans tine lettre de

M. Gide a M. le President de I'Academie des Sciences :

« ....Quant a rintroduction , M. Mathieu, suivaut la volonte de

» M. de Humboldt, en a recu successivement deux epreuves. La seconde

» contenait deja la phrase Qu'a MA DEMANDE M. Galuski avait modifie'e. ...»

» Et im pen plus loin, p. 628, dans une lettre adressee a M. Malhieu,

M. Barral dit : « . . . . C'est M. Galuski qui a ete charge de donner le bon a

» tirerdecelte Introduction. . . . Les tilres ont ete rediges par VMiteur. ...»

» On comprend maintenant pourquoi le feuillet de la phrase intercalee

n'a pas figure dans le debat lors de la reclamation de M. Mathieu en i854-

L'intercalation avait ete faite a la demande de M. Gide ; M. Gide s'en

declarait pour ainsi dire l'auteur, il ne pouvait songer a nous 1'imputer.

» Mais comment M. Barral, qui connait toutes ces circonstances, commc
on peut s'en convaincre d'apres sa lettre a M. Mathieu, comment M. Barral

ose-t-il aujourd'hui m'accuser de cette alteration du texte de M. de Hum-
boldt, faite a son profit et a la demande de M. Gide? Que dire d'un tel acte?

Je laisse a 1'opinion le soin de le qualifier. »

astronomje. — Observation du passage de Mercure, faite a Pe'kin
;
par

M. Lepissier. (Extrait d'une Lettre a M. Yvon Villarceau.)

» L'observation a ete faite au Pee-Kwan , etablissement des mission-

naires russes a Pekin
,
par 7

h 36m 34s de longitude a Test de Paris et par

-I- 39 56' 49" de latitude. Je me suis servi d'une lunette de Banks, opticien

a Londres, que M. le Dr Fritsche, Directeur de l'Observatoire meteoro-

logique russe de Pekin, avait bien voulu mettre a ma disposition ; elle a

oF,o56 d'ouverture et o,n,8o de distance focale. J'esUme le grossissement

a \o fois. Le chronometre employe etait 1111 chronometre de Patek, qui a

ete compare avant et apres l'observation au chronometre de temps moyen
d Arnold, n° 6553, appartenant a l'Observatoire russe. La correction et la
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marche de ce dernier sont comities par les observations astronomiqnes de

M. Je D r Fritsche.

» Le bord du Soleil etait excessivement ondulant, et son eclat n'etait

pas aussi affaibli que j'aurais pu ie desirer, foute d'un assortiment de verres

colores. Le contact interne a l'entree a ete note comme il suit, 5 no-

vembre 1868 :

Contact interne a l'entree r . 1 3 . 38 T. m. de Pekin.

Correction du chronometre de Patek -+- 3 . 1 o »

Entree en temps du chronometre d'Arnold. . . 1 . 14. 38 »

Correction du chronometre d'Arnold — 1.7 »

Contact interne a l'entree , 1 1 4 . 3

1

» A i
h n ra 58s du chronometre de Patek, la planete etait franciiement

entree snr le disque solaire et tranchait nettement stir le fond lumineux.

La sortie n'etait pas observable a Pekin.

» Ci-joint une observation de l'eclipse du Soleil du 18 aout dernier,

qui rn'a ete transmise par M. Ernest Koch :

1 2 . 5^. . 1 5 ou 2o
S

T. m. de Sanghai.

Fin a 2. 17.

» Grossissement, 80 fois. »

astronomie. — Sur le spectre cles protuberances sofaires. Note de M. Rayet,

presentee parM. Le Yerrier.

« Ce matin, 4 Janvier, j'ai etc assez heureux pour apercevoir dans le

spectre des bonis Est du Soleil les deux lignes brillantes violettes qui,

d'apres ma communication du 12 octobre dernier, font partie du spectre

des protuberances. La plus vive de ces lignes est, a 1'echelle de Rirchhoff,

de 6 degres mains refrangible que G. La seconde est, dans mon spectro-

scope, environ a la demi-distance entre F et G; cette derniere est une des

lignes faibies signalees dans mon observation de l'eclipse. Je ne desespere

done pas de revoir les neufs lignes brillantes.

» Les raies lumineuses observees independamment des eclipses sont

done au nombre de cinq, savoir : C, la ligne voisine de D, F et les deux

lignes violettes.

» Qtiand le bord du Soleil s'approche de la (cure du spectroscope, les
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raies de la region la plus refrangible apparaissent dans I'ordre suivant :

d'abord F, puis la ligne voisine de G, et en fin la seconde ligne violeite a

1'instantou le bord du Soleil tombe dans la fente. »

CliiMiE. — Recherches sur Cacide nitreux. Dosage (suite). Memoire

de M. Chabrier, presente par M. Boussingaull. (Extrait.)

« Apres avoir precise dansun premier Memoire les reactions speciales de

l'acide nitreux sur la teinture d'indigo, j'ai fait voir qu'en l'absence des

nitrates et des matieres organiques, on pourrait accompli r le dosage de l'a-

cide nitreux an moyen de la decoloration de Pindigo, en operant a l'aide

de la chaleur seule, mais a l'abri de l'air. Dans cette seconde partie de mon
travail, je montre :

» i° Qu'on peut, dans un melange de nitrites et de nitrates, en operant

encore a l'abri de Fair et hors du contact des matieres organiques, doser

d'abord, a l'aide de la chaleur seule, l'acide nitreux des nitrites, puis ensuite,

en faisant agir l'acide chlorhydrique selon la methode enseignee par

M, Boussingault, doser l'acide nitrique des nitrates.

» Ce mode de dosage est caracterise par un fait, c'est que les quantiles

de teinture decolorees, dans chacune des deux operations successives, cor-

respondent exac-!ement aux equivalents d'oxygene produits par la decom-

position des deux acides engages dans les reactions, la qunntite correspon-

dante a un equivalent de nitrate etant toujours triple de celle qui correspond a un

equivalent de nitrite.

» 2 Qu'on peut encore executer les memes dosages successifs au contact

de fair, mais toujours en l'absence des matieres organiques, tant que le rap-

port des nitrites aux nitrates sera maintenu au-dessous de -^, limite que

n'atteignent aucun des rapports que j'ai observes dans les melanges natri-

rels. La seule precaution a prendre dans ce cas consiste, en procedant au

dosage prealable des nitrites, a attendre la decoloration complete de fchaque

goutte de teinture versee, avant d'en introduirede nonvelle, contrairemenl

a ce qu'il convient de faire dans le dosage des nitrates.

tieresreductrices, on devra proceder d'abord, sur une premiere portion de la

substance, a un dosage d'acide nitreux, en decolorant, a l'aide d'une solu-

tion titree d'hyposultile de sonde, les produits de la reaction de cet acide

sur l'iodure de potassium en exces, mele si Ion veut a l'amidon
;
que Ton



( 64 )

devra ensuile, afi« de determiner l'acide nitrique, distiller, sous 1 'influence

d'uue reaction oxydante, line deuxieme portion de la substance, operation

qui a pour resultat de bruler les matieres organiques, et de transformer en

memo temps l'acide nitreux en acide nitrique. De sorte qu'en dosant d'a-

bord la totalite de l'acide nitrique existant dans les produits de la distilla-

tion, puis retranchant de la quantite ainsi trouvee la part correspondante

a l'acide nitreux transforme, on obtiendra le poids de i'acide nitrique pre-

existant. La portion de I'acide nitrique correspondante a I'acide nitreux sera

calculee d'apres le premier essai.

» Je termine en faisant remarquer que tout dosage de nitre ou 1'on n'a

pas constate d'abord la presence ou l'absence de nitrites, afin d'en tenir

compte s'il y a lieu, reste douteux, et eel a quel que soit le procede de do-

sage employe. »

PHYSIQUE. — Sur /' application de la methode interferentielle a la mesure des

indices de refraction des liquides. Note de M. Croillebois, presentee par

M. Balard.

« J'ai i'honneur de communiquer a l'Academie les bases d'une serie

d'experiences que j'ai tentees pour appliquer commodement et avec rapi-

dite la methode interferentielle d'Arago a la mesure des indices des liquides

et a Petude de leurs variations quand on fait varier la temperature et la

pression.

» C'est Arago qui, le premier, a cherche a obtenir les indices des liquides,

el particulierement ceux de Peau, par la voie des interferences. II fait plu-

sieurs fois, dans ses Menwires, allusion a des tentatives relatives a des

rechercbes de eel ordre. II s'est borne a indiquer deux procedes devant

conduire a la mesure des variations des indices de l'eau, sous diverses

pressions et a diverses temperatures.

» Arago parait n'avoir fait usage d'aucuue de ces solutions ingenieuses

de cesdifticiles problemes. Du reste, a Pepoque ou il annonca a l'Academie

l'intention de publier ses travaux inacheves, sa vue etait deja tres-fatiguee;

aussi s'etupressa-t-il d'accepter le concours tie collaborateurs pleins de zele

et d'babilete. Un des pluseminents d'enlre eux, M. Jamin, mesura le pre-

mier les variations quVprouvent les indices de refraction de Peau quand on

soumet ce liquide a des pressions di(f< rentes et a des temperatures dilfe-

reutes. II les determina avec Pappareil d'inlerferences qui porte son nom.
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» Dans ces experiences et clans les experiences analogues, les pliysiciens

ne paraissent pas s'etre preoccupes de la mesure (les indices des couleurs

elementalres, Cela tient a 1'impossibilile dans laquelle ils se trouvaient de

limiter le nombre des franges quand la lumiere employee etait bien homo-
gene. En effel, dans ces conditions, on ne pent plus distingner la zone

cenlrale par rapport a laquelle tout est symetrique et a laquelle on petit

viser. Avec le concours de M. Billet, nous sommes parvenus a obtenir

cette reduction tlu phenomene par ttnterposihon d'un ecran place devant

les deini-lentilles, comme cela a ete explique dans notre Memoire.

» Plus tard, nous nous sommes apergus que la limitation n 'etait pas ne-

cessaire; que la multiplication, au eontraire, etait 1111 avantage et comme
une garantie d'exactitude, et nous avons dispose ad hoc nos appareils in-

terferentiels. De la une seconde methode, qui s'applique non-seulement a

la lumiere blanche, mais encore aux cliffereutes lumieres simples.

leurs, nous avons instilue une methode aussi commode en pratique que
celle du prisme de Newton.

» Aux faces transparenles, se trouvent fixes cote a cote et la lame anta-

goniste et le double prisme. La portion mobile de ce dernier recoit un mou-
vement alternativement ascendant et descendant, qui lui est communique
exterieurement par une vis tonrnant dans un ecrou fixe. Le pas de cette

vis est fin, et la tete est un large disque divisc sur sa circonference en trois

cent soixante parties cgales. Quand on fait jouerla visentre les doigts, les
4

divisions du disque defilent devant un repere a arete verticale tranchante.

Si le pas de la vis est de \ millimetre, on pourra estimer des exliaussemenls

ou des elevations du prisme mobile de j^j de millimetre.

» Pour determiner I'indice d'un liquide a l'aide de cet appareil, on pro-

cede de la maniere suivanle, en deux operations :

» Premiere operation (la caisse est vide). — On dispose la loupe sur le

banc de diffraction, a I'endroit ou l'ceil place derriere elle voit nettement
•e plan du maximum des franges. On amene celles-ciau maximum de beante
e,

» touchant convenablement les vis de la fente ou des demi-lentilles, et Ton
transpose, par le jeu du compensateur, la partie la plus pure du systeme
a« milieu du champ de la vision. Cela lait, on arrete le fil reliculaire sur
»oe frange, et Ton note sur la tete de la vis la division qui se trouve en Face

deia lame du repere. Ensuite on tient Tceil bien attentif derriere la loupe,
el Ton tourne la vis dans son ecrou. On voit alors les franges passer devant

C p'-. 1869, i«r Semestre. (T. LXTIII, N<> i.) 9
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le fil reticulaire dans nn sens on dans l'autre, suivant le sensde la rotation.

On compte tontes les coincidences entre le fil et chaqne frange; on tache

d'atteindre nn chiffre eleve, 90 ou 100, ce qui est toujours possible, et

qnand le phenomene a perdu de sa nettete, on s'arrete. Mais pendant

cette experience on a note le nombre de tours on de fractions de tour ac-

complis par la tetede la vis : de la on deduit immediatement de quelle lon-

gueur / a glisse le prisme mobile pour provoquer le transport d'un nom-

bre k de frangcsqui doit rester invariable dans la suite.

» Seconcte operation (la caisse est pleine de liquide). — On fait la meme
mesure pour la caisse pleine du liquide, et Ton conclut une valeur 1% plus

grande que /, pour le transport du meme nombre k de franges.

» Connaissant ces quantites /, /', on obtient, a l'aide de formules sim-

ples, l'i ftdice du liquide rapporte a une couleur d'ondulation X. Soit e la

variation d'epaisseur de verre qu'il faut introduire pour effectuer le trans-

port quaint le prisme joue dans l'air, e' la variation plus grande quand il

joue an sein du liquide d'indice ri\ on a les equations suivantes, exprimant

l'equilibre dans les deux cas :

en — e = kX,

e'n — e'n'~ AX,

m Mais les epaisseurs e'et e sont proportionnelles aux glissements / et V

du prisme mobile, glissements que Ton pent mesurer avec une grande pre-

cision, comme nous l'avons vu. Cette derniere formule se transforme done

» Si Ton veut avoir les indices des liquides pour les differentes couleurs,

en prenant pour terme de comparaison un d'entre ces liquides, on pent se

dispenser de connaitre n I'indice du verre. Nous avons pris pour termes de

comparaison les indices de l-'eau.

» Les couleurs que nous faisions passer a travers noire appareil etaient

cellesqui repondaient aux raies C, E, G. Nous avons explique ailleurs com-

ment nous etions surs de la fixite de ces reperes.

» Si /c,
!'
E , ^g sont * es glissements du prisme mobile dans lean, lc 1 **»

/f, les quantites analogues dans l'air, et enfin Lc, J^, LG ces uoemes quan-
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tites dans le liquide de comparaison, on a, pour les indices de ce de

qui correspondent aux raies C, E, G :

Nc -

» De cette facon, les differents indices relatifs resulteront de la seule

comparaison des glissementssuccessifs imprimes au prisme mobile.

» Si Ton veut avoir les indices absolns de ces differents liquides, il

faut connaitre les indices, rapportes aux memes raies, des verres du com-
pensateur. Nous avons fourni, dans notre Memoire, le moyen de les avoir

avec beaucoup de precision.

» Grace a ces dispositions d'appareils nous avons fait beaucoup de me-

sures sur les liquides, et elles ont toutes ete satisfaisantes. C'est ainsi que

nous avons trouve la loi qui lie les variations de Findice aux degres de

concentration des solutions salines.

» Des que le soleil se montrera, nous completerons nos resultats, et nous

nous haterons de les soumettre a la haute approbation de 1'Academie. »

M3I. Brown et Fraser declarent retirer les reclamations qu'ils avaient

adressees, au sujet du travail de MM. Jolyet et Andre Cahours, sur Taction

des sels de methylstrychnium et d'ethylstrychnium.

M. Sacc adresse, de Neufchatel, une Note relative a ses recherches sur

tes resines. Cette Note est transmise a 1'Academie par M. Fremy.

M. LAPERDRix,capitaine au long cours, commandant le navire le Philippe-

Auguste, du Havre, informe TAcademie qu'il a ressenti pendant le mois

d'aout, sur la cote du Perou, plusieurs secousses de tremblement de terre

par jour, Au retour, il a rencontre au cap Horn une banquise de glaces,
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s'etendant des'ils de Diego-Ramirez jusqu'aii meridien des Malouines. Enfm,

il a apercu 1c 14 novembre, par 11 degres de latitude sud et 3o degres

de longitude ouest, une pluie d'etoiles filantes qui a dure deux heures.

(Ces documents sont transmis a l'Academie par M. le Ministre de la

Marine.)

M. P. Germaix adresse une Note intilulee : « Physiologie vege'ale : for-

mation desfleurs ».

Cette Note sera soumise a l'examen de M. Brongniart.

La seance est levee a 6 heures. E. D. B.

L'Academie a recu, dans la seance du 4 Janvier 1869, les ouvrages dont

les titres suivent ;

Direction generate des Douanes et des Contributions indirectes. — Tableau

general du commerce de la France avec les colonics et les puissances etran-

geres pendant Vannie 1867. Paris, octobre 1868; grand in-4°-

Description des machines et procede's pour lesquels des brevets d 'invention

ont ete pris sous le regime de la loi du 5 juillet i844> publiee par les ordres de

M. le Ministre de VAgriculture, du Commerce et des Travaux publics, t. LX1V".

Paris, 1 868; in-4° avec planches.

Sur fouvrage de M. Faugere, intitule: Defense de B. Pascal, et accessoirc-

mentde Newton, de Galilee, etc.; parM. CllASLES. Paris, 1868; in-4°.

Vies des Savants illustres; par M. Louis Fjguier, XVJl e
siccle. Paris, 1869;

grand in-8° avec figures. (Presente par M. Faye.)

Theorie et description des regulateurs marins isochrones a bras et a bielles

croisees a deux centres d 'oscillation de MM. Farcot et ses fils; par M. HutN.

Paris, satis date; !>r. in-8°. (Presente par M. Dupuy de Lome.)

Nouvelles meteoroloi/ign< s puhlices sous les auspices de la Societe meteorolo~

qique de France, i
re annee, 1868. Paris, 1868; in-8°. (Presente par

M. Ch. Sainte-Claire Devilie.)

Uber. . . Flore et faune microscopiques des caches cristallines massives
(
roches

eruptives); par M. G. Jenzsch. Leipzig, 1 868 ; br. in-8°.
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PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Mixistre de ^'Instruction puBLiQiiE adresse tine ampliation du

Decret imperial par lequel l'election de M. Dumeril, a la place d'Acade-

micien libre devenue vacante par le deces de M. F. Detessert, est ap-

prouvee.

11 est donne lecture de ce Decret.

Sur l'invitation de M. le President, M. Dumeril prend place parmi ses

confreres.

ASTRONOMIE. — Sur les passages de Venus el la pamilaxc du Soldi;

parM. Faye. (Fin.)

« En disant que, d'apres les passages romplels de Venus en 1769, la pa-

rallaxe du Soleil est de 8", 8 avec une incertitude d'au moins o",i, je suis

conduit a expliquer un point singulier dans l'histoire de la science. Cette

forte incertitude de -~, dont Taveu etonnera peut-etre aujourd'hui, etait

hautement reconnue a la fin du dernier siecle; il etait difficile alors de se

faire l'illusion contraire en face des resultats discorclants qu'une foule de

calculateurs avaient deduits des observations originates. Dune part Pingre,

C R., I 869 ,
1" Semestre. (T. LXVIII, N° 2.) IO

.
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Lexell, Dionys chi S'jour soutenaient la valeur 8", 8, precisement celle que

nous venous detrouver; d'autre part Lalande, puis Delambre et enfin Ferrer,

en 1810, voulaient la reduire a 8",56; mais an moins Lalande avouait-il une

incertitude de -+$, c'est-a-dire de o",2. Ce qui a departage les astronomes,

donne gain de cause pour 5o ans au chiffre errone, et fait croire a la preci-

sion exquise du passage de 1769, c'est une concordance frappante qui se

prodnisit plus tard entre cette determination et la valeur conclue d'une

source toute differente, c'est le calcul de Burg qui, de l'inegalite parallac-

tique developpee par Laplace et comparee aux observations lunaires de

Greenwich, tira 8",5g pour la paralfaxe du Soleil. Cet accord fortuit de deux

erreurs devait, en effet, frapper tous les esprits. Plus tard Encke trouva

8'', 5776 ±0",0370 par 1'ensemble des observations des passages de Venus,

et malgre les sages reserves qu'il eut soin de faire au sujet de cette faible

erreur probable, elle fut prise peut-etre trop au pied de la lettre. De la la

confiance des astronomes dans la fausse parallaxe, confiance dont l'Aca-

demie a vu plus d'une fois des marques frappantes (1), et qui n'a pu flechir

que dans ces derniers temps sous lecoup de preuves accumulees [nouvelles

valeurs deduites des oppositions de Mars (Airy), de l'inegalite parallactique

dela Lune (Hansen), de l'equation lunaire (LeVerrier), de la vitesse de la

lumiere (Foucanlt)].

» Neanmoins ces nouvelles determinations ne paraissant pas beaucoup

plus sures que les valeurs deduites actuellement des seules durees du pas-

sage de 1769, il y aurait lieu, ce me semble : i° de mettre M. Powalky en

etat de perfectionner son remarquable travail par une revision scrupuleuse

des longitudes de quelques stations de 1769 encore douteuses aujourd'hui

(apres 1111 siecle de discussions!); 2 de chercher a tirer le meilleur parti

possible des deux prochains passages de Venus.

» L'examen rapide que nous venons de faire du passage de 1769

suggere quelques idces plus on moins neuves que je me hasarderai a sou-

mettre aux observateurs futurs de 1874 et de 1882.

» i° S'attacher a observer les contacts internes reels; quant aux contacts

internes apparents, ils n'ont de valeur qu'au point de vue optique et' per-

sonnel. Les contacts exterieurs apparents sont aussi des contacts reels, en

ce qui concerne 1'heure du phenomene (2).

(1) Voir ma Note sur les nouvelles tables des planetes inlerienres [Comptes rendus, t. LIV,

p. 63o (1862)].

(2) M. Powalky me permettra-t-il de rectifier un passage tie son Memoire qui pourrait



( V )

» 2° Se menager le moyen de verifier la mise an point de l'instmment an

moment meme de 1'observation, surtout si Ton emploie un telescope, et

preparer pour cela un collimateur bien abrite, afin de n'etre pas a la merci

d'images ondulantes.

» 3° Employer les lunettes les plus pnissantes possible avec toute lenr

ouverture et les plus forts grossissements; selever le plus possible au-dessus

du sol.

» 4° Eviter autant que possible 1'echauffement du corps de la lunette et

de l'air interieur (i), et pour cela ne decouvrir I'objectif qu'au moment de

1'observation. (On suivrait le phenomene avec un simple chercheur fixe a

» 5° Eviter autant que possible, dans le choix des stations, la necessite

d'observer tres-pres de l'borizon ; on sacrrtierait an besoin quelque chose

sur la grandeur des coefficients de la parallaxe, parce que la grandeur de

la base ne compense pas les grosses erreursqui pen vent resulter de 1'obser-

vation d'images tres-ondulantes (i).

» 6° Donner une relation circonstanciee du phenomene physique et y
joindre des dessins,afin de ne laisseraucun doute sur la nature des obser-

vations. Ne pas perdre de vue que les effets ordinaires de l'irradiation

iaire croire que, dans Irs contacts exterienrs, la lxmluiv ta* -u-.< dn liiMjn.' s Iaire s'echancre

subitcmcnt au contact exterieur par suite (rune disparition locale de l'irradiation? « Cet

contact reel des deux corps, et il se forme alors brusquement une echancrure au bord solaire

qui est parfaitement visible pour les bonnes lunettes. » Cela ne saurait etre rigoureusement

exact : au moment ou l'observateur percoit une echancrure sensible sur le disque apparent,

la planete empiete de la meme quantite sur le disque reel du Soleil. L'irradiation solaire se

produit aussi bien sur le disque invisible de Venus que sur le fond du ciel ; elle reporte

seulement Pechancrure un peu plus loin; la corde de l'echancrure ne doit pas etre alteree;

i echancrure apparente passe par tous les etats possibles de grandeur.

(i) D'assez faibles variations de temperature dans les couches d'air renfermees dans le

tube d'une lunette produiscnt des refractions anormales tres-singulicres et peuvent dilater

l ">»iage du Soleil. Cet effet, qui est proportionnel a la longueur de la lunette, a du etre tres-

sensible dans la lunette de 36 pieds de Rittenhouse (1769), et explique la singuliere obser-

vation de cet astronome a qui nous devons, je crois, l'ingenieuse invention des collimateurs.

(Voir Comptcs rendus, i85o, t. XXXI, mes iNotes sur les declinations des etoxlesfondamm-

de M. Stone dans les Monthly Notices de
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pen vent faire defaut : dans ce cas il serait utile d'exposer toutes les circon-

stances capables d'expliquer cette singularity (i).

» 7 Je conseillei*ai de faire concourir les procedes pholographiques a

l'observation du prochain passage de Venus, dans deux on trois stations,

pour peu que les images des astres soient satisfaisantes. On emploierait,

pour porter la plaque sensible, un appareil a coulisse avec enregistrement

electrique, analogue a celui qu'un habile artiste, M. Porro, avait construit

pour les observations meridiennes du Soleil que j'ai fait faire dans ses

ateliers en i860. Si on limitait l'image solaire a la portion ou se Irouve

Venus, on obtiendrait aisement, sur la ineme plaque collodionnee, une

vingtaine d'empreintes espacees de seconde en seconde. Le simple mou-

vernent d'une manivelle suffirait pour faire marcher la plaque d'un cran a

chaque observation, decouvrir 1'objectif, admettre instantanement les

rayons solaires sur la plaque et marquer ee dernier instant sur l'enre-

gistrenr electrique. Quatre plaques suffiraient done pour un passage

complet. Les experiences que nous fimes en i860 ont montre que l'ob-

servation meridienne du Soleil s'obtient ainsi avec une etonnante facilite,

mecaniquement, en dehors du concours d'un observateur quelconqne (2).

Mais il faudrait etudier d'avance ce procede pour 1'appliquer commo-
dement a une lunette ou mieux a un telescope monte parallactiquement :

il ne semble pas qu'un mouvement d'horlogerie soit necessaire.

» 8° Enfin il serait interessant, a un autre point de vue, de suivre hors

du Soleil le disque invisible de Venus par la methode spectroscopique si

heureusement appliquee par MM. Janssen et Lockyer; on aurait, sur

Venus, le spectre pur de la lumiere solaire renvoyee par noire atmosphere,

et ses raies contrasteraient tres-certainement avec celles des regions

eircumsolaires non masquees par la planete. Peut-etre y aurait-il la un

moyen de trouver Venus invisible avant le premier contact exterieur, et

de fiiciliter ainsi cette observation que Ton manque presque toujours,

faute de savoir d'avance le point precis du disque ou la premiere impression

doit se faire.

» Quant a la partie geometrique du phenomene, il n'y a plus guere a

(i) II y a lieu tl'espercr a << sujci d'luuriiix i<su!(als des recherches

f. Le Verrier dans la derniere seance.

(2) Voir une Note sur l'etat de la Photograplue astronomique en France [C

L, p. 965).



s'en preoccuper, car M. Airy er apres Ini d'autres astronomes out iodique,

il y a plusieurs annees, les points du globe les plus favorablement situes.

Je crois ineme qu'on songe deja, chez nos voisins comme chez nous, a

determiner par des voyages nantiques les longitudes des stations ou Ton se

propose d'observer en 1874. »

« M. Yvon Villarceau se plait a reconnaitre ce que presente d'ingenieux

l'application presentee par M. Faye, de la methode de M. Janssen ; ii

croit seulement devoir faire remarquer que les astronomes ne sont pas res-

tes sans se preoccuper des moyens d'observer le premier contact d'une pla-

nete qui traverse le disque du Soleil. Rappelant que les expeditions envoyees

par la France a l'etranger, pour observer les eclipses totales de Soleil de

1 860 et 1 868 etaient pourvues de telescopes montes equatorialement, il croit

pouvoir assurer que la plupart des astronomes se serviront de ces appareils

pour observer le prochain passage de Venus. Or l'emploi de deux fils pa-

rallels convenablement disposes suffit pour fixer le lieu du contact avec

toute 1'exactitude necessaire. »

M. Faye repond

:

« Notre savant confrere a bien raison de dire qu'avec une lunette montee

parallactiquement on pent se passer de tout artifice physique, parce qu'il

est aise de determiner d'avance, a tres-peu pres, la region du limbe solaire

ou la planete doit faire sa premiere impression; mais il n'en est plus lout a

fait de meme quand l'observateur n'a pu emporter un equatorial capable

de porter une assez grande lunette. Encore aujourd'hui il existe fort pen

de machines portatives de ce genre et surtout de cette puissance; je ne

connais guere d'observatoires qui en possedent. Il suffit d'ailleurs de lire

les relations de 1769 pour se faire une idee des difficultes auxquelles on
s exposerait si Ton voulait absolument operer en certains lieux avec un

equatorial de grandes dimensions. L'essentiel ici, c'est d'observer avec une
lunette puissante, tres-stable et facile a garantir du vent el du soleil, sans

avoir a se preoccuper d'appareils micrometriques qui compliqueraient I'in-

strument sans rien ajouter d'importaut a l'observation principale. Le pro-

cede que
j ai indique pourra done etre utile, en 1874, a quelques observa-

teurs places dans ces conditions. Mais puisque M. Villarceau veut bien

accorder a cette idee de l'interet au point de vue physique, je profiterai de

occasion qu'il vient de m'offrir; quelques details feront ressorlir les res*
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sources que la Physique nous offre aujourd'hui pour elargir le champ des

observations ordinaires de I'Astronomie.

» En s'approcbant du Soleil, Venus (on la Lune, ou Mercnre) rencontre

d'abord Lenveloppe hydrogenee qui s'etend regulierement tout autour du

Soleil, a mie dizaine de secondes environ (10" Lockyer, id" Secchi); c'est

cette sorte d'atinosphere, portion jusqu'ici fort pen connue, mais integi ante

du disque solaire, qui sera la premiere eclipsee; puis vient I'eclipse de la

photosphere. Est-il possible d'observer I'eclipse de i'enveloppe hydrogenee?

Oui, a l'aide du spectroscope. Peut-etre meme, si une idee mise en avant

par M. Huggins, et plus tard par le tils de notre illustre confrere sir J. Hers-

chel a son retour de 1'Inde (i), peut se realiser, nous sera-t-il donne d'as-

sister a cette eclipse absolument comme a celle de la photosphere (a). II

suffirait pour cela que les chimistes vinssent a bout, sur notre demande, de

colorer des hquides ou des solides transparents par gradations telles, qu'on

put y choisir un milieu ou en former une combinaison a peu pres mono-

chromatique, en concordance avec les raies principales de I'enveloppe

hydrogenee. En remplacant nos verres obscurcissants actuels par une cer-

taine epaisseur de Fun de ces milieux, nous verrions Venus (ou la Lune)

echancrer en noir la mince enveloppe rose du Soleil et s'approcher peu a

peu de la photosphere.

» Mais en admettant que ces essais echouent, nous savons, par MM. Jans-

sen et Lockyer, que le phenomene pourra s'observer indireclement au spec-

troscope, soit qu'en promenant la fente parallelement an bord du Soleil on

voie Venus ou la Lune faire disparaitre les raies brillantes de l'hydrogene

pour les remplacer par les raies noires de l'atmosphere terrestre, soit qu'en

placant la fente dans le sens de la ligne des centres, on voie a la fois, dans

trois spectres paralleles, les raies noires du Soleil, celles de notre atmo-

sphere illuminee par le Soleil et, entre les deux spectres, les raies colorees

de I'enveloppe rose, celles-ci se raccourcissant peu a peu et finissant par

(seront-elles plus nombreuses alors?) au moment du contact. »

(i) Monthly Notices of the Royal Astronomic Society, n° du mois de novembre dernier,

4 et 5.

(2) Dans cette seance meme, une breve communication de M. Janssen a montre a 1'Aca-

mie que notre habile et savant missionnaire s'est preoccupe, aux Indes, des moyens de

>oudre ce ptobieme, sans s'arreter a la premiere et brillante solution qu'il en a donnee,

dont la science pourrait si bien se contenter.



MECANIQUE. — De /' equilibre des solides elastiques semblables

;

par M. Phillips. (Extrait.)

« Le travail que j'ai I'honneur de presenter a l'Academie a ete concu dans

le but suivant. II existe de nombreuses circonstances dans lesquelles les

conditions d'equilibre des solides elastiques n'onl pu encore etre deduites

de la theorie mathematique de l'elasticite, "et ou elles ne sauraient etre

obtenues qu'au moyen de methodes fondees sur des hypotheses plus on

moins approchees, lesquelles meme souvent ne sont pas applicables. ll est

done utile de cbercher comment, d'une maniere generale, l'experience petit

suppleer a la theorie et fournir a prion, par les resultats de l'observation

sur des modeles en petit, les consequences desirables relatives a des corps

de plus grandes dimensions qui peuvent n'etre pas encore construits. De
la, ce travail qui est base directement sur la theorie mathematique de

l'elasticite.

J'ai traite d'abord, d'une maniere generale, et en prenant pour point

de depart les equations aux differences partielles fondamentales, la question

de l'equilibre des solides elastiques semblables, supposes homogenes et

d'elasticite constante et soumis a des forces exterieures agissant, les unes

sur la surface, les autres surtoute la masse, et je me suis propose la ques-

tion suivante : « Trouver les conditions qui doivent etre remplies pour que,

»> dans la deformation, les deplacements elementaires des points homologues

o soient paralleles et dans un rapport constant, et qu'il en soil de meme
» pour les forces elastiques, rapportees a I'unite de surface, agissant sur deux

» elements superficiels homologues quelconques, pris dans la masse des

)) corps. »

» La solution est tres-simple et consiste en ce que, pour deux elements

homologues quelconques de la surface, les forces exterieures, rapportees a

l'unitede surface, doivent etre paralleles, de meme sens et dans un rapport

constant egal a a 7 ^. Dans cette expression, a est le rapport des dimensions

lineaires; 7, celui des densites, et <?, celui des forces agissant sur toute la

masse, rapportees a I'unite de masse.

» J'ai examine le cas, frequent dans les applications, ou les forces exte-

rieures, agissant sur toute la masse, et lesquelles se reduisent ordinairement

a la pesanteur, sont mil les ou negligeables. Dans ce cas la solution de la

question proposee se simplifie, et la seule condition imposee est que, pour

deux elements homologues quelconques de la surface, les forces exterieures,

rapportees a I'unite de surface, doivent etre paralleles, tie meme sens et
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dans un rappprt constant quelconque, R. II arrive alors que, si les parties

homologues cles deux corps que Ton compare sont formees des memes

substances, le rapport des deplacements des points homologues est Ra.

Si, en outre, R = i, les deux corps deformes restent semblables entre eux,

ce qui n'a pas lieu, d'une maniere generale, quand les forces appliquees a

toute la masse ne sont pas negligeables.

» J'ai examine le cas 011 les corps sont soumis, en certains points de leur

surface, a des forces isolees, que Ton suppose ordinairement appliquees

chacune en un seul point, quoique en realite on doive considerer leurs

points d'application comme repartis sur une etendue extremement petite.

Je montre qu'alors ces forces, comparees deux a deux pour les points

homologues, doivent etre paralleles et de meme sens, et dans un rapport

constant egal a a 3
yc?. Si les forces appliquees a toute la masse sont nulles

ou negligeables, ce rapport doit etre egal, uon plus a a'-yc?, mais a Ra 2
.

» Apres avoir etudie ce qui est relatif a des corps isoles et libres, je me
suis occupe des systemes de corps a liaisons, en me restreignant aux trois

categories suivantes, lesquelles sont les plus frequentes dans les appli-

cations.

» Ces liaisons, supposees sans froltements, consisteraient en ce que :

i° certains points seraient fixes ou a une distance invariable les uns des

autres ;
2° certains points seraient forces de rester sur une courbe fixe ou

sur une surface fixe; 3° certaines parties du systeme, considerees comme
des solides invariables, seraient limitees par des surfaces assujetties a rester

tangentes les unes aux autres. Sur cette question j'ai examine trois cas

principaux. Pour tons, les parties homologues des deux systemes que Ton

compare sont formees des memes substances, et leurs liaisons sont les

memes et semblables.

» Dans le premier cas, les forces appliquees a toute la masse sont negli-

geables et R = f. Alors les conditions de similitude elablies precedemment

s'appliquent. Les deux systemes restent semblables apres la deformation,

et les forces elastiques, rapportees a l'unite de surface, sont les memes

pour deux elements superficiels homologues quelconques.

» Dans le deuxieme cas, les forces appliquees a toute la masse ne sont

pas negligeables, et Ton aa^=iouJ=-

» II pent sembler etrange tout d'abord que Ton puisse faire d = -> car

ordinairement la force agissant sur toute la masse est la pesanteur, et, si
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Mais je montre plus loin comment, en faisant intervenir des forces .Tin

et particulierement la force centrif

systeme de petites dimensions, pou r le modele, la force agissant sur t

la masse et rapportee a l'unite de rnasse soil tres-superieure a In pesan

et egale a la valeur qu'on veut li li donner. Les conditions generale:

similitude indiquees plus haut poiLir toute espece de forces s'appliq

alors.Les deux systemes deformes restent semblables entre eux, et les fc

elastiques, rapportees a l'unite de surface, sont les memes pour <

deu:s systemes deform

men ts superficiels hon

t.qu es, qui, rapportee;

elements superficiels homologues qnelconques. Ce fait on theorems me
parait meriter d'appeler plus particulierement l'attention.

» Dans le troisieme cas, les forces appliquees a toute la masse ne sont

pas negligeables; ad est quelconqtie, et les seules liaisons existantes con-

sistent en ce que certains points seraient fixes. Mors, les conditions tie

itude trouvees pour les forces s'appliquent toujours. Seulement les

tie restent pas semblables entre eux. Deux ele-

)gues qnelconques sont soumis a des forces elas-

» La theorie precedente est susceptible d'etre appliquee dans de noni-

breuses circonstances. Ainsi, pour le cas frequent oil les forces agissant

sur toute la masse, lesquelles se'reduisent ordiuairement a la pesanteur,

sont negligeables. on pourrait souventen faire usage a propos des colonnes

on poteaux verticaux, des pouts metalliques, des fermes de combles, des

cbaudieres a vapeur, etc.

» Examinons maintenant, specialement an point de vue des applications,

le cas general, celui ou les forces agissant sur toute la masse ne sont pas

negligeables. C'est ce qui arrive notamment pour les grands ponts metal-

liques, par exemple pour les ponts tubulaires. An premier abord, on se

trouve en presence d'une difficulte assez serieuse. En effet, le rapport des

forces elastiques, rapportees a l'unite de surface, pour deux elements super-

ficiels homologues quelconques. est egal a ayd. II en resnlte que, si les

parties homologues sont composees des memes substances, et si les forces

exlericutvs agissant sur la masse sont les memes, d'ou y = i et d — i , le

rapport des forces elastiques devient egal a a, pour deux elements super-

ficiels homologues qnelconques. Or a sera en general une fraction as*ez

petite, de sorte que, dans le systeme de dimensions reduites, les forces

elastiques seront trop faibles et leurs effets ne pourront pas se manifester

C. R., iHr 9 ,
ier ^meslr6i (|. LXV11I, N° 2.) r T
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suffisamment par l'observation. Mais il est un moyen qui, a moins de cir-

constances exceptionnelles, semble propre a lever cette difficulte. Il suffit

pour cela de faire en sorte que, 7 restant egal a l'unite, d devienne assez

grand et tres-superieur a l'unite, de maniere que aye? soit 1 011 plus grand

que 1. Remarquons a cet effet que, dans le systeme de grandes dimensions,

la force dont nous nchis occupons ici est presque toujours celle de la

pesanteur. Supposons maintenant que, dans le systeme de dimensions

roduites, on fasse naitre une force agissant sur touts la masse; que cette

force ait une direction a tres-peu pres constante et une valeur qui, rap-

portee a l'unite de masse, soit sensiblement la raerae en tons les points, et

enfin qu'elle soit tres-superieure a la pesanteur. Ou aura evidemroent par

la resolu la question. Or il suffit, pour remplir ces conditions, de recourir

aux forces d'inertie et particulierement a la force centrifuge.

» Qu'il s'agisse, par exemple, d'une poutre de pont. Sans entrer dans les

details de construction, et en se bornant au point de vue general de la

question qui nous occupe, on voit qu'on remplirait les conditions voulues

en commuuiquant au modele un mouvement de rotation nniforme et suf-

fisamment rapide autour d'un axe parallele a la poutre, et assez eloigne de

celle-ci pour que tous les points de la poutre puissent etre regardes comme
a tres-peu pres a la meme distance de I'axe de rotation. On comprend

d'ailleurs que, dans le cas actuel, il serait convenable que I'axe de rotation

et la poutre fussent verticaux, afin de rendre a peu pres insensibles les effefs

de la pesanteur sur le modele. Pour celui-ci, la force centrifuge jouera,

tant pour les forces agissant sur la masse que pour celles appliquees a la

surface, le role rempli par la pesanteur dans la poutre de grandes dimen-

sions.

» Soit, comme exemple, le pont tubulaire Britannia, sur le detroit de

Menai , dont la longueur totale, en quatre travees inegales, est de

43o metres, le poids du fer d'un tube entier etant de l\ 740 000 kilo-

grames.

» Supposons, pour le modele, a = r-? d'ou resulte pour cehn-ci une

longueur totale de 8m ,6o et un poids de 38 kilogrammes. On le placerait

verticalement et on le ferait tourner autour d'un axe vertical situe a une

distance moyenne de 2 metres. Pour que les forces eiastiques soient les

memes de part et d'autre, on ferait c? = 5o, et on en conclut qu'il faudrait

pour cela que le modele fa^se 2 % tours par seconde. Si Ton voulait que les

forces elastiques du modele fussent doubles de celles du pont, il fau-
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drait 3 £ tours par seconde; il faudrait 4i tours par seconde pour qu'ellcs

fussent triples, et aiusi de suite.

» Concevons maintenaut en un certain point du pont une charge isolee

de 10000 kilogrammes. Si Ton cherche, d'apres les regies etablies plus

haut, quel poids devra etre applique contre le point homologue du modele

pour que la force centrifuge due a ce poids exerce contre le modele l'effort

transversal exige, on trouve que ce poids doit etre de oki, ,o8o.

» Les memes regies servent a determiner, pour le modele, les condi-

tions de la charge uniformement repartie.

» J'ai applique les memes considerations a un second exemple, celui du

pont tubulaire de Conway, et j'en ai donne deux solutions, 1'une pour

une echelle de reduction de -— et l'autre pour une echelle de ^

.

» Je terminerai cette communication par une remarque. Peut-etre les

notions precedentes pourraient-elles etre appliquees avec fruit dans les

etudes preliminairesd'un projet qui, depuis quelques annees, a occupel'at-

tention et qui consisterait a relier la France et 1'Angleterre au moyen (run

pont metallique, reposant sur des piles gigantesques, tres-espacees entre

elles. II y aurait la une application, fondee sur des principes rigoureux et

analogue aux experiences preliminaires faites avant la construction des

pouts tubulaires dont j'ai parle plus haut, par de celebres ingenieurs,

MM. Stephenson, Fairbairn et Hodgkinson. II est permis d'ailleurs de

croire qu'on pourrait ainsi eclairer utilement par avance la question de la

possibility on de l'impossibilite de ce projet. »

SERICIGULTURE. — Sur les bons effets de la selection cellulaire dans la prepa-

ration de la graine de ver a soie. Lettre adressee au Marechal Vaillant par

M. Pasteur.

« Vous avez eu Tobligeance de me confier les produits de vos petites

educations de cette annee : l'interet de leurs resultats est bien plus grand

que nous ne le pensions. J'y trouve de nouvelles preuves fort demonstra-

tives de la verite des principes que j'ai etablis.

» Permettezmoi de vous rappeler sommairement ce qui s'est passe entre

nous, au sujet de vos experiences. Vous aviez eleve en 1867, dans votte

cabinet, une petite quantite de graine venant de Transylvanie, deja repro-

^uite par vous en 1866. Dans une visite que j'eus rhonneur de vousfaire,

a mon retour du Midi, au mois de juillet 1867, je reconnus qu'un certain

nombre de vos papillons etaient malades et les autres sains. Je vous ai pro-

pose alors de les soumettre a un parlage devant donner deux sortes de
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graine, l'une de tres-bonne qualite, I'antre plus on moins suspecle. Vous

avez bien voulu accepter mon offre, et, a6n de mettre mes assertions a l'e-

preuve de 1'experience, vous avez eleve ces deux categories de graine en

1868. Dans une lettre rendue publique, vous avezdeja fait savoir que la

premiere graine dont il s'agit vous avait donne des vers si bien exempts de

la maladie regnante, qu'aucun d'entre eux n'etait mort pendant le cours

de reducation ; tandis que les oeufs que j'avais declares devoir etre en partie

niauvais, bien qu'ils eussent la meme origine et qu'ils fussent sortis de la

meniQ education que les precedents, vous ontoffert une pertedea5 pour ioo,

ce qui est considerable, si Ton observe que cette perte a ete evaluee sur

les vers arrives a un age assez avance. Vous remarquerez cependant, d'apres

la Note dont j'ai fait preceder voire lettre, a la fin de mon Rapport art Mi-

nistre de 1'Agriculture, que les ceufs issus de vos manvais papillons n'en

renfermaient pas 3 pour ioo de corpusculeux au moment de leur eclosion :

preuve nouvelle du danger que Ton court en elevant de* graines produites

y^ar des papillons charges de corpuscules, alors meme que ces pelils corps

n'ont pas pris naissance dans les chrysalides assez tot pour introduire dans

les ceufs une forte proportion de sujets corpusculeux. Vous avez eu, en

outre, dans cette meme education a 25 pour ioo de non-valeur, un grand

nombre de cocons fondus, ce qui est la preuve ordinaire de l'existence de

vers atteints de la maladie des morts-flats.

» Cela pose, voici le resultat des observations que je viens de faire faire

sous mes yeux sur les papillons des deux educations precedentes et sur les

ceufs qui en proviennent.

» Les papillons des premiers vers, de ceux qui etaient exemj)ts de ma-

ladie, sont eux-memes irreprochables, et j'affirme, par avance, que la graine

qu'ils out pondue, si vous voulez bien l'elever en 1869, vous donnera les

plus beaux produits. Quant aux papillons sortis de la graine que j'avais

condamnee, ils etaient tellement mauvais pour la reproduction, malgre la

reussite partielle que vous avez obtenue, que je me crois autorise a predire

l'echec le plus radical de leur graine. Vous possedez plusieurs onces de

cette graine : eh bien, agissez comme vous l'enfendrez, par petite ou par

grande education; employez les soins les plus minutieux, et, vous aurez

beau faire, aux Tuileries comme a votre chalet de Vincennes, vous n'en

retirerez peut-etre pas un seul cocon. Que d'enseignements pour les edu-

cateurs, s'ils savent les comprendre! I),nis les l.uts <pie je viens de relater,

nous avons le tablc.ui, red uit mais (idele, des succes et des revers qui tour

a tour soutiennent 1'esperance ou entretiennent les malheurs de lindustrie
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educations heureuses, des reproducteurs qui etaient a votre insn en parlie

excellent et en partie malades. Leurs premiere et denxieme generations

se seraient pent-etre encore bien comportees en 18G8 et en 1869; mais en

1870, an plus tard, tons vos vers auraient peri. Grace an microscope et a

un travail si facile qne j'y ai habitue jadis un enfant de sept a hnit ans, vous

avez rendu nne race a sa premiere vignenr, en meme temps que dans une

autre serie d'epreuves vous la detruisiez sans retotir. La selection cellulaire

qui a conduit a ce double resnltat ne ponrrait, il est vrai, devenir indus-

trielle et correspondre a de vastes grainages; mais j'ai demontre depuis

longtemps qne la selection pent s'appliquer, non anx individns isoles, mais

a de grandes families, c'est-a-dire aux chambrees elles-memes; d'nn cot*'1
,

il en existe partont d'entierement saines et en outre il est facile d'accroitre

le nornbre de celles-ci en proportion du soin que Ton apportedans le choix

prealable des graines servant a les produire.

» Souvenez-vous, je vous prie, de ce qui est arrive snccessivement pour

tons nos departements de petite culture. Chacun d'enx, a nne epoqne deter-

minee, a en le privilege de ponvoir fournir anx departements scricicoles de

la graine parfaitement saine. On a vante tour a tour dans les Cevennes,

dans l'Ardeche, dans la Drome, la graine de Perpignan, celle de I'Aude,

des Basses-Alpes, de Montauban, de l'Aveyron, du Lot, du Cher, de Tours,

de Limoux, tout comme en 1866 et 1867 on aurait pu fa ire 1'eloge de la

graine du Marechal Vaillant. Mais dans toutes ces localites le mal, insen-

sible d'abord, s'est developpe pen a pen, et la celebrite de toutes ces graines

s'est evanouie, parce que Ton manquait d'une methode propre a avertir les

eleveurs de la degenerescence de leurs educations et capable de rendre a

cesdernieres leur vertu originaire par l'emploi de graines rcconnues pures.

De meme que vous avez conserve a la santeune partie de vos vers, par une

selection facile, de meme on pourra, qnand on le voudra, rendre les grai-

nages prosperes dans tons nos departementsde petite culture, et nlterieure-

nient dans les autres. II suffira de recourir a la methode que j'ai proposec

pour la recherche et la multiplication des chambrees pour graines, de facon

a n'elever, dans ces departements de petite culture, que des graines irre-

prochables. Cela est d'autant plus facile, que la France compte seulement

quatre ou cinq departements sericicoles contre trente on trenle-cinq 011 la

culture du murier est fort restreinte. Ces derniers neanmoins peuvent am-
plement suffire a alimenter de graines toutes les magnaneries de 1'Ardeclie,

de la Drome, du Gard,
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» Je suis heureux de pouvoir ajouter qu'au milieu des obstacles et des

contradictions que suscitentl'ignorance ou 1'interet, etqui sont inseparables

de toute application nonveiie, le progres de mes etudes commence a se faire

jour sur divers points de la France. On se preoccupe de plus en plus de

['immense interet pratique qu'il y a a s'assurer de la verite des resultats de

mes experiences- Puissent les educateurs apporter dans cette verification

Tesprit de suite que vous y avezmis vous-meme. Vous connaissez le succes

du a l'initiative de la Societe d'Agriculture de Perpignan. En ce moment
meme les educateurs des Pyrenees-Orientales, loin d'arracher les muriers,

comme on l'a fait imprudemment dans bon nombre de localites, les recher-

chent a prix d'or, partout ou il en existe. Le Conseil general de Vaucluse,

imitant celui du Gard, a recommande expressement la recherche des cham-

brees pour graine, en suivant mes indications, et il a ordonne le depot d'nfl

microscope dans chaque chef-lieu de canton. Je viens d'apprendre que,

grace anx observations deM. Ligonnhe,Membre de la Societe d'Agriculture

de Montauban, le Tarn-et-Garonne sera, cette annee, pourvu d'une multi-

tude de lots de graines issues de chambrees dont le microscope a assigne

par avance la bonne qualite pour la reproduction. A Grenoble, un jeune et

habile praticien, M. Sirand, a publie, au sujetde mes recherches, des obser-

vations pleines d'interet. Dans les Basses-Alpes, 1'exemple de M. Raibaud-

l'Ange provoque les plus louables efforts. On parle meme d'y creer une

Association qui aurait specialementponr bul la recherche des cocons pour

graines. Eufin, M. Cornalia, dont le nom est d'une si grande autorite en

ces matieres, m'a informe recemment qu'un certain nombre de grainages

ont ete fairs, cette annee, en Italie, d'apres ma methode, et qu'on y a ete

encourage par le succes extraordinaire obtenu par quelques personnes qui

deja l'avaient appliquee en 1867, notamment par M. le Marquis Luigi Cri-

velli, a Inverigo, et par M. Bellotti, tous deux bien connus en Italie par

leurs travaux de sericiculture. »

« M. Bouley demande a communiquera 1'Academie les resultats de re-

cherches experimentales qui ont ete faites, cet ete, sur une maladie du gros

betail de l'ancienne Auvergne, par une Commission officielle dont M. le

Ministre de l'Agriculture lui avait donne la Presidence, et dont M. A. Sanson

etait le secretaire-rapporteur.

« Cette maladie, dit M. Bouley, regne dans les montagnes du Cantal et

du Puy-de-D6me depuis un temps immemorial, et les habitants de ces pays

la designent sous le nom de mat des montagnes , denomination qui implique



( 83)

l'idee quelle est inherente au sol des localites ou elle sevit, et qu'elle depend

de conditions qui leur appartiennent en propre. Ce n'est pas la premiere

fois que l'Administration de 1'Agriculture se preoccupe de cette epizootic,

qui est, pour les montagnes de 1'Auvergne, un veritable fleau. A differentes

reprises, des Commissions officielles out ete institutes pour l'etudier et en

rechcrcher les causes, et il est remarquable qu'a la fin du siecle dernier, un

des premiers eleves sortis de l'Ecole d'Alfort, qui venait d'etre fondee, ait

bien reconnu les veritables caracteres de cette epizootie, dont il a donne

une bonne description dans le journal qu'on appelle les Instructions vei^ri-

naires. Petit (c'est le nom de ce premier observateur) pensaitque \emal des

montagnes n'etait autre chose que le charbon. Depuis lors cette nolion vraie

s'est trouvee obscurcie, puis on a tini par la perdre de vue, et l'idee qui a

predomine jusque clans ces derniers temps a ete que le mal des montagnes

de 1'Auvergne dependait de certaines plantes malfaisantes qui exercaient

sur l'organisme des bestiaux une influence toxique.

» Quoi qu'il en soit de cette maniere de voir, sur laquelle il est inutile

d'insister plus longuement, une nouvelle Commission f'ut nominee J'annee

derniere, sur la demande instante des localites infectees, et voici les resul-

tats principaux qu'elle a obtenus par ses recherches, et que je crois utile

de communiquer aujourd'hui a 1'Academie (i) :

» M. le Ministre de 1'Agriculture ayant mis tres-liberalement a la dispo-

sition de la Commission les fonds necessaires pourfaire les experiences que

comportaient les recherches qu'il s'agissait de poursuivre, un premier fait

a pu etre immediatement constate, a savoir : que le mat des monlatjuo etait

une maladie virulente et transmissible par inoculation au bceuf, au mouton

et au lapin. L'etude des animaux malades naturellement et des sujets aux-

quels la maladie etait transmise par inoculation a mis hors de doute que

cette maladie n'etait autre que le charbon, comme Petit 1'avait reconnu

des la fin du siecle dernier. De fait, dans les localites infectees par le mal

des montagnes, il existe une circonstance qui aurait du eclairer de longue

date sur la nature de cette epizootie : je veux parler de la coexistence de la

pustule maligne sur I'homme avec le mal qui sevit sur les bestiaux.

(i) Cette Commission etait composee de MM. Bonier, M< mbre de rinslitni;, President;

Teilhard-Lathcrisse, docteur-medecin a Muratj Marret, vctt-rinaire a Alianche; Touinadre,

mairc de Marcenat; Bonnet, inaire d'Allanche; Baillet, professeur a l'ltcole Veterinuire d'Al-

>fessein-a I'lteole Veterinaire de Lyon ; Richard 'du Cantai , ayrictilh-ur

du departe

rapporteur

Felgere et M
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w Une fois reconnue la nature charbonneuse du mat des montagnes, la

Commission a cru devoir mettre a profit 1'oceasion qui s'offrait a elie pour

etudier la question de savoir si la virulence du sang charbonneux dependait

exclusivement de la presence des bacteries dans ce liquide; et je dois dire

que les recherches faites dans ce sens, particulierement par M. Sanson, ne

sont pas confirmatives de cette opinion.

» II resulte,en effet, des recherches faites aAllanche, petite villeduCantal,

oil la Commission setait installee : i° que du sang puise stir tin animal char-

bouneux peut transmettre le charbon, quand bien meme le microscope n'y

fait reconnaitrela presence d'aucune bacterie; s&° que du sang charbouneux

qui contient des bacteries en tres-grande quantite perd sa propriete viru-

lente par la dessiccation et ne la recupere pas par son delayement dans l'eau,

quoique les bacteries y restent parfaitement visibles ; 3° que le sang des

I'J.Kill

bacteries, quand bien meme le liquide inocule nen contenait pas; tandis

que, chez les ruininants, veaux ou moutons, morts dans les memes condi-

tions, on a la suite de la maladie conlractee naturellement, la presence des

bacteries dans le sang examine apres la mort n'est pas constante : tautot

on en trouve, tantotil n'en existe pas, et, dans ce dernier cas, la virulence

du sang essaye par ['inoculation ne se montre pas moins active.

» M. Sanson, rapporteur de la Commission, a emis sur les conditions de

la virulence, dans les maladies charbonneuses, une opinion qu'il a deja fait

connaitre, du reste, par les voies de la publicite, et dont je crois devoir lui

laisser I'honneur comme la responsabilite. Suivant lui, le plasma du sang

charbouneux subit une modification en vertu de laquelle son albumine

passe a 1'etat de diastase et peut transformer, dans les conditions ordinahes,

1'amidon en glucose. Suivant lui encore, la meme modification se produit

dans le sang extrait des veines d'un animal sain, et abandonne aux in-

fluences naturelles, dans un'tube ferine. Du sang, ainsi traite, a ete inocule

a six animaux ruminants, an moment ou son examen a fait jugcr qu'il avait

du. subir la modification diastasique, et, sur 1'uii de ces animaux, l'inocu-

lation de ce sang a donne lieu a la manifestation de tons les symptomes de

Inflection charbonneuse, absohunent identiques a ceux que Ton observe

sur les sujets iuoctiles avec du sang provenant d'animaux charbonneux.

» D'apres cette maniere de voir, et d'apres ce fait experimental, nialiieu-

reusement unique encore, l'alteiation stibie par le sang charbonneux ne

serait autre qu'une fermentation pulride; le sang charbonneux et le sang

dans lequel la fermentation putride commence a se manifester auraient
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ce caractere common : que, dans Fun et dans l'autre, Falbumine modifiee

tion en glucose de i'empois d'amidon. L'un et l'autre, enfin, auraienl cet

autre caractere commuti, qu'inocules, ilsdonneraient lieu a la manifestation

de la nieme maladie : le charbon.

» Je ne fais qu'exprimer ici l'opinion de M. Sanson, sans 1'adopter, pour

ma parr, puisqu'il ne m'a pas encore ete possible de la verifier expiVinien-

talement; mais il m'a paru juste de la mettre en relief et de I'attribuer a qui

a le droit de la revendiquer comme sienne. Si I'experience, an contt ole de

laquelle elle va etre necessairement soumise, venait a en contirmer la jus-

tesse, ce serait la, a coup sur, un fait considerable.

vaux de la Commission.

» Je veux parler du traitement du mal des montagnes. Jusqu'a present,

on s'est plus preoccupe de rechercher la cause de cette maladie que les

moyens d'y porter remede. La Commission dont j'avais l'lionneur de di-

nger lestravaux a pense que c'etait ce dernier but qu'elle devait surtout

se proposer. De tout temps, et plus particulierement depuis la fondation

des ecoles veterinaires, onareconnu I'analogie qui existe entre les maladies

charbonneuses et les maladies putrides; et c'est aux agents dits antisej)-

tujues qu'on a demande des ressources pour combattre les premieres comme
lessecondes. Cette rnaniere devoir, que tend a confirmer l'inoculation, rrip-

portee plus haut, d'un sang putride, donnant lieu a la manifestation d'une

rnaniere de voir, disais-je, devait conduire naturellement a essayer contre le

charbon

ete faitsa Allanche out donne de premiers rrsultafs qui

sont gros d'esperances. Dans les experiences d'inocnlation faites par la

Commission, tons les animaux inocules efficacement, et sur lesquels la

maladie transmise a v\6 abahdonnee a sa marche naturelle, sont morts sans

aucune exception. Ce fait bien etabli, on a inocule !e charbon a qnatre

Drebis et a un taurillon, et lorsque les symptomes qui se sont mnnifestes ont
»>is hors de doute que Tinoctdation avail prodnit ses effels, on lent* a admi-

^ine a ete de to grammes d'acide phenique dans un litre d'eau, administres
e" deux doses egales , et pour les brebis de i gramme seulcment. Sur les
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quatre brebis inoculees, une seule est niorte, mais plus tardivement que

lorsque 1'inoculation suit sa marche naturelle ; les trois autres out survecu,

ainsique le taurilloo.

» Je dois ajouter qu'un Membre de la Commission, M. Missonnier,

veterinairea Murat, a traite avec succes par de l'eau pheniquee au cen-

tieme deux vaches affectees du charbon^ contracte naturellement
;
qu'un

homme et son enfant, atteints 1'un et l'autrede la pustule maligne, et dont

letat etait extremement grave, ont ete sauves par l'emploi de l'acide phe-

nique, administre intus et extra. Enfin les experiences d'Allanche, ayant ete

communiquqes a un veterinaire, M. Lemaitre, qui exerce a Etampes, c'est-

a-dire dans un pays ou le charbon regne en permanence, l'acide phenique,

suivant le mode indique ci-dessus, a ete administre par lui a cinq chevaux

affectes de cefte maladie, et tous les cinq ont survecu.

» Tels sont les faits qui resukent des experiences faites jusqu'a present.

Je sais combien il faut se montrer prudent et reserve lorsqu'il s'agit de

declarer qu'un agent medicamenteux possede des proprietes curatives cer-

taines. On pent dire des medicaments, ce qui a ete dit des livres : fiabent

suafata! Et de fait, combien en est-il qui ont joui d'une vogue ephemere

et desquels on a pu dire plaisamment « qu'il fallait se hater de s'en servir

» pendant quits cjuerissaient ! » Aussi, je me garderai bien d'etre trop affir-

matif a 1'egard des proprietes anticharbonneases de l'acide phenique. Sett-

lement les fails deja recueillis autorisent l'esperance, et j'ai cru utile de les

communiquer, des a present, a l'Academie, afin qu'on multiplie les expe-

riences, qui pourront fournir tous les elements propres a resoudre deci-

dement la question que je viens de soumettre a l'Academie, au nom de la

Commission dont j etais le President, et dont M. Sanson a etc, je me plais

a le dire, le Membre le plus actif et le plus assidu. »

MEMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE. — Note sur la vitalite d'une eponge de la familie des Corticate,

la Tethya lyncurium, Lamarck; par M. Leon Vaillant.

(Renvoi a la Section de Zoologie.)

« L'obscurite qui enveloppe encore aujourd'hui l'histoire physiologique

des spongiaires, malgre les remarquables travanx publics sur ce sujet, sur-

tout dans ces derniercs anntVs, par MM. 1-owerbank, Lieberkuhn, Oscar
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Schmidt, m'a engage, depuis plusienrs annee, a tenter quelques expe-

riences, dans le but d'eclairer les phenomenes relatifs a la vitalite pies tissus

chez ces etres. A l'exemple du premier des autenrs que je viens de citer,

j'ai cherche a reconnaitre la maniere dont ces animaux rcparent les pertes

de substance qu'on pent leurfaire subir, j'ai essaye egalement de les greffer

entre eux de manieres variees.

» L'espece qui m'a specialement servi appartenait a la section des Corti-

cate,0. Schmidt, c'est la Telhja tjrncuriiim, Lamarck, commune sur les cotes

de Bretagne et que sa complication histologique, aussi bien que sa forme

reguliere, rendent plus propre aux experimentations que les especes de la

section des Halichondrice, dont s'est servi M. Bowerbank. Settlement elle ne

pent vivre en captivite assez longtemps et n'habite que des parties pro-

fondes, telles que celles limitees par Audouin et M. Milne Edwards, sous le

nom de troisieme et quatrieme zones, ce qi!i rend Pobservation difficile.

» J'ai cherche a isoler la substance corticale, puis la substance medullaire

de ces deux eponges, a retrancher dans d'autres cas des portions prises

dans different* sens, a operer des sections, pour observer la maniere dont

s'effectue la reproduction des deux tissus et la cicatrisation, enfin a realiser

des greffes soit de la Telhya lyncurium sur elle-meme, soit des differenles

eponges des genres Sycon, Ualicfwndria, Reniera, Polymastia, sur cette

meme espece.

» De ces experiences, assez nombreuses, puisqu'elles s'elevent aujour-

d'hui a pres de cinquante, je crois pouvoir deduire les conclusions sui-

vantes :

» i° Les deux substances qui entrent dans la composition de la Tethya

lyncurium sont egalement capables de se reproduire l'une l'autre, la sub-

stance medullaire isolee reformant la substance corticale, et recipro-

quement.

>» 2° La vitalite de la substance corticale est cependant plus grande que
celle de la substance medullaire, ce qui est en rapport avec sa constitution

histologique. Elle est susceptible de produire des prolongements capables

de reformer des adherences a l'eponge, lorsque celle-ci a ete experimenta-

lement detachee. Sa contractilite est aussi plus notable que celle de la

substance medullaire, si meme celle-ci possede cette propriete.

'» 3° La substance corticale joue certainement dans l'economie de

l'eponge un role special de j)rotection par sa substitution meme.
» 4° La grel'te d'iudividu a individu dans cette espece est facile, mais

toutefois demande un certain temps pour etre coa f plete.



» 5° la greffe (run genre different snr la 7V/A/..- i'ynciniitm n'a pn jus-

qu'ici etre obtenue. »

AIEMOIRES PKESENTES.

CH1MIE appliquee. — Sur la photographie vilrifiee. Note cle M. E. Ddchemok,

presentee par M. Bakrd.

» Les plaques d'email utilisees pour le genre de peinture ou exceSlaif

l'illustre Petitot, et de nos jours si babilement appliquees a la photographie

vitrifiee, se font sur cuivre ou sur or, quelquefois sur pialine, metal qui

pent supporter la plus hanle temperature; elles se composent principa-

lement de silice> d'oxyde d'etain et d'oxyde de plomb; elles atteignent un

prix fort eleve et ont !e tort de ne pouvoir representer une surface plate,

grave defaut qui, jusqu'a ce jour, a mis l'operateur dans {'obligation de

faire la photographie sur email par voie de transport. Le verre en feuille

convert d'un email fusible a base d'arsenic pent, au contraire, remplacer

tres-eeonomiquement ces plaques, tout en se comportant bien au feu, et

ouvrir une voie nouvelle au progres de la pbotographie et des beaux-arts.

Toutefois, la fusibilite de 1'email doit etre toujours plus grande que celle

du verre; mais, par contre, la dilatation du verre doit aussi, toutes choses

egales d'ailleurs, etre en rapport avec celles de 1'email. Les anciens nous

ont enseigne pour ainsi dire cette necessite, en contre-emaillant les metaux

de facon a contre-balancer la dilatabilite des corps. 11 n'est done pas indif-

ferent de se servir de tel ou tel verre pour Implication d'un email plus ou

moins fusible. Et jusqu'au milieu du xvme siecle, la nature des verres

employes eut rendu presque impossible l'emploi du verre-email fusible,

objet de cette communication. Mais Irs immenses conquetesque la cbimie a

faites depuis cinquante ans ontdonne aux divers verres modernes des qua-

lities telles, quebeaucoup d'eutre eux pourront se preter a I'application de

1'email suivant :

en France, petit notauumnt, en dehors d'un important emploi poi,

tographie, trouver des applications nombreuses et utiles : ainsi, 1
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dessiner et ecrire sur ce verre aussi eouramment que sur le papier, et il tie

J'aul pas plus d'une minute ensuite pour rendre (dans tin moiifle ouvert et

sans difficulle) lYeriture inalterable. Or ce precede, que j'applique a ia pho-

tographic vitrifiee, opaque ou transparente, permettrait, d'un autre cote,

de perpetuer facilement ]es dessins, Jes autographies, les actes administra-

tis qui doivent etre exposes a Faction du temps, les etiquettes explicatives

pour les etablissements d'horticulture, etc.

» Les specimens de dessins, d'ecriture et de photographies que j'ai eu

I'honneur de faire passer sous les yeux de I'Academie, dans les seances

des 7, 1 4 et 28 decembre 1868, ne doivent laisser aucun doute a ce

sujet.

» J'aborde tout specialement maintenant la question des epreuves pho-

tographies. Pour l'execution directe, sans collodion ni transport, le verre-

email dont je me sers n'a subi d'autre preparation qu'un simple depolissage

qui lui permet de s'appliquer intimement sur un cliche. Si, apres le polis-

sage, la surface de I'email est suffisumment glacee, on obtient des photo-

graphies de la plus grande finesse. C'est, en un mot, une surface pariaiie-

ment planee, et dont I'email est plusou moins epais ou transparent (qu'on

n'au rait pas pu obtenir facilement et economiquement avec I'email sur me-

tal), qui me sert pour recueillir l'image pbotographique, soit dans la chain-

hre noire, soit sousun negatifou un positif, selon que j'execute 1'operation

avec telle ou telle substance.

» Que j'emploie, par exemple, le bitume de Judee ou le citrate de fer,

soit le perchlorure de fer et l'acide tartrique, soit les bichromates, ou un

autre sel, quelques minutes suffisent pour obtenir, sans collodion ni trans-

port, une bonne epreuve photographique.

» Prenons, par exemple, le bichromate de potasse, en employant la

solution suivante :

Gomme 4 •

Miel 1

Bichromate en cristaux 3 »

» Kn etendant cette solution parfaitement filtree sur un verre-email et

8 i° Exposition du verre sensibilise a la lumiere;
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» i° Developpement de l'image au moyen d'un blaireau et de la poudre,

dont void la formule :

Oxyde de cobalt 10 grammes.

Oxyde de fer noir 90 »

Sable 3o

» 3° Decomposer le bichromate de potasse, en plongeant 1'epreuve de-

veloppee dans un bain compose de :

Eau 100 grammes.

Acide chlorhydrique 5 »

« Ensuite laver 1'epreuve dans l'eau pure et la faire secher.

» 4° Vitrification de 1'epreuve sur une plaque de fonte bien lisse et cou-

verte d'une couche de craie, de facon a ne pas deformer le verre-email

quon veut vitrifier. II suffit d'une minute environ, dans un moufle suffi-

samment chauffe, pour fixer et glacer lepreuve, qu'il faut ensuite laisser

refroidir avec les simples precautions qu'on prend pour les emaux sur

cuivre.

» La pratique, qui met si souvent la theorie en defaut, m'a indique que

ces plaques d'email se comportent au feu tout aussi bien que les emaux

sur metal, et que l'industrie peut en retirer certainement un parti utile.

» Je fais remarquer que le verre couvert d'email pouvant representer

une grande surface, il sera possible maintenant d'executer directement de

grandes epreuves vitrifiees. »

EMBBY0GEIN1E. — Sur le mode de developpement du Bothriocephale large.

Memoire de M. Knoch, presente par M. Ch. Robin.

M. Robin, en deposant ce Memoire sur le bureau, s'exprime comme il

« L'Academie n'a pas oublie que, dans sa seance du 6 fevrier i865

(Comptes rendus, t. LX, p. 261), elle a, par l'organe de son rapporteur,

M. Coste, sur le concours au prix de Phpiologie expfrimeritalc, decerne une

mention honorable a M. Knoch, deSaint-Petersbourg, pour ses rechercbes

sur les premieres phases du developpement du Bolltriocephale large.

a La Commission a reserve son jugement definitif sur le travail de ce

physiologiste, parce que ses observations ne resolvaient pas suffisamment

la principale question, qui, a ses yeux, est celle de savoir : si Vembryon se
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change directement en Bothriocephale adulte, ou si, pour arriver a ce dernier

elal, il ne subit pas d'aulres metamorphoses.

» D'apres le vceu de vos Commissaires, M. Knoch a complete son travail

par de nouvelles recherches experimentales, et a repondu a la question posee

par 1'Academie. II montre de la maniere la plus precise que I'embryon du

Jjolhriocephale large ne subit pas de metamorphose particuliere a la maniere

de I'embryon des Tenias chez l'homme, c'est-a-dire qu'il ne passe pas par

l'etat de Cyslicernue avant de se convertir en ver rubane adulte.

» Le travail de M. Knoch etant trop etendu pour etre insere aux Camples

rendus de nos seances, je me bornerai a demander a rAcadeinie d'inserer

les lignes precedentes, qui en renferment la conclusion principale, et de

renvoyer ce Memoire a la Commission qui a examine ses precedentes re-

cherches, en attendant que j'en remette une traduction a cette Commission. »

(Renvoi a la Commission des prix de Physiologie experimentale.)

M. Vixci adresse de Catane, pour le concours du legs Breant, les

tableaux, les conclusions et la carte topographique d'un ouvrage qui a

pour titre : « Tableau comparatif de la salubrite des environs de l'Etna, et

Tableau comparatif de la production, de la propagation et de la non-

contagion du cholera asiatique dans ces memes environs minis ».

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

M. Rabexhorst adresse de Dresde, pour le concours du prix Desma-

zieres, un ouvrage termine en 1868 et ayant pour titre: « Flora europaea

Algarum aquae dulcis et submarina? ».

(Renvoi a la Commission qui sera chargee de decerner le prix Desmaziercs

en 1869.)

CORRESPOIVDAIVCE.

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

Correspondance

:

i° Deux brochures adressees par 31. A. de Caligny et intitulees : « Me-

moires inedits sur la milice des Romains et celle des Francais, cle J. A. Hue
de Caligny, publies a Turin par M. Ripa de Meana » et « Note sur la fon-

(li'»ion de 1'ancien port de Cherbourg, extraite de la Revue maritime et

coloniale »

.

*° « T/Anneescientifique et industrielle de M. L. Figuier (i3e annee) ...
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M. l'Inspectecr general de la Navigation adresse a 1'Academie les etats

des crues et diminutions de la Seine, observers chaque jour au pont de la

Tonrnelle et au Pont-Royal pendant 1'annee 1868. Les plus haute'* eaux

out ete observees le 3i decembre, an pont de la Tournelle a 3m , 10, et au

Pont-Royal a 4
m?2o; les plus basses au pont de ia Tournelle, le 23 sep-

teinbre, a om,8o au-dessus du zero ; et au Pont-Royal, le 19 aout, a ora
, i5

au-dessns du zero. La moyenne a ete de om,44i au pont de la Tournelle,

et de i
m
,70 au Pont-Royal.

M. J. -A. Barral adresse a M. le Secretaire perpetuel la Lettre suivante :

<c Oblige de partir ce soir pour aller assister a la session du Gonseil ge-

neral de la Moselle, je n'ai pu cpie prendre unc lecture rapide du Comptc

rendu de la seance du 4 Janvier de 1'Academie des Sciences. Je m'em-

presse de vous remercier de 1'exacte impartiality que vous avez mise a

analyser succinctement ma communication relative a la publication des

OEuvres d'Arago. Mais je viens vous demander la permission, ainsiqu'a

1'Academie, d'user de nion droit evident de repliquer, en pen de mots et

de la maniere la plus calme et la plus inoderee, a MM. Malhieu

et Laugier.

* II n'est pas exact qu'il y ait tine deuxieme edition des OEuvres com-

pletes d'Arago. Seulement, en 1 865, il a ete fait une seconde edition de

I'Jstrouomie populaire, edition pour laquelie j'ai corrige des faufes typo-

graphiques et ajoute, sans changer un mot au texte primitif, quelques Notes

relatives aux derouverles astronoiuiques faites depuis la mort d'Arago. II est

a remarquer d'ailleurs qu'a ce moment les mots d'apres son ordre out ete

supprimes sur les titres. Celaest affirme par le proprietaire acluel des OEu-

vres d'Arago dont j'ai I'honneur de vous envoyer la Lettre, que je recois en

ce moment metne. Ces fails se passaient en i865, et, par consequent, il n'y

a aucun pretexte actuelaux attaques dont je viens d'etre I'objet dans le sein

de 1'Academie.

» Apresla premiere reclamation faite par M. Mathieu, le 20 mars i854?

jelui ecrivis, ainsi qu'aux fils d'Arago et a I'editeur des OEuvres, queje

donnais ma demission de Directeur de la publication. Or, c'est le 3o mars,

cord, que MM. Emmanuel et Alfred Arago, seuls beritiers de leur pefe,

me donnerent plems pouvoirs dans des termes que je tiens essentiellement a
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Lethe fait partie des pieces que j'ai deposees entre vos mains. Elle est ainsi

« Cher ami, nous venous vons prier de reprendre el de continuer la pu-

>- blieation des CEuvres de noire pere. Certains que nous sonimes de la

» piete et du devouement que vons avez pour sa memoire, nous avons en

» vous toqte confiance, et nous vous donnons tout ponvoir. — Vos amis

» devoues : EmmanugUrago, Alfred Arcujo. — Paris, 3o mars 1 85/i. »

» N'est-il pas evident que MM. Malhieu el Laugier eussent du, avaut ce

moment, faire une demarche aupres des heritiers d'Arago, pour obtenir une

modification au titre des CEuvres? Dans tous les cas, etait-il de leuf devoir,

s'ils se croyaient une apparence de raison, de protester lors de l'apparilion

du volume suivant? Pourquoi ont-il attendn qne la mort ait fait disparaitre

et l'editeur M. Gide et fillustre veteran des savants de I'Europe, M. de Hum-
boldt?

» Comme je veux que le public savant tout enlier puisse se faire une opi-

nion bien raisonnee sur ce debat, j'ai pris le parti de faire reproduire par

l'heliographie tous les documents relatifs aux circonstances an moyen des-

quelles j'ai ete charge de la direction de la publication des CEuvres d'Arago,

et je prierai chacun des Mernbres de l'Academie de vouloir bien en recevoir

u n exemplaire, de meme que j'en enverrai a tous les corps savants des deux

mondes »

astronomie PHYSIQUE. — Sur Velude spectrale des protuberances solaires.

Lettre de M. Janssen a M. le Secretaire perpetuel.

« Simla (Himalaya) : long. 77°i4', lat. 3i (>6'25";

I? decern bre 1868.

» Je recois par ma famille des nouvelles de France, et en particulier de la

seance academique du s5 octobre, 011 il a ete question de la decouverte

que j'ai eu l'honneur de vous communiquer.
» Je ne puis accepter les eloges beaucoup trop flatteurs que M. Faye a

fails des resultats de mes efforts, mais je m'associe pleinement a cet astro-

nonae illustre pour applaudir au succes de M. Norman-Lockyer. Ce phys.

iien meritaitbien, par l'iguorance 011 il etait des resultats que j'avais deja

obtenus aux Indes, de parvenir d'une maniere independante a la confirma-
tion de ses judicieuses previsions.

Quant a moi, c'est I'eclipse qui m'a tout appris. Temoin de I eclat des

' R-, 1869, i« SemeHte. (T.LXVI1I, N u 9.) ' ^
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lignes des protuberances, et comme inspire par la beaute du phenomene

quejavais devant les yeux, je dis aux observateurs qui m'entouraient, a

MM. Eugene Lefaucheur, Redier, etc, : « Je verrai ces lignes-la en dehors

» des eclipses. » Si le temps l'eut perniis, j'aurais tente immediatement de

les suivre apres la reapparition du Soleil; rnais le temps se couvrit apres

1'eclipse. Pendant la nuit du 18 au igaout, la methode pour retrouver ces

lignes et en deduire la forme et la situation des protuberances se formula

nettement dans mon esprit. Leves a 3 heures du matin, M. Redier et moi,

nous fimes rapidement les quelques preparatifs indispensables, et vers

10 heures je retrouvais, dans les regions protuberantielles de la veille, les

lignes brillantes de leur spectre. M. Redier les vit, et futinitie a la methode

et aux consequences que je comptaisen tirer. Cependant, pour n'apporter a

1'Aeademie que des resultats entierement certains et ayant deja porte leurs

fruits, j'etudiai le Soleil du 18 aout au 4 septembre .- j'acquis ainsi une pre-

miere habitude dans cette direction toute nouvelle, et je pus construire les

Cartes de protuberances que j'ai eu l'honneur d'envoyer a 1'Academie

(Lettre de Calcutta, 3 novetnbre).

» Je dois maintenant ajouter que cette methode ne me satisfit pas. Dune

part, elle exige one construction geometrique assez lente, et d'autre part,

elle neglige completement une circonstance bien remarquable, revelee par

1'eclipse, asavoir : que les lignes brillantes protuberantielles correspondent

a des raies obscures du spectre solaire. Je concus alors Fidee d'une seconde

methode.

» Cette nouvelle methode consiste, dans son principe, a isoler dans le

champ spectral an des faisceaux lumineux emis par la protuberance, fais-

ceau qui est deficient dans la lumiere solaire, et a transformer ensuite les

elements lineaires des images protuberantielles dans les images elles-

memes, par tin mouvement rotatif assez rapide imprime au spectroscope.

» Malgre l'insuffisance des moyens de realisation dont je dispose ici,

j'espere pouvoir obtenir quelques resultats, et j'ai pense, dans tous les cas,

qu'ayant l'honneur d'avoir un competiteur tel que M. Lockyer, je devais

au moins faire connaitre dans quelle direction nouvelle je portais mes

etudes.

» Cette Lettre est datee de Simla, station de THimalaya, deja haute et

surtout tres-favorjtble aux etudes que je poursuis par la secheresse extreme

de Tatmosphere. Je suis parvenu a y faire transporter mes grands instru-

ments de 1'eclipse. Je vais done pouvoir aborder, dans des circonstances

exceptionnellement favorables, les questions de Physique celeste qui se
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rapportent a la presence de la vapeur d'eau dans le Soleil, les planetes, cer-

(aines etoiles, elc.

j) J'ai recueilii des renseignements assez complets et salisfaisants sur une

question dont l'Academie m'avait charge de m'occnper, a savoir la forma-

tion artificielle de la glace dans les plaines brulantes du Bengale. Les re-

sultats sont conformes anx principes les inienx connns de la science. »

PHYSIQUE. — Sur la chaleur consommee en travail interne lorsquun gaz se dilate

sous la pression de /'atmosphere. Note de M. J. Moltier> presentee par

M. H. Sainte-Claire Deviile.

« M. Clausius a montre que la quantite de chaleur necessaire pour

echauffer un corps se compose en general de trois parties distinctes : la

premiere represente 1'accroissement de la quantite de chaleur reellemcnt

existante a 1'interieur du corps; la seconde a pour equivalent le travail

externe, et la troisieme a pour equivalent le travail interne. Lorsqu'un gaz

se dilate sous la pression de I'atmosphere, le travail externe est facile a

evaluer. Si Ton appelle d la densite du gaz par rapport a Fair, a le coeffi-

cient de dilatation du gaz sous la pression de I'atmosphere, raccroissement

du volume qu'eprouve i kilogramme de gaz en passant de zero a i degre,

est, en metres cubes, •, d'ailleurs, la pression atmospherique sur

i metre carre est egale a io335 kilogrammes; par suite, lorsque i kilo-

gramme de gaz se dilate de zero a i degre sous la pression constante de

ratmosphere, le travail externe est egal a ——4:» et la chaleur consom-r
'

fe
i ,2932 x*

mee en travail exterieur s'obtient en divisant ce nombre par l'equivalent

mecanique de la chaleur 4^5. Si Ton represente par C la chaleur specifique

du gaz sous la pression de I'atmosphere, par R la chaleur specifique abso-

lue, independante de l'etat physique du corps d'apres M. Clausius, par 7
la chaleur consommee en chaleur interne, on a done, lorsque 1 kilogramme

degaz se dilate de 1 degre sous la pression de I'atmosphere,

M - ir 1 io333Xa
c = ^ + 4S~-<7^3^ + V-

Cette equation renferme deux inconnues, R et 7.

MM. William Thomson et Joule sont parvenus a mettre en evidence
1 existence du travail interne dans un gaz qui se defend sans effectuer de
travail exterieur. L'abaissement de temperature qui accompagne I'ecouie-

ment du gaz a pertnis de calculer le rapport du travail interieur an travail
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exterieur, lorsque le gaz se dilate en deplacant le point d'application d'unc

pression exterieure; ce rapport, insensible ponr 1'hydrogene, est parfaite-

ment appreciable pour Fair et beaucoup plus grand dans le cas de l'acide

carbonique.

» M . Hiro a suppose le travail interne negligeable dans 1'hydrogene, il a

deduit de 1'equation precedente la chaleur specifique absolue de ce gaz, et

en appliquant la loi de Dulong et Petit aux chaleurs specifiques abso-

lues, il a" pu obtenir, dans cette hypothese, les valeurs de 7 relatives a

divers gaz.

» En cotnbinant la relation (i) avec la loi des chaleurs specifiques abso -

lues, on pent comparer les valeurs de 7 pour divers gaz, sans admettre au-

cune hypothese relative a 1'hydrogene.

» Air el hydrogene, — D'apres les experiences de M. Regnault, on a pour

1'hydrogene : C = 3,409 entre zeroet 200 degres, a = o,oo366i en I re zero

et 180 degres, &= 0,06926. La relation (1) donne pour ce gaz

(2) K = 2,41523 -7.

» Les experiences de M. Regnault fournissent pour Fair: G = 0,9.37 5

1

entre zero et 200 degres, a' == o,oo367 en! re zero et 100 degres. La rela-

tion (i) appliquee a ce gaz donne

(3) K' = o,,685»2- 7\

h D'ailleurs, 100 parties d'air en poids contiennent 77 parties d'azote et

a3 parlies d'oxygene; si Ton applique, avec M. Clausius, la loi des cha-

leurs specifiques absolues a 1'air considere comnie 1111 corps compose, en

designant par K
4

et K 2 les chaleurs specifiques absolues de l'azote et de

I'oxvgene,

!ooK' = 77K
1
+ a3K 2 .

drogen

jpp lique la meme lo. a l'azote, a I'oxYgenc et a I'hy-

s atomiques son I ent re eux comme les noinbres «4,

K = i4'R,, k = i6K 2 .

nant ces valeurs de R, et de K 2 dans I'e

K.'= 0,069375^

;ant K el R'dans cette demierc relation
}

;(2)et(3),ona < !e(initivement

y' = 0,0693757 -f- 0,000956.



» Aviik rarbonique et hj-riregene. — Les donnees fournies par les e*pe-

riences de M. Regnault sont, pour l'acide carbonique : C"= 0,21692 entre

10 et 210 degres, a" = 0,003710 entre zero et 100 degres, i^= 0,62901.

La relation (1) donne, pour ce gaz,

(/,) K" = 0,171 3o2 -/.

» Si Ton represente par - le poids atomique de l'hydrogene, le poids

atomique moyen de I'acide c irbonique est ^» et, d'apres la loi des ehaleurs

specifiques absolues,

» En remplacant dans cette relation K. et K" par les valeurs deduites

des equations (2) et (4), on a

y"= 0,068 1 8 1 -y -+- 0,006628.

» Dans ces calculs, les ehaleurs specifiques sont prises entre zero et

200 degres, les coefficients de dilatation se rappo; lent a l'inf * rvalle de zero

a 100 degres; il est probable qu'entre 100 et 200 degres les coefficients fie

dilatation de l'air et de l'hydrogene conservent sensiblement la meme va-

leur, et que le coefficient de dilatation de l'acidc carbonique tend a dimi-

nuer, de sorte que la valeur calculee pour y"est plutot un pen trop faible.

<> Conclusion. — Si Ton prend pour chacun de cestroisgaz, hydrogene,

air et acide carbonique, le rapport de la chaleur consommee en travail

interne a la chaleur specifique sous pression constante, on trouve pour ->

^75 et — les valeurs suivantes :

Hydrogene o , 297

Acide carbonique o ,3i 7 -t- o ,o35

» On voit done que la chaleur consommee en travail interne, lorsque le

g-iz se dilate sous la pression constante de I'atmosphere entre zero <>t

200 degres, est line fraction de la chaleur specifique sous pression con-

stante, qui va en croissant de l'hydrogene a l'air, de l'air a I'acide car-

• On

meme volume a la temperature de la uiaee iondimtc. Si l'on prend
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i occupe par i kilogramme d'hydrogene,

sont respectivement

et les quantises de chal

merit pour ces trois gaz, consideres sous le meme volume,

,06926

Hydrogene ...... 7^ ,,oo,5 7 + o,oi3

Acide carbonique 1
} 5o5 7 -4- o

? 146

» Ces quantites de chaleur croissent egalement de l'hydrogene a Fair, et

de l'air a 1'acide carbonique.

» La loi de Dulong et Petit appliquee aux chaleurs specifiques absolues

conduit done a ranger, sous le rapport du travail interne, l'hydrogene,

l'air et 1'acide carbonique dans 1'ordre que les experiences de MM. William

Thomson et Joule assignent precisementa ces trois gaz. »

CHIMIE. — Sur la dissolution et le dosage du sou/re par l'eau regale;

par M. J. Lefort.

« La propriete que possede l'eau regale de dissoudre le soufre est connue

depuis un temps presque immemorial, mais aucun chimiste, que nous sa-

chions, n'a cherche a expliquer les phenomenes de cctte dissolution.

» Bergmann et Berthollet ont indique que l'eau regale, en reagissant sur

Tor et le platine, a une action exciusivement chloruranle, et Gay-Lussac

a explique la dissolution de ces metaux par leur affinite pour le chlore, qui

determine dans la sphere d'activite le degre de desoxygenation auquel est

ramene 1'acide nitrique.

» Mais si, an lieu de corps tres-refractaires a 1'oxydation, on etudie ce qui

se passe lorsque l'eau regale se trouve en presence du soufre, on remarque

que le chlore qui est mis incessamment en liberte se combine d'abord avec

le soufre, et que e'est ensnite le chlorure de soufre qui se decompose par

1'acide nitrique ou ses derives. De la, la regeneration du chlore, le degage-

merit de vapours nitreuses et enfin la production d'acide sulfurique.

» Si l'experience est conforme a la theorie, on doit observer que plus
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I'eau regale contient d'acide nitrique, plus la decomposition du chlorine

de soufre est prompte, et partant plus il se forme d'acide sulfurique dans

mi temps donne : c'est ce que nous avons ete a meme de constater.

» En effet, si dans des melanges en proportions tres-variables d'acide ni-

trique et d'acide chlorhydrique tres-concentres on delaye du soufre en

poudre fine, on decouvre que plus on s'eloigne de la composition ordi-

naire de I'eau regale, plus il se forme de chlorurc de soufre et plus I'oxy-

dation du soufre est prompte.

» Ce resultat explique pourquoi la dissolution du soufre par I'eau regale

est tonjours si longue a effectuer, et pourquoi cette operation reclame taut

d'acide : c'est que le chlorure de soufre qui se forme dans la premiere

phase de l'opei ation, ne trouvant pas assez d'acide nitrique pour sa decom-

position
, se melange avec le soufre non chlorure et se convertit en une

masse comme fondue, plus on moins molle, qui retient a letat d'interpo-

sition une quantite tres-notable de chlore.

» Le liquide chloro-azotique qui nous a paru le plus convenable pour

la dissolution du soufre se compose, d'apres nos experiences, de i vo-

lume d'acide chlorhydrique et de 3 volumes d'acide nitrique tres-con-

centres, c'est-a-dire de quail tites inverses de celles qui constituent I'eau

regale. A la temperature ordinaire, le melange des deux acides ne tarde pas

a se colorer fortement en rouge; mais bientot apres, surtout si Ton chauffe,

d'abondantes vapeurs nitrenses se degagent, et le soufre disparait.

» On concoit que, par son grand exces d'acide nitrique, le liquide dont

nous conseillons remploi, independamment du chlore qui se trouve a 1'etat

naissant en presence du soufre, reunit l'avantage de Taction de l'acide ni-

trique nitreux, qui est egalement regarde comme un excellent dissolvant

direct du soufre. »

M. Demoget adresse de Metz une reclamation de priorite, concernanl

la machine electrique presentee a I'Academie par M. F. Cane, le 28 de-

cembre dernier.

M. Demoget a presente a I'Academie de Metz, le 29 octobre 1868, un

Memoire sur les phenomenes d'influence et sur la machine de Holtz et ses

congeneres, dans lequel cet appareil est decrit et dessine,ainsi qu'une autre

inachinea double plateau, fondee sur le meme principe : ces machines fonc-

tionnent dans son cabinet depuis plus de dix-huit mois. L'auteur decrit les

conditions speciales dans lesquellesil place la machine de Holtz, conditions

qui lui ont permis de realiser, par exemple, devant l'Associatiou scientifique,
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le 28 decembre, malgre la pliiie et dans une salle contenant une soixantaine

cle personnels, un grand nombre d'experiences d'electrieite statique : pen-

dant pins d'nne heure, J'appareil a donne des etincelles de i5 a 18 centi-

metres avec les petits condensateurs, et, Pair exlerienr etaiit sature de va-

peur d'eau, des aigrettes de pins de 20 centimetres sans les condensateurs.

Cette communication est accompagnee de figures, et d'extraits des

« fitudes snr les electrophores a disqnes tonrnants » qui avaient ete pre-

sentees a PAcademie de Metz.

HI. Sacc adresse a PAcademie des « Recherches snr les huiles grasses ».

Ce travail est presente par M. Clievreul.

M. Guyot adresse la description d'nne nonvelle pile, facile a transporter

et pen couteuse.

M. Chacornac adresse une Note relative a la constitution de l'Univers.

M. Ramon de la Sagra reclame pour M. Beanes Pinvention du conden-

sateur, comme producteur d'ozone, attribute a M . Ladd, dans une Note de

MM. VHote et Saint-Edme adressee a PAcademie le 21 septembre 1868

(p. 620).

HI. Vattier adresse, de Dieppe, une demonstration du poslulalum

d'Euclide.

A 5 heures, 1'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 5 heures trois quarts. 1).

ERRATA.

(Seance du 3o novembre 1868.)

Page 1 io5, a partir 1!.- la tioisieme ii^r,, du s« com! p.uamapli , an lieu de un, deux, trois,

qnatre..., liscz i«, 2°, 3«, 4*...

(Seance du -i\ decembre 1868.)
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CHLM1K. — Sur l'hydrogene dans ses rapports avec le palladium ;

par U .Tii. Graham (i).

« Onasouveiit aftirme, en se fondant sur des considerations chimique-

que le gaz hydrogene est la vapeur d'un metal extremement volatil. On es

denieme porte a croireque le palladium avec son hydrogene oecius nei

autre chose qu'nn alliage, dans lequel la volatilitede Tun des elements ei

comprimee par son union avec l'autre, et qui doit son aspect metalliqn

egalement aux deux corps qui le composent. On jugera jusqu'a quel poii

cette theorieest verih'ee par les faits, en lisant l'examen snivant des pre

prietes du corps, que je proposerais, en admettant soncaractere metalliqm

d'appeler liydroaenium.

I' J f/Academie a decide que cette

Wto regtementaires, serait ioseree e
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s'opere ne peut se niesurer avec precision par la methode ordinaire de

1'immersion dans I'eau, a cause du degagement confirm de petites bulles

d'hydrogene, qui parait etre cause par le contact avec le liquide. Toutefois,

les dimensions lineaires du palladium charge sont modifiees a tel point,

qu'on peutfacilement mesurer la difference, etl'on arrive ainsi par le calcul

a la densite cherchee. Le palladium, sous forme de fil, se charge facilement

d'hydrogene, lorsqu'on fait degager ce gaz a la surface du metal dans un

galvanometre contenant de l'acide sulfurique etendu comme a l'ordi-

naire (i). On a determine la longueur du fil avant et apres la charge, en le

tendant au moyen d'un roeme poids assez faible pour ne pas produire une

tension permanente au-dessus de la surface d'une regie graduee. La regie

avait ete graduee au centieme de pouce, et Ton pouvait lire jusqu'aux mil-

liemes, au moyen d'un vernier. On notait la distance entrele point de ren-

contre de deux lignes fixes croisees, marquees sur le fil pres de chaque

extremite.

» Premiere experience. —Le fil provenait de palladium forge; il etait dur

et elastique. Sondiametre etait deomm
,
462 ;sa densite, determinee avec soin,

de 12,38. On tordit le fil a chaque extremite de maniere a y faire un an-

neau, et on fit une marque aussi pres que possible de chaque anueau.

On vernit les anneaux, de maniere a iimiter 1' absorption du gaz a la partie

contenueentre les deux marques. Pour tendre le fil, on fixa Tun des an-

neaux, et Ton fit passer dans l'autre une corde engagee dans une poulie

et chargee de i
ki,

,5, poids suffisant pour tendre le fil, sans pourtant 1'ex-

poser a une tension excessive. On chargea le fil d'hydrogene en en faisant

le pole negatif d'une petite pile de Bunsen, composee de deux cellules, cha-

cune de-| litre de capacite. Comme pole positif on se servit d'un fil epais

de platine, place a cote dufil de palladium, et suivant ce dernier dans toute

sa longueur dans l'interieur d'un long bocal rempli d'acide sulfurique

etendu. On exposa ainsi la surface du fil de palladium a l'hydrogene pen-

dant une demi-heure. On s'assura qu'une exposition plus longue n'ajoutait

pas sensiblement a la charge d'hydrogene acquise par le fil de palladium.

On mesura le fil de nouveau, et Ton nota une augmentation en longueur.

Enfin on 1'essuya tlans un linge, on le coupa a 1'endroit des marques et on

chauffa la portion chargee dans un tube de verre etroit, dans lequel le vide

etait maintenu au moyen d'un aspiraleur Sprengel. La totalite de l'hydro-

gene occlus fut ainsi recueillie et mesuree, et le volume reduit par le calcul

(1) Comples rendu* des seances de CAcademic des Sciences, t. LXVI, [>. ioi4 (l868).
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a la pression barometrique de on, ,^6o, et a la temperature de b degr£ cen-

tigrade.

» La longueur du fil tie palladium avant reposition etait de6o9nIm,i44>

et son poids de i
sr,6832. La charge d'hydrogene qu'il recut s'eleva a

936 fois son volume, mesurant 128 centimetres cubes, et pesanl par con-

sequent 0^,01147.

» Apres que le gaz eut ete completement chasse, on s'assura, par une

pesee directe, que la perte avait ete de ogr,oii64. Le fil charge etait de

6i8mra
,923, ce qui repondait a une augmentation en longueur de 9

mm
, 779.

L'augmentation de la dimension lineaire est de 100 a 101 ,6o5, et celle de

la capacite cubique, en supposant que I'expansion soit egale dans tons les

sens, de 100 a 104,908. En admettant que les deux metaux soient unis sans

aucun changement de volume, on pent done dire que I'alliage se com-

Palladium. . . 100 ou 95,32

Hydrogenium 4, 908
*

4,68

104,908 100,00

» La dilatation eprouvee par le palladium, si on l'envisageait comme tin

changement de volume opere dans le metal lui-meme par uue force phy-

sique quelconque, serait enorme, car elle s'eleve a 16 fois la dilatation du
palladium chauffe de zero a 100 degres centigrades. La densite du fil charge

est reduite par le calcul de 12, 3 a 1 1,79. De plus, le volume du palladium

occ
,
i355 est an volume de rhydrogenium occ , 006714 comme 100 est a

4.91. Enfin, en divisant le poids de rhydrogenium ogr ,oi 1 47 P<ir
son vo-

lume dans I'alliage, 0^,006714, on trouve la densite de I'hydrogenium

egale a 1,708.

» La densite de rhydrogenium serait done tres-voisine de celle du ma-
gnesium, 1,743, d'apres cette premiere experience. Un fil de palladium

entierement charge d'hydrogene et frotte de magnesie (afin de rendre la

flamme lumineuse) bride comme un fil de iin irnpregne de cire, quand on

1 allume a la flamme d'une lampe.

» On remarquera, en outre, que l'expulsion de 1'hydrogene, quel que
soil le moyen employe, est accompagnee d'une contraction extraordinaire

du fil. Lorsqu'on chassa l'hydrogene par une douce chaleur, non-seulemtnt
l«" hi revinta sa longueur primitive, mais il tomba aulant au-dessous qu'il

s Hait auparavant eleve au-dessus decezero.Le filde palladium qui mesurait
d abord 609""", 144, et qui augmenta de 9

ma,
,77, se reduisit a 599™™, 444 ;

» se contracta done de g
wm

,

r
j. La contraction est permanente. En meiiie
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temps le palladium, loin d'augmenter, diminua de densite, c'est-a-dire qu'il

tomba de 12, 38 a 12, r 3, ce qui prouve que la contraction du fil s'etait

effectuee seulement en longueur. C'est l'inverse de l'extension du fil

par le procede de trefilage. On pourrait peut-etre expliquer le retrait du

fil, en supposant que le trefilage a pour effet de laisser les molecules du

metal dans un etat de tension inegale, tension excessive dans le sens de la

longueur du fil. Ces particules semblent devenir mobiles et reprendre leur

equilibre a mesure que 1'hydrogene se degage, et le fil se contracte en lon-

gueur en meme temps qu'il se dilate en sens contraire, ainsi que le de-

montre sa densite finale.

» Deuxieme experience. — Une autre portion du meme fil de palladium

fut xhargee d'hydrogene par le meme procede. On trouva les resultats

Longueur du fil de palladium 488,976
Le meme avec 857 vo1

, i5 de gaz occlus ^5 ,656

Allongement lineaire 6,68

Allongement lineaire sur 100 1 ,3663

Dilatation cubique sur, 100 4, i54

Poids du fil de palladium i*» ,0667

Volume du til de palladium , 0^,08672

Volume du gaz hydrngene occlus 75
cc
,2

Poids du meme ogr
, 00684

Volume de l'hydrogenium. occ ,oo36oi

» Calculee d'apres ces resultats, la densite de i'hydrogenitim est 1,898.

Troisiemc experience. — Le fil de palladium etait neuf; on eut

:• in de le bien recuire avant de le charger d'hydrogene; il fut expose an

: Me negatif pendant deux heures, apres quoi il cessa de s'allonger :

Longueur du fil de palladium 556 "1 85

Le meme avec 888vo1
, 3o3 d'hydrogene . 563,632

Allongement lineaire n ,467

Allongement lineaire sur 100 . , ,3c>4

Expansion cubique sur 100 4,oa5

Poids du fil de palladium i»', 1675

Volume du fil de palladium 0^,0949
Volume du gaz hydrogene occlus 84cc

,3

Poids du meme o8r ,oo7553

Volume de l'hydrogenium orc ,oo38?.o

» D'apres ces resultats, le calcul donne la densite de l'hydrogenium

('galea 1,977.
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» U etait indispensable d'admettre, dans cette discussion, que les deux

nx'taux ne se contractent ni ne se dilatent, mais qu'ils gardent leur volume

propre en s'unissant. M. Matthiessen a demontre que generalement, dans

la formation des alliages, les metaux conservent a peu pres leurs dcnsitcs

primitives (i).

» II est probable que le maximum d'absorption du gaz par le fil,

savoir q35vo1
,67, fut atteint dans la premiere experience deja decrite. On

pent charger le palladium d'une proportion quelconque d'hydrogene plus

faible, en diminuant la duree de Imposition au gaz (3ao, volumes d'hy-

drogene furent absorbes en vingt minutes), et Ton a ainsi un moyen d'ob-

server si la densite de rhydrogenium reste constante, ou si elle varie avec Ja

proportion d'hydrogene content! dans l'alliage. Dans la Table suivante, qui

comprend les trois experiences deja decrites, on n'a indique que les points

329 496,189 498,552

462 493,o4o 496,5-20

487 3 7o, 358 373,126

745 5o5,538 5n,3o3

867 488,976 495,656

888 556, i 85 563,652

936 609,144 6.8,92.3 ,, 7o8

» A ne comparer que la premiere et la derniere experience, il semblerait

que I'hydrogenium devient sensiblement plus dense quand la proportion

en est faible, ainsi que le monirent les chiffres 1,708 et a,o55. Mais la der-

niere experience est peut-etre exceptionnelle, et toutes les autres indiquent

une grande uniformite de densite. La densite moyenne de rhydrogenium,
d'apres Tensemble des experiences, mais en laissant de cote la derniere, est

de i,95i,ou [)iesde 2. CetJe uniformite est en fa veil r de la meJhode suivie

dans la determination de la densite de rhydrogenium.

» Quand on charge d'hydrogene et qu'on decharge a plusieurs reprises

le meme fil de palladium, on observe toujours le singulier retrait deja

decnt, qui parait se reproduire indefiniment.

» Les dilatations ci-dessous, causees par une charge variable d'hydro-
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gene, furent suivies, apres ['expulsion du ^az, des retraits mentionnes en

regard :

Aliongement. Reirait,

inexperience 9,77 9,70
2 e

» 5, 765 6,20

3e
» 2,36 3,i4

4
e

- 3,482 4,95

23.99

» Le fil de palladium, qui dans 1'origine mesurait 6o9mm,i44, a snbi,

apres quatre decharges successives d'hydrogene, une contraction per-

manente de 23mm,99, c'est-a-dire une diminution de 5,9 pour 100 sur sa

longueur primitive. Avec une autre portion de fil, apres plusieurs de-

charges, la contraction s'eleva jusqu'a i5 pour 100 de la longueur pri-

mitive. On remarquera que les contractions sont plus considerables que

les allongements correspondants, surtout dans le cas d'une faible charge

d'hydrogene. La densite du fil contracte erait de 12,1a ; il ne s'elait done

produit aucune condensation generale des molecules du metal. Le fil se

retrecit en longueur settlement.

» Dans les experiences precedentes, on chassa l'hydrogeneen exposant le

palladium, place dans un tube de verre, a une chaleur moderee inferieure

au rouge, et en faisant le vide au moyen d'un aspirateur Sprengel ; mais

on suivit aussi une auli^e methode pour retirer le gaz : on employa le fil

comme electrode positive, et Ton produisit ainsi un degagement d'oxygene

a sa surface. II se forme dans ces conditions une legere couche d'oxyde de

palladium, mais elle ne parait nullement s'opposer a l'extraction et a 1'oxy-

dation de 1'hydrogene.

» Le fil mesurait :

Avant la charge 443 ,25 Difference.

Avec 1'hydrogene 449
>
9° -+- 6,68

Apres decharge 4^7 5
3

1

— 5 ,94

m Le retrait du fil n'exige done pas I'emploi d'une haute temperature.

Gette experience demontre en outre qu'on pent enlever d'une maniere

complete une forte charge d'hydrogene en 1'exposant au pole positif, pen-

dant quatre heures dans le cas actuel. Car le fil, apres ce traitement, ne

donna point d'hydrogene lorsqu'on le chauffa dans le vide.

» Le meme fil, qui avait deja recu plusieurs charges d'hydrogene, fut

encore une fois expose a une charge maxima, afin de savoir si son allonge-
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ment sous Pinfluence cle l'hydrogene pouvait ou non etre facilite et devenir

plus grand, a cause du retrait considerable qui l'avait precede. Mais on ne

constata rien de pared, meme apres avoir charge a plusieurs reprises le

fil retracle, et la dilatation conserva son rapport normal avec l'hydrogene

absorbe. La densite finale du fil etait de 12.18.

» Le fil retracte a subi toutefois line modification d'un autre ordre, qui

parait indiquer un profond changement moleculaire. Le metal perd pen a

pen une grande partie de sa puissance d'absorption. Le dernier fil, qui avait

deja recu six charges d'hydrogene, fut de nouveau soumis pendant deux.

heuresa Taction de ce gaz, et n'absorba que 320 volumes; une nouvelle

experience donna 33ovo5
, 5. Le pouvoir absorbant du palladium avait done

ete reduit au tiers de son maximum. Toutefois, ce pouvoir parut aug-

menter sous l'influence d'une forte chaleur rouge, qu'on obtint en fai-

sant passer a travers le fil le conranl electrique d'une pile. L'absorption

s'eleva alors a 4^5 volumes d'hydrogene. Une seconde experience fournit

422vo,
,5.

» On s'assura de l'effet d'un simple recuit sur la longueur du fil de

palladium, en l'exposant dans un tube de porcelaine a une iorte chaleur

rouge. Le fil mesurait 556mm,075 avant, et 555mm,875 apres le recuit; ce

qui equivaut a un faible retrait de omm,i. Dans une seconde experience

avec une meme longueur d'un fil neuf, il ne se produisit dans la longueur

du fil aucun changement appreciable. On ne serait done nullement fonde a

attribuer, en quoi que ce soit, le retrait du fil apres l'expulsion de I'hydro-

gene a la chaleur employee pour chasser le gaz. Le fil de palladium n'est

que tres-legerement modifie dans ses proprietes physiques par le procede

du recuit, et conserve en grande partie sa durete et son elasticite pri-

mitives.

» Lefil, apres plusieurs decharges, sefendille longitudinalement, acquiert

une structure semblable a celle du fil a coudre, et se desagrege profonde-

ment, surtout lorsque rhydrogene a ete chasse au moyen de 1'electrolyse

dans une liqueur acide. Dans ce dernier cas, 1'acide dissout une petite quan-

tity de palladium. Le metal semble en meme temps recouvrer lout son poti-

bsorbant, car il est alors susceptible tie condenser plus de 900 vo-

ogene.lumes 1

2. Tenacite.

if, semblable au der nier,

e

t dont 100m.

t, dans des experiei ices fa ites sin • deux

deiokdogrammes et de io"1

,. 7 . De,

» Un fil de palladium neuf, semblable au dernier, et dont 100 mill

I'esaient o^r
, 1987, se rompi

differentes, sous un poids
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portions clu meme fil completement chargees d'hydrogene cederent a un

poids de 8 kil,i8 et de 8kn,27. On a done :

Tenacite du fil de palladium. , ioo

» » » charge d'hydrogene. . . 81 ,29

» La tenacite du palladium est done amoindrie par 1 'addition de 1'hy-

drogeue, mais d'une maniere peu considerable, et Ton se deinande si le

degre de tenacite qui subsiste est compatible avec aucnne autre theorie que

celle qui envisage le second element en presence comme done lui-meme de

la tenacite qu'on observe dans les metaux.

3. Conductibilite electrifjue.

» M. Becker, qui est fort au courant de la pratique des epreuves pour la

determination du degre de conductibilite electrique des fits metalliques, a

cssaye un fil de palladium, avant et apres la charge d'hydrogene, compa-

rativement avec un fil de maillechort de diametre egal et de meme longueur

a io°,5. On trouva pour les differents fils les degres de conductibilite sui-

vants, le cuivre puretant egal a 100 :

Palladium ... 8,10

Alliage de 80 pour 100 de cuivre et 20 pour 100

de nickel 6,63

Palladium et hydrogene . 5 ,99

» On observe generalement une diminution dans le pouvoir conducteur

des alliages; aussi le palladium charge tombe de a5 pour 100. Mais la con-

ductibilite reste neanmoins considerable, et le resultat pent etre regarde

k. Magnetism,-.

h II a etc constate par Faraday, comme resultat de toutes ses experiences,

que le palladium etait reellement, quoique faiblement, magnetiqtte, et ce

corps a etc place par lui au uombre de ce qu'on appelle maintenant Jes

metaux paramagnetiques. Mais le faible magnetisme i\u palladium ne s'elen-

dait pas a ses combinaisons salines.

» En repetant ces experiences, on se servit d'un eleetro-aimant de fer

doux en fer a cheval, d'environ i5 centimetres de hauteur. II pouvait sup-



(
iog

)

L'instrument fut place avec ses poles diriges en haut, chaque pole etant

pourvu d'un petit cube de fer doux se terminant lateralement par une

pointe, coinme une petite enclume. Le palladium soiimis a l'experience fut

suspendu entre ces deux pointes au moyen d'un etrier de papier attache a

trois fibres de soie de cocon, d'une longueur de 3 decimetres, et le tout fut

recouvert d'une cloche de verre. Un filament de verre attache au papier

se mouvait, en guise d indicateur, autour d'un cercle de papier colle sur la

cloche et divise en degres. Le metal, qui etait un fragment oblong de palladium

depose par l'electricite, d'environ 8 millimetres de long et 3 millimetres de

large, fut amene au repos dans une position equatoriale, c'est-a-dire avec

ses extremites egalement eloignees des poles de l'aimant, lequel fut alors

charge par le contact avec la pile. On observa une legere deviation du pal-

ladium, de io degres seulement, le magnetisme agissant contre la torsion

du fil suspenseur. Le meme palladium, charge de 6o4vol
,6 d'hydrogene,

eprouva une deflexion de l\% degres, et se mit alors au repos. Le gaz ayant

ete ensuite chasse, et le palladium place de nouveau dans le sens de I'equa-

teur par rapport aux poles de l'aimant, il ne se produisit pas la plus faible

deviation. II est done evident que l'hydrogene accroit le faible magnetisme

du palladium. Afin d'etablir quelques termes de comparaison, on plongea

la meme petite masse de palladium depose par l'electricite dans une solu-

tion de sulfate de nickel, ayant une densite de 1,082, qu'on sait etre magne-

tique. La deviation s'eleva dans ce cas a 35 degres, c'est-a-dire qn'elle

etait moindre que dans le cas de l'hydrogene. Lave ensuite, et impregne

d'une solution de protosulfate de fer d'une densite de 1,048 (-2,3 pour 100

du poids du palladium etait absorbe), le palladium indiqua une deviation

de 5o degres, 011 environ la meme qu'avec l'hydrogene. Avec une solution

plus forte du meme sel, d'une densite de 1,17, la deflexion etait de 90 de-

gres, et le palladium s'orienta dans la direction de l'axe.

» Le palladium, sous forme de fil on de feuille, o'eprouva aucune devia-

tion, lorsqu'on le placa dans le meme appareil, dont la sensibilile mediocre

etait, dans ces circonstances, un veritable avantage. Mais, apres avoir ete

charge d'hydrogene, le palladium sous cette forme subit regulierement une

deviation de 20 degres. Un lavage du fil 011 de la feuille a l'acide chlor-

hydrique, dans le but d'enlever toutes traces possibles de fer, ne modifia

pas ce resuhat. Le palladium depose d'une solution de cyanure, on bien

precipite au moyen de l'acide hypophosphoreux, et place dans vu\ tube de
verre, ne montra pas dans notre appareil de proprietes magnetiques, mais
iJ devint sensiblemeul maenelique apres avoir ete charge d'hydrogene.
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» II parait done que l'hydrogenium est magnetique, propriete qui n'ap-

partient qu'aux metaux et a leurs combinaisons. Ce magnetisme n'est pas

appreciable dans le gaz hydrogene qui a ete classe par Faraday et par

M. Edm. Becquerel au bas de la liste des corps diamagnetiques. On admet

que ce gaz est sur la limite des corps paramagnetiques et diamagnetiques.

Mais le magnetisme est si susceptible d'extinction sous ('influence de la

chaleur, que cette propriete dans tin metal peut tres-bien disparaitre entie-

rement lorsqu'il se trouve a l'etat de fusion ou sous forme de vapeur, ce

qui parait avoir lieu pour l'hydrogene gazeux. De meme que le palladium

occupe un haul rang dans la serie des metaux paramagnetiques, de meme
il faut admettre que l'hydrogenium s'eleve au-dessus de cette classe et se

range parmi les corps vraiment magnetiques, tels que le fer, le nickel, le

cobalt, le chrome et le manganese.

» Le palladium et l'hydrogene a line haute temperature. — La facile per-

ineals lite du palladium pour l'hydrogene, sous 1'influence de la chaleur,

implique la retention de ce dernier element par le metal meme a la tempe-

rature du rouge vif. L'hydrogenium doit se mouvoir, en effet, a travels le

palladium par cementation, procede moleculaire qui exige du temps. Dans

les premieres tentatives qu'on entreprit pour arreter l'hydrogene dans son

passage a travers du metal rouge, on fit passer le gaz dans un tube de pal-

ladium chauffe, en dehors duquel on maintenait le vide, et immediatement

apres un courant d'acide carbonique dans lequel on laissarefroidir le metal.

En soumettant ensuite le palladium aux epreuves ordinaires, on n'y trouva

aucune trace d'hydrogene. La courte exposition du metal a 1' influence du

gaz acide carbonique parait avoir ete suffisante pour dissiper l'hydrogene.

Mais lorsqu'on chaufla au rouge la feuille de palladium dans la flamme

de l'hydrogene, et qu'on la refroidit subitementen la plongeant dans I'eau,

on trouva une faible proportion d'hydrogene renfermee dans le metal. Un
volume de metal egal a ooc,o62 abandonna occ

, 080 d'hydrogene, e'est-a-

dire que le volume du gaz mesure a froid etait egal a i,3o6 fois celui du

metal. Cette quantite de gaz equivaudrail a trois ou quatre fois le volume du

metal a la temperature du rouge. Le plaline traitedela meme maniere parut

aussi fournir de l'hydrogene, mais la quantite etait trop petite pour qu'on y

put compter et ne mesurait que les 0,06 du volume du metal. La permeabi-

lite de ces metaux pour l'hydrogene est done attribuablealeurpouvoird'ab-

sorption, et parait independante de toute hypothese relative a Ieur porosite.

» La plus grande vitesse de permeabilite qu'on observa fut a raison de

4 litres d'hydrogene (3o,o,2 centimetres cubes) par minute au travers d'une

plaque de palladium de 1 millimetre d'epaisseur et correspondant a 1 metre
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carre de surface, a line vive chaleur rouge, tres-peu inferieure au point de

fusion de Tor. II y a done un mouvement de l'hydrogene au travers de la

substance du metal avec une vitesse de 4 millimetres par minute.

» Lesconclusionsgenerales qui resultentde ce travail sont les suivantes.

Dans le palladium completement charge d'hydrogene, par exemple

dans le fil de palladium soumis a l'Academie, il existe un compose de pal-

ladium et d'hydrogene, dans des proportions qui sont voisines de celles

d'equivalent a equivalent (i ). Les deux substances sont solides, metal-

liques et blanches. L'alliage contient environ 20 volumes de palladium

pour 1 volume d'hydrogenium, et la densite de ce dernier est egale a 2,

un pen plus eleveequecelle du magnesium, avec lequel on pent supposerque

rhydrogenium possede quelque analogic Cet hydrogen itiin a uncertain de-

gre de tenacite, et il est done de la conductibiliteelectrique d'un metal. Enfin

rhydrogenium prend place parmi les metaux magnetiques. Ce fait se relie

pent-etre a la presence de rhydrogenium dans le fer meteorique, on il est

associe a certains a litres elements magnetiques.

» Les proprieties chimiques de rhydrogenium le distinguent de l'hydro-

gene ordinaire. L'alliage de palladium precipite le mercure et son proto-

chlorure d'une dissolution de bichlorure de mercure, sans aucun degage-

ment d'hydrogene; e'est-a-direque rhydrogenium decompose le bichlorure

de mercure, ce qui n'a pas lieu avec l'hydrogene. Ce fait explique pourquoi

M. Stanislas Meunier ne reussit pas a trouver l'hydrogene occlus par le fer

meteorique, en dissolvant celui-ci dans une solution de bichlorure de mer-

cure, l'hydrogene etant employe comme le fer lui-meme a la precipitation

du mercure. L'hydrogemum (associe au palladium) s'unit avec le chlore

et 1'iode dans 1'obscurite, red 11 it les sels de peroxyde de fer a IVtat de prot-

oxyde, transforme le prussiate rouge de potasse en prnssiate jaune, et pos-

sede enfin une puissance desoxydante considerable. Il parait constituer la

torme active de l'hydrogene, comme l'ozone est celle de l'oxygene. »

« M. Wurtz, a l'occasion de la communication de M. Graham, expose
qu'il a tenteautrefoisd'appliquera la preparation d'un hydrurede palladium
le procede qui lui a permis de preparer une combinaison definie d'hydrogene
et de cuivre, et qui consiste a reduire le sulfate de cuivre par 1'acide hypo-
phosphoreux. Lorsqu'on ajoufe un exces d'une solution de cet acide a la

solution d'un sel palladique, la liqueur se trouble au bout de quelques
instants et laisse deposer un precipite brnn tellement divise, qu'il passe au

•J*» rendus, (. LXVI, p. 1018(1868).
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travers d'un nitre. Presque immediatement, et meme a o degre, il se mani-

festo un degagement d'hydrogene, qui devient tres-vif si Ton chauffe. Quand
ce degagement a cesse, la liqueur s'est eclaircie et le precipite est devenu

noir, floconneux : c'est du palladium. On doit tirer de ces faits cette con-

sequence, que le palladium pulverulent et amorplie qui est precipite par

I'acide hypophosphoreux est incapable de retenir l'hydrogene. »

astronomie. — Note sur un telegramme et sur une Leltre de M. Janssen ;

par M. Faye.

« M. Ch. Sainte-Claire Deville vient de me remettre un telegramme de

M. Janssen, en anglais altere par le copiste ; en voici la traduction ;

« Simla, le 12 Janvier.

« Confirmation de l'existence d'une atmosphere hydrogenee autour du

» Soleil. Dependance entre la presence des taches et les protuberances. »

» D'autre part, j'ai ete charge directenienl par M. Janssen de faire a

l'Academie la communication suivante, extraite de sa Lettre du 19 de-

cembre 1868 :

« Himalaya: long. TJ ,i^ ; lat. 3i°,6',25".

« Plusieurs observateurs oht donne la raie briilante D comme faisant

.. partie du spectre des protuberances du 18 aout. La raie briilante jaurie

» etait effectivement situee tres-pres de D, mais elle appartenait a des

» rayons plus refrangibles que ceux de D. Mes etudes subsequentes sur le

» Soleil demontrent Pexactitude de ce que j'avanceici. »

» Ces communications laconiques de M. Janssen nous apportent des

faits nouveaux, nieles a d'autres faits que nous connaissions deja par les

communications plus promptes des observateurs qui ont suivi, tout pres de

nous, la voie ouverte par notre savant missionnaire. L'Academie se rend

trop bien compte des difficultes de cette situation et de cet eloignement

pour s'en etonner. L'existence de 1'enveloppe hydrogenee a ete constatee

deja par MM. Lockyer et Secchi. Le P. Secchi a deja reconnu que la raie

jaune des protuberances n'est pas la double raie D (on D'D") du sodium,

mais une raie situee un pen plus loin, du cote flu vert, a une distance de D"

egalea une fois et deux tiers celle de D' a D". De plus, cette raie n'appar-

tient pas au spectre ordinaire de l'hydrogene, et, chose etrange, il n'y a pas

dans le spectre solaire de raie noire produite par le renversement de cette

raie lumineuse (1).

1) Compte - tleo mbre dernier, p. ii23.
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» Mais la relation signalee par M. Janssen entre les protuberances et les

tachesdu Soleil est un fait nouveau dn plus grand interet, dont 1'annonce

meritait certainement un telegramme. Je demande a I'Academie dinsister

nn moment spree point.

» Cette correspondance avait deja ete soupconnee il y a longtemps, mais

seulement au point de vue geometrique ; les astronomes avaient du se

borner a comparer les positions des protuberances entrevues a la hate pen-

dant line eclipse totale avec celles des taches tres-voisines des bords. Ces

recherches ne pouvaient aboutir
;
j'ai moi-meme contribue, je le crains, a

les faire abandonner par cette remarque tres -simple : les protuberances

lumineuses des eclipses se montrent indifferemment dans toutes les parties

du limbe du Soleil, vers les poles aussi bien qu'a l'eqnateur, tandis que les

taches n'apparaissent que dans les regions voisines de Fequateur et jamais

aux poles.

» Mais, par sa methode nouvelle, M. Janssen est en etat de suivre les

protuberances jusque sur le Soleil lui-meme, et de decouvrir des relations

qui nous resteraient inconnues sans son secours. Peut-etre aussi la relation

signalee par M. Janssen est-elle de nature physique non encore soupcon-

nee? J'en attends, pour ma part, la communication complete avec d'autant

plus d'impatience que les fails nouveaux, relatifs soit au spectre des

taches (i), soit a celui des protuberances, me semblent eloigner de plus en

plus l'idee, bien naturelle pourtant, de rattacher celles-ci aux con rants

ascendants de la masse solaire interieure. Cette masse contient en effet,

comme Pa montre M. Rirchhoff, beaucoup d'elements chimiques portes

a une tres-haute temperature, et on ne concevrait guere que des eruptions

hydrogenees, sortant violemment du sein de cette masse en trouant la pho-

tosphere, n'entrainassent pas avec elles des traces sensibles de ces elements.

Or on vient de voir que tons ces corps, que le sodium lui-meme, dont il

est si difficile de debarrasser nos flammes terrestres, manquent absolument

dans les flammes solaires. Et il en est de meme de la couche rose (hydro-

genee) qui entoure le Soleil sur une epaisseur reguliere de seize on dix-

huit cents lieues, puisqu'on n'y rencontre aucune trace des quinze on vingt

corps simples de la photosphere. II semble done que cette enveloppe soit

simplement le reservoir d'un des deux elements de la mer qui se formera

pins tard a la surface de cet astre, lorsque la temperature aura suffisam-

"neot baisse, et qu'en attendant elle ne joue aucun role direct dans les

(«) D'apres M. Huggins, le spectre des taches est identique au spectre ordinaire du Soleil,

sauf pour la largeur des raies : celles-ci sont plus dilatees dans le premier.
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phenomenes dont la masse interieure et la photosphere sont actuellement

le theatre. Du moins cette influence ne m'est-elle nullement apparne dans

mes recherches sur !es mouvements des taches. Si el!e existe, elle ne nous

sera revelee que par des relations physiques, comme celles que M. Janssen

est si bien en etat de saisir et de nous devoiler, et Ton pent juger par la de

1'importance des resultats qu'on est en droit d'attendre de sa nouvelle

methode d'investigation. 9

physique. — Note sur la publication des OEuvres de Verdet;

par M. H. Sainte-Claire Deville.

.« L'Academie n'a certainement pas oublie les regrets causes par la perte

recente d'un savant eminent, d'un professeur dont l'enseignenH'nt a eu tin

si grand retentissement, quoiqu'il ait porte sur les parties les plus elevees

d'une science qu'il a elucidee par sa haute et prudente critique. Verdet,

enlevefortjeuneacet enseignement et a ses travaux, a exerce une influence

considerable sur la diffusion des theories modernes mathematiques, de

la physique et de la mecanique. Ses lecons, adressees a des hommes deja

formes, out eie scrupuleusement recueillies par une reunion de jeunes pro-

fesseurs de l'Ecole Normale, et sont publiees aujourd'hui par les soins de sa

famille, qui en recueillera le fruit par le lustre qu'une si belle ceuvre jettera

sur son nom. C'est de Ja part de la famille Verdet que je presente a 1'Aca-

demie l'un des volumes de la collection, consacre a la theorie mecanique

de la chaleur.

» Combien de nos maitres illustres qui ont appartenu 011 meme qui ap-

partiennenlH notre Gompagnie ont repandu dansleur enseignetnen! di(!ees

fecondes qui out ete negligees on qui out fructifie sans avoir ete rapportees

a leur auteur. Cette reunion de jeunes professeurs (1) sauve d'un pareil

oubli les idees de leur maitre : elle remplit une laclie que rAcademie doit

approuver, et a l'accomplissement de laquelle je ne puis assister sans un

profond sentiment de satisfaction.

» Deja Tun de nos Secretaires perpetuels a presente a 1'Academie le Cours

de physique professe par Verdet et recueilli par M. Fernet, lequel a trouve

sa recompense dans les paroles flatteuses prononcees par M. Dumas dans

,M.PrudhonetM.ViollepubIient!<sLeronssurlathermo-
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par eux, la fidclilr intelligent tie leu

onvrage, qui sera P un des plus utiles

>i peu conn ue en France, j'ai relronve

le de langage qu'afj

uoo (rune science encc

lion toutes les formes c

moo regrettable ami et collegue de PEcole Normale.

» Rien ne sera d'un meilleur exemple que cette publication faite avec

tout le talent, tout le luxe et les developpements qu'elle merite, par une

famillequi bonore le notn queVerdet a bonore, par de jeunes maitres pieti-

sement reconnaissants de 1'enseignement qu'ils out recu et a laquelle notre

savant confrere, M. de la Rive, de Geneve, a bien voulu attacber son nom
par rintroduction qu'il lui consacre. »

M. Chasles fait hommage a l'Academie, de la part de Pauteur, M. le

Comte /. de Saint-Robert, d'un opuscule sur Sadi Carnot, extrait des

Memoiresde l'Academie rootle des Sciences de Turin (t. IV, 1868).

« Cet ecrit, dit M. Chasles, renferme surtout un expose fort clair et

interessant des resultats principaux de l'ouvrage que Sadi Carnot a publie

en 1824 sous le titre de Reflexions sur la puissance motrice du feu et sur les

Machines propres d developper cette puissance; onvrage qui est devenu,

comme on le sait, !e point de depart des travaux qui out constitue Ja

rhermodvnamique. M. de Saint-Robert signale notamment ce principe

que : Le travail produit est proportionnel a la chute (on perte) de la chaleur,

et en raison inverse de la temperature absolue; principe qui, bien .que les

donnees experimentales de Pepoque ne permissent pas de le formuler aussi

nettement, estconnu, avec raison, sous le nom de principe de Carnot.

* L'ouvrage de Carnot repose sur des raisonnements fort delicats, sans

le secours d'aucune formule analytique, et par cela meme parfois diffi-

ciles a saisir; mais notre regrette confrere Ciapeyron en a fait le sujel, en

i83o„ d'un beau travail insere dans le Journal de VEcole Polytechnique,
qui en est en quelque sorte une traduction analytique. On a du depuis a

M. W. Thomson un tres-remarquable Memoire, sous le titre de : Compte
rendu de la theorie de la puissance motrice de la chaleur de Sadi Carnot,
slllVl pen de temps apres d'une Theorie dynamique de la chaleur.

» Je n'ai pas besoin de rappeler a l'Academie d'autres importants Ira-
Va"x, notamment de MM. Clausius et Rankine, sur cette matiere.

» Camotfut enleve a la science qu'il inaugurait si brillamment, en i83a,

i
,a r "ne atteintede cholera, a Page de trente-six ans. II avait ete Capitaine
d« Genie, demissionnaire en 1828.
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» Ladmiration que son ouvrage a inspiree a M. de Saint-Robert faisait

desirer vivement a ce savant de connaitre les vicissitudes deson existence

;

et il s'est adresse a son neveu, M. S. Carnot, Ingenieur des Ponts et Chans-

sees, qui a bien voulu lui communiquer une courte Notice inseree dans

le Memoire dont j'ai l'honneur d'entretenir l'Academie.

» Je suis oblige d'indiquer ici une rectificalion, non pas precisement

relative a Sadi Carnot, mais concernant un point historique sur lequel une

erreur s'est propagee dans tous les ecrits sur 1'histoire contemporaine, et

que je semblerais accreditee 11 est dit que Carnot, etant encore eleve a

l'Ecole Polytechnique en mars 1814, lors de l'attaque de Paris, fit ses pre-

mieres armes a la Butte-Chaumont. C'est la l'erreur qui se reproduit sans

cesse depuis plus de cinquante ans. Nous etions avec nos vingt-huit pieces,

forman t trois batteries, tous ensemble, an nombre de deux cent cinquante

eleves, sur la route de la barriere du Trcme a Vincennes. C'est vers

1 1 heuresque nous avons recu l'ordre desortirde la barriere pour prendre

cette position, ordre que nous attendions depuis 5 heures du matin, ou

s'etaient fait entendre dans le lointain les premiers coups de canon. Les

hauteurs sur la gauche etaient deja occupies par rartillerie ennemie, et la

plaine etait couverte de cavalerie prussienne sur laquelle nous avons tire

aussitot a mitraille. Cette cavalerie, pour nous atteindre, devait enfiler la route

un pen plus elevee que la plaine; elle fondit sur nous trois fois, a portee de

pistolet; nos deux tambours furent tues, plusieurs eleves blesses et d'autres

faits prisonniers; mais les vides que huit pieces pointees dans la direction

meme de la route causaient dansces escadrons lesfirenttoujours rebrousser.

Cependant un regiment de houlans russes, qui occupait le village de Vin-

cennes, deboucha sur la contre-allee de droite. Nous croyions que c'etait

la cavalerie francaise qui venait nous soutenir; mais nous fumes bien tot

detrompes quand, arrives a peu pres sur toute 1'etendue de notre ligne, ils

nous ont assaillis a coups de lances- Le desordre qui s'est mis. dans les

vingt-huit pieces, les vingt-huit caissons et les cinquante-six attelages de

quatre chevaux a protege notre retraite, que nous avons effectnee sans rien

perdre, de ce nombreux attirail, que qnelques chevaux, et en nous defen-

dant cotitre ces houlans, dont un certain nombre furent demontes. Je

m'arrete dansces details.

» Mais que l'Academie veuille bien me permettre encore d'emetlre

un doute sur un point de la biographic de Sadi Carnot. II est dit que,

sous le gouvernement d'alors, il devait etre lenu a lecart, et qu'on I'eovoya

de garnison en garnison, et sou vent dans de petites lortcresses. J'etais ties-
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lie avec Sadi, et je crois me rappeler qu'il n'a trouve dans le corps du Genie

que do la bienveillance due au noin de son pere, ainsi meme que dans 1' Ad-

ministration superieure de la Guerre, de la part du Due de Feltre, qui

avait ete attache au Bureau topographique lors du ministere du General

Carnot, sous le Consular, et de la part aussi du General de Caux, qui, je

crois, avait ete alors secretaire du Ministre. Mais, j'en conviens, la vie de

garnison ne pouvait convenir sous aucun rapport a l'esprit meditatifde

Carnot et a son pen de disposition a rechercher le monde : aussi cette

bienveillance lui servait-elle a obtenir des conges eontinuellernent renou-

veles; de sorte qu'il ne quittait pour ainsi dire pas Paris, ou il a toujours

conserve jusqu'a sa mort l'appartement meme laisse par son pere en i8i5,

rue du Parc-Royal.

» Cependant il avait recu, dans les derniers mois de 1827,1m ordre de

service; mais e'est a Lyon qu'on l'envoyait. Je l'y trouvai en octobre, et

restai trois jours avec lui. J'allais passer quelques mois a Nice et en Italic.

Tl me dit qu'il se proposait de retourner a Paris donner sa demission, et

qu'il viendrait me retrouver. Effectivement, e'est alors qu'il donna sa de-

mission. Mais, reprenant a Paris ses habitudes de travail, il y resta, et je l'y

trouvai, a mon retour, en 1828. Nous nous etions lies a 1'Ecole Poly-

technique, comme camarades de promotion, ayant peut-etre un pen les

memes penchants pour l'etude. L'esprit de meditation et de raisonnement

mathematique que je trouvais dans ses entretiens etait pour moi un encou-

ragement puissant, que favorisait la douceur de son caractere. Aussi l'ai.-je

toujours vivement regrette. »

M. le Secretaire perpetuel annonce a l'Academie la perte douloureuse

qu'elle a faite dans la personne de M. Foumet, Correspondant de la Sec-

tion de Mineralogie, decede a Lyon dans les premiers jours du mois de

Janvier.

NOMINATIONS.

L Academic procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une

Commission composee de six Membres, dont trois doivenl etre pris dans la

Section des Sciences mathematiques et trois dans la Section des Sciences

Physiques, pour l'examen des questions scientifiques qui pourront etre

proposees aux savants qui doivent faire partie du prochain voyage du Jean-

MM. de Tessan, Faye, Becquerel pere, Milne Edwards, Brongniart et

Boussingault reuuisscut la maiorite des suffrages.



hydraulique. — Rapport sur une communication de M. Valles, /aite le 21 de-

cembre, sous ce titre: Experiences faites a 1'ecluse d'Aubois, pour deter-

miner l'effet utile de i'appareil a l'aide duquel M. de Caligny diminue

dans une proportion considerable la consomrnation d'eau dans les

canaux de navigation.

(Commissaires : MM. Combes, Phillips, de Saint-Venant rapporteur.)

« M. Valles, Inspecteur general honoraire des Ponts et Chaussees, con mi

par divers ouvrages de mathematiques et d'hydrologie, avait fair partie,

en 1866, d'une Commission d'ingenieurs et d'inspecteurs du meme corps,

chargee de rendre compte d'experiences officielles executees en grand aux

bassins de Chaillot, sur les effets de I'appareil in veil te par M. de Caligny, et

dont nous venons de dire l'objet. Son installation avait ete ordonnee par

M. le Ministre des Travaux publics, a la suite de Rapports de deux prece-

dentes Commissions, appelees en 1849 et en '860 a assister a des epreuves

faites en petit.

» D'apres I'avis tres-favorable de la nouvelle Commission, dont M. Valles

etait le rapporteur (1), M. de Caligny a ete invite par le Ministre a re-

cbercher, sur un des canaux de la France, une locaiite convenable, et a

concerter avec les ingenieurs les dispositions a prendre pour la construc-

tion d'un appareil destine a fonctionner habituellement.

» Le choix a porte sur l'ecluse de l'Aubois, du canal lateral a la Loire

(pres de la celebre usine de Fourchambault), parce que le niveau de son

bief d'amont, quia tres-peu de longueur, est sujet a baisser notablement a

chaque passage de bateau, de sorte qu'il importait, la plus qu'ailleurs,

d'economiser beaucoup la depense de volume d'eau que tout passage

exige.

» M. l'lnspecteur Valles, desireux de reconnaitre Fetablissement definiti-

vement donne a I'appareil, qui avait fait dans un etat provisoire l'objet

de son etude, et d'en determiner exactement l'effet utile, s'est rendu

en 1868 a l'ecluse de l'Aubois, ou les travaux venaient d'etre executes. II

y a sejourne une semaine, formant des agents a la double manoeuvre du

(1) Le resume officiel de son Rapport a ete imprime au Journal de MathemaUqius (!<-

M. Liouville, en 1866, et au Bulletin de la Societe Pkilomathique du 2 fevrier 1867.
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remplissage et de la vidange du sas, et se livrant journellement a des

experiences relatives d'abord a la vidange.

» II vous en a adresse les resultats le 21 decembre, par les mains de

M. le Marechal Vaillant. Sa communication a ete renvoyee a nne Com-

mission composee de M. Combes, de M. Phillips et de moi. Et, depnis

quelques jours, M. Valles nous a remis, pour l'y annexer, deux comple-

ments.

» Le premier donne un tableau des resultats analogues relatifs an

remplissage, observes depnis son retour a Paris, et conformeinent a ses

instructions, par M. Perrault, conducteur des Ponts et Chaussees. Les

chiffres que donne cet agent intelligent et soigneux (1) sont les memos

que ceux qui figurent dans une lettre adressee a l'inventeur par M. de

Marne, Ingenieur en chef du canal, certifiant ainsi qu'on peut les regarder

comme exacts.

» Le deuxieme complement donne, avec une description des proce-

des de mesurage, un detail, que nous lui avons demande, des chiffres

relatifs a la vidange, dont M. Valles n'avait d'abord presente qu'une

moyenne generale. II y a joint les resultats d'observations relatives a une

manoeuvre qui economise le temps en sacrifiant une partie de Feffet utile:

manoeuvre particuliere dont on pourra faire usage dans des moments de

presse, si alors l'eau ne manque pas.

» On voit qu'il n'est pas precisement question, comme en 1849, i860

et 1866, d'essayer un systeme nouvellement invente et de s'assurcr de Ja

possibility de son usage. L'appareil de M. de Caligny recoit un premier

emploi, et il s'agit aujourd'hui d'en apprecier les avantages, plus exacte-

ment que jusqu'ici on n'a pu faire.

» Commencons par en dormer quelque idee d'apres la description tres-

claire qu'en faitM. Valles, en parlant d'abord des autres appareils on pro-

cedes qui ont ete precedemment proposes pour le meme objet.

» Dans son etat habitue), le sas de route ecluse reste gpueralement vide.

On le remplit, puis on le vide de nouveau pour chaque passage de bateau,

soit descendant, soit montant. Cette manoeuvre consomme, cesl-a-dire fait

descendre du bief d'amont an bief d'aval, un volume d'eau ('gal a la capa-

city du sas.

» Pour diminuer cette consommation, a laquelle l'alimentation supe-

rcnse en train <\m proccdr aver un »li'\ iiii-n! ii!_n< i dVloges.
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rieure ne snffit pas toujonrs, divers moyens out ete proposes. 11 en est im

qui date de 1640, dont on a, depuis, fair quelque usage en Angleterre. C'est

celui de l'ecluse de Bouzingues, en Belgique, a savoir : la construction et

l'emploi d'un bassin d'eparcjne lateral an sas et d'une superticie aa moins

egale. On y met en reserve (comme dit M. Minard dans son Cottrs de navi-

gation interieure) le tiers dn volume d'eau de chaque eclusee pour en faire

profiler l'ecl usee suivante;et, avecdeux bassins et une manoeuvre plus corn-

pliquee, on en reserverait theoriquement jusqu'aux trois quarts. Mais les

frais de ce procede et ses inconvenients, entre autres celui de ralentir sen-

siblement la manoeuvre, ont empeche d'en faire en France aucun usage.

On n'a pas non plus suivi le conseil que donnait feu Girard, de multiplier

les eel uses en attenuant leurs chutes.

» Divers autres procedes ont ete successivement proposes sans avoir

jamais ete l'objet d'essais en grand. Ainsi, MM. Solage et Bossut rendaient

le sas mobile. M. Burdin fermait par un couvercle nn grand bassin lateral

ou l'eau entrait et dont elle sortait avec l'aide d'un piston. M. de Betan-

court, ingenieur francais d'origine, qui etait an service de 1'Espagne au

commencement de ce sieele, determinait l'enfoncement, aussi dans un grand

bassin, d'un volumineux flotteur faisant passer l'eau de ce bassin dans le

sas pour le remplir, et il Ten retirait pour que le sas s'y vidat. M. Busby,

ingenieur anglais, prenait, en 1 8 i 3, une patente (Repertory ofJrts,t. XXIII et

XXIY) ou le flotteur etait creux, a deux compartiments superposes, recevant

par des siphons, Tun de l'eau d'nmont, l'autrc de l'eau d'aval, et restituant

ensuite ces quantites d'eau presque enrieres a leurs biefs respectifs. C'est

ce meme procede qui, ingenieusement perfectionne en i843, on pour mieux

dire invente a nouveau et generalise pour des ecluses doubles, etc., par

M. Tingenieur civil D. Girard, lui a fait decerner en i845 le grand prix de

mecanique, sur le Rapport tres favorable de M. Poncelet, qui, apresy avoir

indique une amelioration de detail, s'est plu a faire une etude approfondie

et savante de ce systeme qui semble porter 1'economie d'eau a son maxi-

mum. L'adminislration en fit racquisition, mais elle n'en a pas execute de

specimen.

» L'appareil de M. de Caligny, ou de l'ecluse de l'Aubois, que nous

avons a examiner ici, est fonde sur un tout autre principe. II produit son

e'eonomie d'eau immediatement ou pour Teclusee meme qui est en jeu, an

» II revient a user de suite du travail produit par la chute de l'eau soit
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dti bief d'amont dans le sas, soit du sas dnns le bief d'aval, pour faire

remonter a un niveau superieur une certaine autre quantite de ce liquide.

Tout recepteur hydraulique, tel que serait une roue a aubes en y adap-

tant toute machine elevatoire telle qu'une pompe
,

produirait plus on

moins un effet de ce genre; mais il importait que l'appareii adopte fut

simple, d'un bon rendement malgre la variability de la force motrite,

d'une manoeuvre facile et de courte duree, enfin peu ou point sujet anx

derangements, et susceptible de laisser passer de 1'eau chargee de vase ou

de menus corps flottants, sans jamais s'encombrer.Les experiences de 1866

ont fait presumer que l'appareii execute en 1868 a 1'Aubois, et que nous

avons a apprecier, remplirait ces conditions. 11 consiste essentiellement :

i°en un tres-gros tuyau horizontal en maconnerie, place en contre-bas de

la tenue d'eau d'aval et debouchant dans le sas vers l'extremite inferieure

de celui-ci; 2 en un fosse de decharge commengant aussi vers I'amont et

allant deboucher en aval au-dessous de Fecluse. Les seules pieces mobiles

sont deux manchons ou larges tubes verticaux en tole, de faible hauteur,

ouverts anx deux exlremites, et reposant sur deux ouvertures circulates

de meme diametre faites au ciel du tuyau horizontal. Si leur manoeuvre se

faitentierement a la main, l'eclusier les souleve sans effort avec des leviers

du premier genre, portant d'un cote un secteur sur lequel s'applique une

chaine de suspension, et de l'autre une tiraude avec contre-poids. Bien que
ces deux tubes verticaux soient places tres-proches Tun de l'autre, Tun

d'eux pent etre appele tube d'amont, parce que son soulevement fait des-

cendre dans le tuyau horizontal l'eau prise a I'amont, dont il est entoure;

l'autre sera nomme lube d'aval, parce que 1'espace qui entoure sa paroi

exterieure se trouve en communication avec le fosse de decharge qui est

comrne une annexe du bief d'aval.

» S'agit-il de vider le sas suppose deja rempli? On souleve le tube dit

d\wal; les eaux du sas parcourent le tuyau et se precipitent dans le fosse de

decharge en passant de tons cotes par l'ouverture annulaire que produit le

soulevement de cette espece de soupape sans pression. Or, si, apres avoir

tenu le tube ainsi souleve pendant quelques secondes, on le laisse relom-
ber sur son siege, 1'eau du long tuyau horizontal, animee d'une grande
vitesse, ne pouvant continue? de s'echapper par l'ouverture qui lui etait

taite et qu'on vient d'intercepter, monte, en vertu de son inertie ou de sa

force vive acquise, par 1'interieur de ce tube d'aval, et aussi du tube d'a-

mont, et cela sans brusquerie et sans coup de belier. Il en resulte, si les

"GOtl siq)erieurs de ces deux tubes s'elevent a quelques centimetres au
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dessus du niveau de 1'eau d'arnont, et s'ils sont entoures d'une bache con-

venablement disposee, qu'une portion de l'eau monte du sas dans le bief d'a-

rnont de recluse, Ainsi commence a se trouver utilise le travail de la descents

d'eau operee.

» Lorsque l'eau a cesse de monter ainsi et que ce qui en reste dans les

tubes est redescendu par une oscillation en retour, on souleve de nouveau

le tube d'aval, puis au bout de quelques seconcles on le laisse retomber.

II en resulte, dansle sas qui est a vider, un nouvel abaissement de l'eau,

dont une premiere portion descend dans le bief d'aval, et dont ensuite une

autre portion monte encore dans le bief d'arnont. Et Ton continue cette

manoeuvre periodiquejusqu'a ce que l'ascension d'eau qu'on veut obtenir

soit devenueinsignifiante pour 1'epargne; alors on laisse ecouler librement

vers l'aval, en tenant le tube souleve, le reste de l'eau du sas.

» S'agit-il, an contraire, de remplir le sas suppose vide? On le fait par

une operation inverse et qui, malgre sa simplicite, est si singuliere dans

son effet, que Ton a vu des ingenieurs experimentes rester longtemps sans

la comprendre. On souleve le tube dit d'arnont-, l'eau du bief superieur se

preeipite, par 1'espace annulaire ainsi ouvert, dansle long tuyau, et de la

dans le sas. Au bout de quelques secondes on laisse retomber le tube d'a-

rnont snr son siege et on souleve le tube d'aval; l'eau qui, dans le \on§

tuyau, a acquis une grande vitesse continue sa marche et fait dans ce tuyau

un vide qui appelle, par l'ouverturedu dessous du tube d'aval souleve, l'eau

du fosse de decharge, c'est-a-dire l'eau du bief d'aval. Quand ce reflux

artificiel cesse, on laisse retomber le tube d'aval et on souleve de nouveau

le tube d'arnont, et ainsi de suile. A chacune de ces doubles operations

successives, le sas se remplit, comme on voit, partie avec de l'eau prise en

amont a un niveau superieur, et partie avec de l'eau prise en aval a un niveau

inferieur, grace a cette espece de machine pneumatique, ou de pompe aspi-

rante sans piston ni clapet, dans laquelle se transforme spontanement le

long tuyau horizontal chaque fois qu'on abaisse letube d'aval apres 1'avoir

tenu quelques instants souleve.

» L'epargne d'eau produite par 1'appareil ainsi decritsera la somme des

quantites du fluide souleve du bief d'aval dans le sas pendant le remplis-

sage, et du fluide souleve du sas dans le bief d'arnont pendant la vidange,

car ce sera la ce qu'un passage de bateau exigera de moins que 1'eclusee

complete, habituellement depensee. Et le rendement, ou effet utile propor-

tionnel, aura pour mesure la fraction obtenue en divisant cette somme par

le volume de 1'eclusee, ou, ce qui revient au meme, en divisant par la hau-
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teur de la chute la somme des hauteurs d'eau du sas : les unes obtenues du

biefd'aval, les autres passees au bief d'amont. Ges hauteurs sout celles

d'abaissement et d'elevation qu'on mesure dans le sas, les premieres pendant

qu'un tube est leve, les autres pendant qu'il est baisse.

» M. Valles a fait, pour obtenir ces hauteurs, une suite nombreuse

d'experiences de vidange du sas, dans lesquelles le nombre des periodes,

c'est-a-dire des soulevements et des abaissements du tube d'aval, a varie

de dix a douze.

» II donne, dans sa Note de decembre, un tableau des abaissements

totaux qui en sont resultes dans l'eau du sas pour les huit premieres expe-

riences faites, afin seulement de montrer leur presque Constance, car ils

n'ont guere varie que de i
m

, 70 a i
m

, 75, la chute totale de Tecluse etant de

2m,4o a 2m,45. Et, dans sa deuxieme Note complementaire, il fournit le

detail des abaissements partiels ayant lieu pendant chacune des moities des

douze periodes dontse sont composees les quatre experiences les plus sures.

lis ontete observes, comme il le dit, en introduisant un bateau dans l'ecluse

pour diminuer l'agitation du flnide, et en comparant, apres chaque demi-

periode, a l'aide de deux perches, la hauteur des bords du bateau avec

celle du sommet des bajoyers.

» II donne les abaissements observes a 1'extremite superieure du sas et

ceux qui ont ete observes a 1'extremite inferieure; ceux-ci sont beaucoup

plus forts que ceux-la dans les premieres periodes; ils ne deviennent sensi-

blement egaux que dans lesdernieres. Ces differences prouvent simplement

que l'eau dans le sas avait une pente tres-sensible pendant les forts ecoule-

ments, comme naturellement cela devait etre; et la demi-somme des deux

abaissements mesures donnait ce qu'il fallait pour calculer les volumes.

» M. Valles regrette de ne pouvoir faire connaitre en particulier les

nombres appartenant a chacune des quatre experiences dont on parle; il

n'en a pas conserve la note, les moyennespartielles pour toutes quatre ayant

ete composees sur les lieux avec des nombres qu'il se rappelle tres-bien

avoir diflere tres-peu d'une experience a l'autre pour les memes periodes.

Ces moyennes partielles, donnees pour chaque perche, peuvent done etre

considerees comme fournissant tout ce qu'il faut avec une approximation

suffisante; surtout quand on compare le resultat avec celui de Chaillot ou
1'on avait d'autres moyens d'observation et en meme temps des causes de

pertes d'effet; et aussi, en faisant la comparaison avec ce qui a pu etre me-
sure lors du remplissage du sas, 011 il y a plus de regularite et moins d'agi-

tation. •
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» Quant auxchiffresrelatifs an remplissage, ilssont donnes avectont leur

detail dans le premier complement, pour deux experiences a buit periodes.

II y a en un tel accord entre ces deux experiences, que le conducteur Per-

rault a era inulile d'en faire d'autres.

» II resulte de ces moyennes generates que la portion de I'effet utile,

on rendement, obtenue pendant le remplissage est J , = . . . 0^11

et la portion pendant la vidange est moyennement
Q, 92 = . . . o,386

Effet utile total 0,798
soit 0,80 ou les (fuatre cinqitiemes.

» M. Valles avait prevu, des avant les dernieres experiences, que I'effet

utile partiel devait etre plus considerable pendant le remplissage que pen-

dant la vidange. Cela tient a ce que la variability du niveau deseaux dans

le bief d'amont, exeeptionnellement tres-court comme on a dit, a oblige

d'elever le bord superieur des tubes a 10 centimetres plus haut qu'il ne fail*

drait dans les localites ou les tenues d'eau sont a letat ordinaire. II pense

que dans ces localites normales on obtiendrait bieti o,83 au lieu deo,8o.

» Dans !e deuxieme complement, M. Valles, rend compte d'expe-

riences ayant pour objet d'economiser le temps en sacrifiant une partie

de I'effet utile, ce qui est possible a certaines epoques de I'annee. Alors, en

boruant Toperation a six periodes, il ne fait, en vidant le sas, remonter

que om,563 d'eau en amont, ce qui fait une epargne de ~^-j—= o,235.

Si, pendant le remplissage, on suppose par analogie o,2(>5, Ton a, en

additionnant, toujours une epargne de moitie. Mais on n'abrege ainsi le

temps que d'une minute et demie, et il paraitra sans doute generalement

preferable de faire la manoeuvre complete et toute t'epargne d'eau dont

on a presente une evaluation tout a l'heure.

» Il evalue aussi le rendement de l'appareil envisage seulement comme

machine elevatoire. Pour cela, il multiplie, afin d'avoir les quantites de tra-

vail, les volumes fluides par les hauteurs d'ascension ou de descente de leurs

centres de gravite. II trouve que dans la manoeuvre de la vidange le rende-

ment a etc de 76 pour 100, et que dans celle du remplissage il a ete de 81.

Nous n'insistons point sur cette consideration, qui est etrangere a uotre

objet principal.

» Mais ce qui interesse cet objet, e'est la ressource supplementahe dite

des grandes oscillations finales et initiales, que Ton lire a volonte du meme

appareil pour prodnire une epargne d'eau addilionnerie, profitable, comme
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dans le systeme de Uouzingues, an passage de bateau qui suivra. Voici en

qnoi die consiste, et le resultat de la mesure detaillee que M. Yalles en a

fee.

b Quand la manoeuvre alternative (hi soulevement et de 1'abaissement

du tube d'aval, pendant la vidange du sas, a cesse de produire dcs ascen-

sions sensibles d'eau vers 1'amont, Ton tient ce tube leve, et ce qui reste

d'eau dans le sas se precipite, par l'intermediaire du long et large tuyau,

dans le fosse de decharge qui communique avec l'aval. Si, alors, on laisse se

fermer, par une porte de flot qu'on y a etablie, l'extremite inferieure de ce

fosse, il resulte de la vitesse acquise, et nonobstant la direct inn du coins de

l'eau, inverse de ce qu'elleest dans le tuyau, que cejluide monte, dans lefosu',

plus limit quit ne se tient ensuite dans le sas d'oii it est parti. Un exces de i 5 cen-

timetres a ete mesure pour cet effet, que produit naturellement Una siphon

renverse.W s'ensuit, en abaissantalors le tube vertical d'aval pour intercepter

la communication avec le sas, que le fosse de decharge fera bassin cl'c'pan/ne

pour une certaine tranche d'eau, tranche que Ton emploiera, an passage

suivant de bateau, pour remplir d'autant le sas, avant de rien emprunter

au bief d'amont. Meme, alors, par une autre grande oscillation, dite

initiate, et encore analogue a celles qu'offre un siphon renverse, l'expe-

rience montre que l'eau ainsi introduite dans le sas s'y tient notablement

plus haut qu'elle n'est ensuite dans le bassin d'ou elle vient, ce qui ajoute

encore un pen a l'epargne.

» De meme, lors du remplissage, et apres que le jeti des tubes a cesse

d'aspirer profitablement de l'eau d'aval, si, en achevant de remplir le sas

au moyen de la levee du tube d'amont, Ton ferme par une porte de flot

l'entree du petit bassin maconne qui contient les tubes et qui communique
avec le bief d'amont habituellement, la grande oscillation finale d'arrivee

deson eau dans le sas fail monter dans celni-ci le fluide plus hautquil ne

sera ensuite dans le petit bassin dont nous parlous; et ce bassin, quand on

en abaisse le tube, ne contient plus l'eau qu'a un niveau inferieur a celui

du bief d'amont. II en resulte, dans ce meme petit bassin maconne, une

profit.

- M. Valles, qui a mesure les denivellations produites par ces quatre

grandes oscillations, surtoul les finales, en conclut, pour l'epargne supple-

C. R., ,869, .« Semestre. (T. LXVIH, N° 3.) r 7
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mentaire qu'elles peuvent fourmr, un chiffre de 10 pour ioo du volume de

1'eclusee. L'epargne totale due au systeme serait ainsi de 90 pour 100.

» Un pareil resultat,s'il est confirme, devrait etre attribue a la simpiicite

de 1'appareil, qui ne contient ni clapets ni pistons, et qui ne produit pas

de chocs, parce que, comme dans la plupart de ceux de M. de Caligny,

Ton s'est interdit toute fermeture de la section transversale du tuyau.

» Son inventeur compte peu, toutefois, sur l'oblention habituelle, dans

la pratique, des 10 pour 100 dont on vient de parler, parce qu'il pent en

resulter du ralentissement dans la manoeuvre, et que le temps a aussi

besoin d'etre epargne. Mais cette economie d'eau eventuelle pourra cepen-

dant etre recherchee dans les lieux ou il y a penurie d'ali mentation, avec

des chutes tres-hautes, comme aux environs des poinls de partage. Aussi

M. Valles en a toujonrs fait avec raison l'un des snjets de son examen.

» Maintenant, obtiendra-t-on dans la pratique conrante, et sans meme
compter ce surcroit final possible, les epargnes d'ean qui resultent des ex-

periences ci-dessus? Un eclusier fera-t-il tonjours jouer les tubes dix et

douzefois, sans ymettre plus de cinq a sixniinutes que M.Valles a comptees,

y compris i'achevement? Ce procede, enfin, est-il appele a devenir nsuel

dans tous les lieux et dans tous les temps ou les voies navigables arlifi-

cielles sonffrent de la penurie d'eau?

» Ces questions ne pourront etre jugees qu'a la suite d'un usage d'une

certaine duree. Elles ne font pas l'objet essentiel de la communication de

M. Valles. Toutefois l'honorable et savant Inspecteur general les a traitees

en partie et accessoirement II enonce que des signes non equivoques ca-

racterisent l'instant ou ii faut abaisser les tubes apres les avoir tenus leves,

de maniere a obtenir dans chaque periode le plus grand effet possible. On

sait qu'en general les maxima restent quelque temps stationnaires, ou

qu'ils varient fort peu pour des variations tres-sensibles des elements dont

ils dependent. On sait aussi que dans des manoeuvres delicates, et a cause

meme de leur delicatesse un peu scientifique qui souvent flatte et stimule

l'esprit des simples ouvriers, ils acquierent quelquefois en peu de temj>s

l'instinct pratique du mieux possible.

» D'ailleurs, apres les deux ou trois premieres periodes, oil la manoeuvre

des tubes doit etre operee a la main, une experience faite a Saint-Lo a

prouve que le reste pouvait etre opere aulomatiquement par une force de

suction en rendant legerement tronconique le has des tubes et en le gar-

nissant dun rebord saillant et releve, comme dans une autre machine

deja counue, qui a valu au meme inventeur des recompenses aux deux
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dernieres Expositions. Enfin, quant au temps de la manoeuvre, M. Valles a

fait observer que les larges ouvertures, de i
IU

,
4o de diametre, que decoiwre

la levee des tubes, donnent un passage incomparablement plus prompt mix

eaux que les ventelles percant habituellement lesportes dont elles compli-

quent la construction, et qui tie se manceuvrent qu'a l'aide de puissants

cries; de sorte que, d'apres lui, la consideration du temps, qui fait le cote

faible des autres system.es mentionues plus haut, ne parait point clefavo-

rable a celui dont on vient de s'occuper.

» En consequence, vos Commissaires, en faisant des reserves relativemcnt

a des points que l'usage seul pourra resoudre, et a de legeres incertitudes

que laissent les mesurages operes, estiment que le systeme d'ecluse a

epargne d'eau etabli sur le canal lateral de la Loire con Ire la riviere de

l'Aubois est ingenieux, et scientifiquement fonde; qu'il donne, en suppo-

sant meme que Ton dut reduire sensiblement les chiffres annonces, un

effet utile remarquable, avec des chances de perfectionnements ulterieurs.

Et ils vous proposent de remercier M. Valles de vous avoir fait part de

considerations aussi interessantes au point de vue de l'art des ouvrages

de navigation interieure. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptees.

MEMOIRES LUS.

ANALYSE MATHEMAT1QUE. — De I' interpretation des hnaginaires en Physique

mathematique. Note de HI. de Ciiaxcourtois. (Extrait par 1'auteur.)

(Commissaires : MM. Ch. Dupin, Liouville, Serret.)

« Je previendrai d'abord que j'applique exclusivement la qualification

Simaginaires aux quantites affectees du coefficient \j
— i, et que la nega-

tion de l'existence de ces quantites me parait comparable a 1*opinion d'une

personne qui, tournee obstinement vers des objets situes au nord, refu-

serait d'admettre la coexistence des objets situes au sud qu'elle ne pent

embrasser du meme coup d'ceil.

» Je ferai ensuite trois remarques d'induction :

» i° La conception de la ligne droite, qui est realisee au premier chef
par \e fd a plomb, est physiquement inseparable de la conception d'un

cyliudre de revolution dans lequel elle represente 1'axe, lieu des centres

des sections droites circulates. •

» 2° Inversement, la conception du cerc/e qui est realise au premier chef
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par la roue est physiquement inseparable cle la conception de la droile

menee parson centre normalcment a son plan, laqnelle droite on axe deter-

mine la position du cercledans l'espace et preside tonjonrs a la construc-

tion de la circonference.

» 3° La regie anjourd'hni admisede la representation lineairedes quat^

lites affectees dn coefficient v
y— i dans la direction a angle droit de celleqne

Ton a adoptee pour les quantites reelles est snrtont justifiee par ce fait,

qu'nne seconde application de la regie ramene a la distinction necessairedes

qnantites reelles en qnantites positives et qnantites negatives; or le resultat

de cette double application est independani de l'orientation du plan dans

lequel on la pratique.

» Ces trois remarques me conduisent a formuler les enonces suivants :

« L'existence des qnantites dites imaginaires, dans 1'acception que j'ai

» precisee plus haul, e'est-a-dire l'existence des quantites allectees du coef-

» ficient \/— 1 , est inseparable de l'existence des quantites dites reelles, et

» il y a correlation constante entre les deux series, dont Tune constitue

» pour moi le regne de la continuite, et I'autre le regne de la disconti-

m unite; » etant d'ailleurs entendu qu'il n'y a rien d'absolument reel ni

rien d'absolument imaginaire, et que I'opposition du reel et de Timaginaire

est settlement un fait de reciprocity normale.

» Dans le mode infini, « le plan reel a pour cortege imaginaire toutes

» les droites qui lui sont normales,et reciproquement la droite reelle a pour

» cortege imaginaire tous les plans qui lui sont perpendiculaires. »

» Dans le mode fini, « si les quantites reelles sont representees par

» des droites limitees, les qnantites imaginaires correlatives doivent etre

» representees par des cercles situes dans des plans perpendicu laires a ces

» droites et y ayant leurs centres; » et, reciproquement, « si les quantites

» reelles sont representees par des cercles, les quantites imaginaires

» correlatives sont necessairement representees par des longueurs comptees

» sur les axes de ces cercles. »

» La formation des imaginaires apparait alors comme une sorte de com-

pensation logique de la restriction abstraite excessive sur laqnelle repose

toute la Geometrie plane.

» Le double sicjne qui accompagne ces quantites se rapporte au double

sens dans lequel la circonference petit etre parcourue et acquiert toute

sa valeur des que Ton rattache la notion de la forme a la notion du defa-

cement qui inlroduit 1'idee de teitips.

» Si Ion passe de i'etude de la forme et de la vitesse du deplacementa l'e-
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tude la plus complete du mouvementcompreiiant la consideration des forces

ou des masses, on apercoit de suite une nouvelle signification des imagi-

naires.Le principe d'action rotatoire de deux forces paralleles de sens con-

traire, le couple qui se trouve parfaitement characterise par la grandeur et.

le sens d'une longueur comptee sur son axe perpendiculaire an plan de

rotation, mais qui, dans le champ hypothetiquement reslreint de la plani-

metrie, u'a plus de representation determinee, puisqu'il se resume par une

resultante nulle appliquee a une distance infinie, le couple, dis-je, pent

etre rattache par un rapport imaginaire a la force simple perpendiculaire

a sou plan de rotation ou parallele a son axe.

» Finalement, « le couple est iimacjinaire de la force au meme litre que le

» cercle est /' imaginaire de la droite. »

» Si Ton admet cette maniere de voir, on est eusuite amene a reunir

les deux equations fondarnentales d'une condition d'equilibre en une seule

equation de la forme

A ± By — i = o,

ou A represente la resultante des forces transporters en un meme point,

et B le couple resultant.

«> On sait par quel principe la determination du mouvement est ratta-

chee a la determination de l'equilibre; la Mecanique serait done ainsi

reduite en principe a une seule equation.

» J'arriverai maintenant au terme de mes inductions, en passant par

une suite de remarques du monde mathematique au monde physique :

» n. 11 y a complete analogie entre la chaleur et la lumiere;

»> b. Les faits de dilatation qui accompaguent 1'elevation de tempera-

ture se rattachent naturellement par la consideration de la force centrifuge

a I'idee de ro|ations moleculaires alternatives;

» c. Les vibrations lumineuses sont reconnues avoir lieu perpendiculai-

Pemeirt aux rayons de lumiere, que Ton pent aussi appeler rayons de

pesanteut;

» d. Toute oscillation rectiligne peut etre consideree comiue la projec-

tion en pronl dun deplacement circulaire ou d'une rotation, et e'est meme,
S1 je ne me trompe, par ce seul artifice geometrique que l'analyse mathe-

uiatique a pris pied dans les pbenomenes vibratoires, les formules rela-

tives a ces phenomenes contenant toujours une fonction circulaire.

» Si I'on rapproche ces remarques des considerations geonu'triques qui

precedent, n'esl-on pas conduit a dire:
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» La sensation de la chaleur, celle de la lumiere, celle des autres mani-

festations elites imponderables doivent etre dues a des mouvements molecu-

laires rotatoires, dont les circonstances sont aux effets de la pesanteur ce

que les quantites imaginaires sont aux quantites reellesPa dire, en resume :

» Les imponderables de la physique sont les imaginaires des mathematiques?

» C'est cette proposition que je pretends demontrer, en ce qui touche

la vitesse des mouvements vibratoires etla vitesse de translation.

m Theoreme. — Enonce. — « L'usage des quantites reelles pour repre-

» senter les vitesses de deplacement dues a Taction directe de la pesanteur

» implique Interpretation des quantites imaginaires qui se presentent

» dans les calculs par les vitesses de vibration correspondant aux faits

» accessoires du genre de la chaleur. »

» Demonstration. — Soit un corps tombant, de masse m, considere au

moment ou la chute lui a fait acquerir une vitesse v, et ou il est amine en

consequence d'une force vive mv2
.

» Si ce corps suppose homogene et non elastique est arrete brusque-

mentsans deformation, la theorie mecanique etablie an point de vue ex-

clusif du mouvement de translation veut que cette force vive soit perdue.

» D'un autre cote, le principe de l'equivalence mecanique de la chaleur

dument generalise veut que la perte de force vive de translation soit com-

pensee par les effets resultant du choc, ou arret brusque, qui sont du meme
genre que 1'echauffement, et correspondent a la somme des forces vives de

vibration moleculaire ou interieure.

» Designonspar w la vitesse du mouvement interieur de chaque mole-

cule jj,, qui se traduit entre autres effets par la sensation de chaleur, et

dont l'amplitude se mesure, en ce qui concerne le meme effel, par ledegre

de temperature.

» En restant au point de vue propre a la theorie du mouvement de trans-

lation, la somme des forces vives interieures 2/jlw
2
est necessairement egale

et de signe contraire a la force vivew2
,
puisqu'elle l'annule en apparence

a ce point de vue, et on peut au moins en conclure, quel que soit le mode

de sommation des forces vives moleculaires p.w
2

,
que w 2

est de signe con-

traire a p
2

; done si v* est positif, w 2 est negatif; done si ^estreel, w estima-

ginaire. C. Q. F. D.

» Je ne me dissimule pas Tobjection capitale que Ton peut elever contre

cette demonstration, mais je pense qu'elle est detruite par l'observation;

qu'entre les deux principes sur lesquels j'appuie mon raisonnement, il y

a un changement de point de vue, j'allais dire un changement de coor-

donuees.
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)» Je crois d'ailleurs que Ton rencontre necessairement une difficult^

analogue dans toute evolution theorique destinee a relier des faits de

nature differente.

» Sans rien retirer de mes inductions stir la representation geometrique

des imaginaires, je tiens a constater que mon iheoreme en est independant.

» J'ai evite de prononcer le mot electricite: l'electricite,pourlaquelle nous

n'avons aucun sens special, n'est pas du meme ordre que la chaleur, la

lumiere, les saveurs et les odeurs, et comme elle arrive, dans l'electro-ma-

gnetisme, a realiser des effets analogues a ceux de la pesanteur, elle doit,

pour cette raison, lui etre rattachee par un produit de deux rapports ima-

ginaires.

» J'ai aussi evite d'employer le mot gravitation, qui pourrait etre reserve

pour l'ensemble des manifestations de reciprocity, dont 1 etude mathema-
tique devrait, ce me semble, etre menee de front an moyen des quantites

a ± b\j— i, meritant alors la qualification de quantity naturelles. »

MEMOIRES PRESEJXTES.

Geometrir analytique. — Courbure en un point multiple d'une courbe ou

dCune surface; par M. L. Painvint. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Chasles, Bertrand, Serret.)

« Voici les enonces des principales propositions auxquelles j'ai ete con-

duit.

Courbes.

* 1. Lorsqu'nne courbe possede un point double ordinaire O, un cercle

quelconque, touchant en O une des branches de la courbe, rencontre

cette courbe en trois points coincidant avec O, c'est-a-dire qu'il a avec

elle un contact effectif du premier ordre. II existe, pour chacune des

branches de la courbe, un cercle touchant cette branche et rencontrant

la courbe en quatre points coincidant avec O, c'est-a-dire ayant avec

cette courbe un contact effectif du second ordre ou d'un ordre plus

<
aleve; ce sont les deux cercles osculateurs an point double considere.

M Si l'une des tangentes au point double a, avec la courbe, un contact

eftectif d'un ordre superieur au premier, le rayon du cercle osculaleur

correspondant est infini.

* 2. Lorsque le point double est un point de rebroussement (c'est-a-dire
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si les deux tangentes se confondent), on devra distinguer ]es trois c.is

suivants :

» i° Lorsque la tangente de rebroussement a, avec la courbe, mi contact

effectif d u premier orcl re seulement, le cercle osculateur, c'est-a-dire le

cercle ayant mi contact effectif du second ordre, a son rayon mil; la

courbure est alors infinie.

» 2° Lorsque la tangente de rebroussement a, avec la courbe, un contact

effectif du second ordre, et du second ordre seulement, un cercle quel-

conque, touchant la courbe an point de rebroussement, la rencontre en

quatre points coincidant avec le point double, c'est-a-dire a avec elle un

contact effectif du second ordre. II y a alors deux cercles ayant avec la

courbe un contact effectif du troisieme ordre ou d'un ordre plus eleve;

ces cercles sont en general distincts, et leurs rayons ne sont jamais mils

ou infinis.

» 3° Lorsque la tangente de rebroussement a, avec la courbe, un contact

effectif d'un ordre superieur an second, un cercle quelconque, touchant

la courbe au point de rebroussement, a avec cette courbe un contact ef-

fectif du second ordre seulement. 11 n'y a plus qu'un seul cercle oscula-

teur dont le rayon ne soit pas en general infini; ce cercle a un contact

effectif du troisieme ordre, ou d'un ordre plus eleve dans des cas parti

-

culiers.

» 3. Lorsqu'une courbe possede un point multiple d'ordre p, et que les

tangentes en ce point sont distincles, il y a p cercles qui, touchant separe-

ment chacune des branches de la courbe, out avec celle-ci un contact ef-

fectif du second ordre, c'est-a-dire la rencontrent en (p-t-2) points coin-

cidant avec le point multiple.

« Si une des tangentes au point multiple a, avec la courbe, un contact

effectif d'un ordre superieur au premier, le rayon de courbure corres-

pondant est infini.

» 4. Une courbe ayant un point multiple O, d'ordre p, on suppose que

/des tangentes viennent a coincider avec une droiteT; on admet, en

outre, que les polaires du point O, ayant pour ordres respectifs /?, /?-W>

p-f-2, />-h3,..., p-hl~2, p-^-l—i, p+ l, renferment respectivement

et au moins /, /—- 1, /— 2, /— 3,..., 2, 1, o droites coincidant avec la

tangente T. Ceci admis, un cercle quelconque, touchant en O la droite T,

rencontre la courbe en (p+ l) points coincidant avec O, c'est-a-dire a avec

elle un contact effectif du l
iane ordre.

» 11 y aura /cercles osculateurs correspondant a cette tangente, c'est-a-



dir e / cere les qn i, touchant en O 1

COl itact effectif ( lu (/+.)-" e ordre

CCS cen;-l"S n'aii!ra son rayon mil
;

aieint le nr rayon infini.

> 5. Une con rbe ayant n n point

vie unei it a conicider avec inae droit

les pola ires (In point O dont les ore

ver c j ii

multiple O, d'ordre /?, / des tangentes

T; on suppose en outre que, parmi

rtes respectifs sont p, p-hi, /?H-2,...,

/>+ /,..., p-hj,-.., p-Y-l — \, p-hl, toutes ne renferment pas respec-

tivement I, l—i, I— 2,..., /—/,..., /—/,.••> a, 1, o droites coinci-

dant avec la droite T; ainsi, par exemple, les polaires dont les ordres

sont (/>-t-i), [p-\-j), [p-\-k), [«</<£</], renferment respectivernent

(/— 1 — 1*1), (/— y — /«), (^ — A — A
( ) droites settlement coincidantavecT, an

lieu d'en renfermer (/_/),(/_/), (l-k). Dans-ce cas, un cercle quel-

conque, touchant en O la droite T, aura avec la courbe un contact effectif

de lordre {l—i
t ), si i

A
est le pins grand des nombres /,, /,, k

t
. II y aura

alors /cercles ayant un contact effectif d'un ordre plus eleve, et les rayons

de ces / cercles seront mils.

Surfaces.

» 6. Lorsqu une surface possede un point multiple O, d'ordre /?, et

qu 'un plan secant tourne autour d'une generatrice fixe G du cone tan-

gent, le lieu des centres des cercles osculateius en O a la branche de

courbe qui toucbe cette generatrice est un cercle situe dans un plan perpen-

diculaire a la droite G et touchant en O le plan tangent au cone suivant

cette generatrice. Le theoreme de Meunier est done encore vrai dans le

cas d'un point multiple; le plan secant doit tourner alors autour d'une

tangente proprcment dite en ce point multiple. Si la generatrice G est une

desp(p-)-i) tangentes inflexion nel les de la surface S en son point mul-

tiple, le lieu des centres est la droite de I'infini situee dans le plan per-

pendiculaire a cette generatrice.

» 7. Lorsqu'une surface possede un point double de rebroussement co-

nique ( ou point double biplanaire), un plan quelconque passant par 1'axe

de rebroussement OZ, e'est-a-dire Pintersection des deux plans tan-

gents ZOT,, ZOT 2 , coupe la surface suivant une courbe ayant un rebrous-

sement en O; OZ est la tangente tie rebroussement. La courbure en ce

point de la courbe de section est infinie; il y a exception pour trois direc-

tions du plan secant; dans ce cas, il y a deux cercles osculateurs : ces

cercles ont avec la courbe de section un contact effectifdu troisieme ordre.

» Lorsqueleplan secant tourne autour d'une droite fixe OA situee dans le
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plan tangent ZOT\, par exemple, le lieu des centres des cercles oscula-

teurs en O et touchant la droite OA est un eercle; ce cercle louche le

plan ZOT, et est dans un plan perpendiculaire a OA. Si la droite OA est

une des tangentes inflexionnelles de la surface S situees dans le plan ZOT,,

le lieu des centres est la droite de l'infini situee dans le plan perpendicu-

laire a OA.

» Le lieu des centres des cercles osculateurs en O pour toutes les sections

planes de la surface S est une surface du dixieme ordre, qui se decom-

pose en deux surfaces du cinquieme ordre T et T,
;
pour chacune des sur-

faces r et T\, I'origine O est un point quadruple (quadri-planaire); elles

passent toutes deux par les cercles iuiaginaires de l'infini. Le cone des

directions asymptotiques se compose du cone imaginaire (jc
2 -h y'i -\-z i= o)

et de plans respectivement perpendicnlaires aux tangentes inflexionnelles

de la surface S relatives au point O.

» 8. Lorsqu'une surface S possede un point double O de rebrovssement

plan (ou point double uni-planaire), les tangentes proprement dites a la

surface en ce point sont dans un meme plan que je -nomine plan de re-

hroussement; ce plan coupe la surface suivant une courbe ayant un point

triple en O; soient T„ T 2 , T 3 les tangentes en ce point triple.

» Qnand un plan passe par le point O, le cercle osculateur en O a la

courbe de section est un cercle de rayon mil, c'est-a-dire que la courbure

est toujours infinie tant que le plan secant ne passe pas par une des tan-

gentes T,,T2 , T 3 .

» Lorsque le plan secant passe par une de ces tangentes, T, par exem-

ple, un cercle quclconque touchant en O la courbe de section a, avec

cette courbe, un contact effectif du second ordre, c'est-a-dire la rencontre

en quatre points coincidant avec O; il y a alors deux cercles osculateurs

ayant avec la courbe en O un contact effectif du troisieme ordre.

» Lorsque le plan secant tourne autour de la tangente TM par exemple,

les centres des cercles osculateurs proprement dits decrivent une courbe

situee dans un plan passant par O et perpendiculaire a la droite T, ;
cette

courbe est du quatrieme ordre, elle a un point de rebroussement en O; les

points circulaires sont des points doubles. La courbe en question se rfclu.it

a deux cercles, si la droite T, resulte de la superposition de deux des tan-

gentes au point triple de la section de la surface par le plan de rebrous-

sement.

ile de rebroussemefit9. Lorsqu'mie surface possede i;in point donb

,
et que lepla n de rebrc)ussement co upe la surfac*
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iyanl un point quadruple en O, il y aura deux cercles osculateurs en O

deux cercles auront avec la courbe un contact effectif du troisieme ordre

» Lorsque le plan secant tourne autour d'une droite fixe situee dans le

plan de rebroussement, le lieu des centres des cercles osculateurs en () se

.

compose de deux cercles situes dans un plan perpendiculaire a la droite fixe

et touchant en O le plan de rebroussement.

» Si le plan secant tourne d'une maniere quelconque autour du point O,

le lieu des centres des cercles osculateurs est une surface T du liuitieme

ordre
; le point O un point sextuple (tri-planaire) pour la surface Y ; le

cercle imaginaire de l'infini est une courbe double; le cone des directions

asymptotiquesse compose de deux Ibis le cone imaginaire (x 2
-f-r

2+z 2= o)

et de quatre plans respectivement perpemliculaires aux tangentes du

point quadruple de la section de la surface S par le plan de rebrousse-

PHYsiOLOGIE. — Linge&tion de la chair provenaid de bcMiau.x aid nils de matnd'u ,

(h nbonneuses peut-elle communique)- ces affections a iliomme el aux ani-

maux? Note de M. G. Colin .

(Commissaires : MM. Cl. Bernard, Bouley, Boulliaud.)

« Les experiences faites a Alfort par M. Renault et communiquees a

tement tranche la question de savoir si les debris d'animaux charbonncuN
peuvent, sans danger, servir a Talimentation de riiomme. En effet, d'apres

ce consciencieux observateur, certains animaux se nourriraient impune-
Rient de ces debris, tandis que d'autres en eprouveraient des accidents

graves, parfois mortels. A quoi tiennent ces resultals opposes et comment
la viande cbarbonneuse peut-elle etre, suivant les especes qui en font

"sage, un aliment tantot dangereux, tantot d'une innocmte parfaite? Tel

est l'objet de ma communication.

' ;i 'iier a surtonl attire mon attention, a cause de rhabitnde qu'on prend
( e '"anger la viande saignante on en partie crue, et de la faeiiile que b

^nninerce tronve a verser aujourd'bui sur le marclie des grandes villi s les

s des animaux abattus en dehors de la surveillance administrative,
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» Je me suis assure, par une premiere serie d 'experiences, que, parmi

les mammiferes el les oiseaux doroestiques, il n'en est aucun qui ne jouisse

de l'aptitude a contraeter le charbon parle fait de l'inoculation. I) se com-

munique a tons par ce moyen, mais non avec une egale facilite : tres-bien

aux herbivores et difficiiement aux carnassiers, comme aux oiseaux, qui

passent a tort pour etre refractairos a la contagion de eette maladie.

L'homme partage la meme aptitude dans des limites restreintes. L lnocu-

lation ne developpe guere sur lui qu'un charbon local, le raoins grave de

tous, connu sous le nom de puAule maligne, encore n'est-ce que difficile-

ment, comme le prouve ce qui se passe dans les clos d'equarrissage, tels que

celui de Sourd, pres de Chartres, ou des ouvriers, dont les mains sont fre-

quemment blessees, depecent tons les jours, sans en eprouver d'aecidents,

nil grand nombre de cadavresde ruminants charbonneux.

s Des l'instant que l'aptitude a contraeter le charbon par l'inoculation

est etablie pour les animaux et pour l'homme, on concoit que tons

puissent contraeter cette maladie en faisant usage de debris virulents,

a supposer que l'inoculation soit susceptible de s'operer par la muqueuse

des voies digestives, comme elle se fait dans les solutions de continuity. Il

faut done examiner ce point pour chaque espece en particulier, car on ne

saurait, en raison des differences d'organisation, conclure surement d'un

animal a l'autre, ni des animaux en general a l'espece humaine.

» J'ai d'abord fait avaler a quatre chiens une grande partie du cadavre

d'un inouton qui venait de mourir du charbon, dit sang de rate, developpe

par l'inoculation. Aucun de ces quatre animaux n'a eprouve la plus iegere

indisposition. Le sang du mooton etail cependanl tres-riche en bacteries

et d'une grande virulence, comme le demontra I'insertion de quelques

gouttesde ce liquide dans le tissu cellnlaire d'un lapin.

» Un autre chien a ete nourri, pendant huit jours, de viande et de sang

provenant dun cheval mort du charbon; il a devore, en outre, a quelques

jours d'intervalle, plusieurs lapins charbonneux dont il a ete oblige de

broyer les os, an risque tie se blesser la muqueuse buccale. 11 n'en a pas ete

plus incommode que les premiers.

» Tons les faits observes sur les chiens concordent avec ceux-la. Dans les

experiences de M. Renai It, jamais aucun accident de transmission i'a ete

constate stir ces animaux . Lois de {'epizootic charbonneuse observ e par

M. Rev, dans les Ilautes-Alpes, plusieurs chiens out impunement levore

des chairs d'animaux mo rts et meme des tumours qui venaient d'etre extir-

pees. A cet egard, aucun doute ne saurait subsister.
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» Les autres animaux carnassiers paraissent aussi complement refrae-

faires que Je chien a l'inoculation par les voies digestives. Tons les jours,

on voit ceux des menageries se repaitre deviandes de cette nature. Les car-

nassiers du Museum nous repetent a tout instant l'experience, car, parmi

les viandes saisies dont ils se nourrissent, il en est assez souvent qui

proviennent d'animaux charbonneux, comme j'en ai eu plusieurs fois la

preuve. On peut tneine ajouter que, sans cette immunite, les carnassiers

sauvages seraient vite detruits, lant sont frequentes les occasions cju'ils

trouvent de devorer des cadavres d'herbivores tues par les maladies car-

bunculaires.

» Le pore et les oiseaux de basse-cour qui mangent avec avidite la chair

et le sang se comportent absolument comme les carnivores. On pent lenr

donner, sans qu'il en resulte aucun accident, les muscles, le foie, la rate

et toutes les parties les pins alterees par le charbon. Ici, le fait de I'iuno-

eirite acquiert une nouvelle importance, car le pore et les oiseaux de

basse-cour sont plus aptes a l'inoculation du virus charbonneux que les

carnassiers, et ils out, en outre, des maladies charbonneuses spontanees.

» Quant aux herbivores, bien que, dans les conditions ordinaires, ils

ne soient pas exposes a ingerer la chair et le sang, ils peuvent prendre des

fourragessouilles par divers debris cadaveriques. Aussi, pour eux, l'examen

de la contagion par les voies digestives n'est pas sans interet.

» J'ai nourri pendant plusieurs jours deux lapins, de farine et de son

arroses de sang provenant de ruminants morts du charbon pendant 1'ete,

dans les environs de Chartres. Ils n'ont eprouve aucun trouble notable

dans les fonctions digestives et aucun symptome de charbon. Pour mieux

mettre en contact le sang avec les muqueuses buccale et pharyngienne, je

1 ai fait ensuite avaler par petites portions, en le portant entre les levres et

sur la langue, a 1'aicle d'un pinceau. Sur six animaux, trois jeunes et trois

adultes, 1'operation a ete repelee pendant plusieurs jours consecutifs; au-

» Mais les cboses se passent-elles sur riiomme comme sur les carnassiers,

sur les omnivores, les oiseaux et les rongeurs? Tout semble le demontrer,
;iV(>c une certitude presque egale a celle que donneraient des experiences

directes. Un grand nombre de faits authentiques et tres-bien observes

prouvent que l'usage de la chair des animaux charbonneux ne produit pas

d accidents susceptibles d'etre rapportes a une inoculation par les voies di-

gestives. Eu effet, dans les observations de Dubamel et de Morand, un
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affectes de charbon, quoique sans doute elle ait du etre souvent imparfai-

tement cuite et en partie saignante. II n'est arrive d'accidents qn'aux indi-

vidus qui se sont inocule le sang en tuant les aniinaux malades on en

preparant la chair. On voit, de meme, a tout instant, dans les campagnes,

les animaux morts du charbon servir aux repas de ceux qui les depouillent,

11 arrive, non moins frequemment, que des hceufs ayant contracte, par le fait

de tongues marches pendant les fortes chaleurs, des affections tres-analo-

gues au charbon sont, sans qu'il en resulte d'accidents, livres a la con-

sommation , meme dans les villes ou la viande est mangee sous diverses

formes a demi crue. Dans les fermes de la Beauce, on egorge assez souvent

des moutons a sang de rate pour les usages culinaires, comme on le faisait

il y a vingt-cinq ans, alors quon ne soupconnait pas encore la nature cliar-

bonneuse de cette maladie, et potirtant les medecins ne paraissent pas

observer d'accidents dans ces conditions. Ii est clair que s'll s'en produi-

sait, meme rarement, 1'usage de cette chair serait repute dangereux.

L'homme ne fait done pas exception a la regie generale; il semble se trou-

ver dans le meme eas que les animaux qui consomment sans danger la chair

crue de provenance charbonneuse.

» Les trois exemples de transmission du charbon aux betes ovines, les

seuls que M. Renault ait constates dans ses nombreuses experiences, nesau-

raient affaiblir la precedente conclusion, car ils sont offerts par trois ani-

maux auxquels il a fallu faire avaler de force les debris charbonneux. Ou

a pu blesser les muquenses en portant les substances virulentes au fond de

la gorge ou en faire tomber une partie dans les voies aeriennes, cornme cela

arrive frequemment lorsque la deglutition n'est pas libre. Dins le premier

cas, rabsorption se sera effectuee paries plaies; dans le second cas, elle aura

eu lieu a la surface d'une muqueuse qui jouit au plus haut degre de la fa-

ctdfe absorbante. Ce qui montre le fondemeut de cette explication, e'est

qu'aucun exemple d'inocnlation n'a et6 observe sur les animaux qui ont

mange spontanement. la chair, le sang et les autres debris des sujets morts

du charbon.

» Maintenant, a quoi faut-il attribuer l'innocuite des matieres charbon-

neuses introduites dans les voies digestives? Est-ce a la non-absorption des

principes virulents, ou a leur alteration par le sue gastrique ou par les li-

quides inlestinaux, alterations qui les depouillent de leur activite?

» 11 n'est pas improbable que les matieres virulentes du charbon se com-

ponent comme les venins et certains poisons, tels que le curare, qui de-

meurent sans action dans le tube intestinal, sans qu'on connaisse exac-
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tement la raison de ce fait exeeptionnel. Mais il est certain que les sues

digestifs erilevent a la chair et an sang de provenance charbonneuse leurs

proprietes contagiferes. Pour le demon t rer, j 'a i fait avaler du sang et des

muscles doues d'une virulence prealablement constatee a un chien por-

teur d'une fistule gastrique, et j'en ai retire au bout de quelques heures les

portions fluidifiees. Celles-ci n'onl plus alors produit aucun effet par leur

insertion dans le tissu cellulaire d'nn petit animal. D'autre part, le sue gas-

trique retire de l'estomac de l'animal vivant et mis en contact avec le sang

a la temperature du corps, dans une sorle de digestion artificial le, a egale-

ment destitue ce liquide de ses proprietes morbides. C'est done surtoul a

Taction du sue gastrique que les matieres virulentes doivent l'innocnite

qu'elles acquierent dans 1'appareil digestif, innocuite que la cuisson com-

plete peut aussi communiquer.

» D'apres ce qui precede, on voit qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer des

opinions recemment exprimees au sujet de l'usage des viandes charbon-

neuses, ni de faire des vceux pour la revision des reglements severes appli-

cables a la vente des viandes de cette nature.

» Dans une prochaine communication, j'aurai 1'honneur de faire part a

l'Academie des recherches qui etablissent, je pense, que la chair des ani-

maux phthisiques ne peut donner lieu a aucun accident d'inoculation tu-

berculeuse. »

PHYSIQUE.— Re.panse a une reclamation de priorite de M. Demoget concernanl

une macltint clcclriijuc ; par M. F. Carre.

(Commissaires : MM. Balard,Edm. Becquerel, Jamin.)

« Je lis, dans les Comptes rendus du 1 1 Janvier, une reclamation de prio-

rite de M. Demoget, deMetz, sur la machine dielectrique que j'ai presentee

a l'Academie le 28 decembre dernier, reclamation appuyee, d'une part, sur

ce qu'il a fait produire publiquement le rnemejour, a la machine de Holtz,

plicee par lux dans des conditions specia/es, des elincclles de 1 5 a 18 centimetres.

•1 ai 1 honneur de rappeler a l'Academie, que mou appareil, decrit par

M. Jamin a la seance du 28 decembre, avait ete presente en realite et de

foutes pieces a la seance du 21 decembre precedent, pendant laquelle il a

fonctionne, sans qu'il ait ete possible de Texpliquer alors, a cause de Fabon-

dance des matieres de I'ordre du jour; j'ajoufe qu'il a eleconsigne dans un
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de Pinfluence, ma machine differe essentiellement de la machine de Holtz,

et qu'il n'y a de commun dans les deux experiences que la longueur des

etincelles : encore faudrait-il que M. Demoget indiquat, connne je I'ai fait,

le diametre du plateau qui les a produites, pour en etablir la comparison

reelle.

» M. Demoget parait faire la meme confusion a propos d'un Memoire

presente par lui le 549 octobrea l'Academie de Metz, sur la machine de Holtz

etses congeneres, ainsi que sur une machine a double plateau, Memoire pour

lequel, du reste, la Note n 'argue d'aucune publicite.

»» M. Demoget annonce que les etincelles de i5 a 18 centimetres ont ete

obtenues par lui, alors que Fair exterieur etait sature de vapeur d'eau
;
je

dois faire remarquer que dans I'air sature de vapeur d'eau, meme en

supposant une temperature relalivement basse de 4- 10 degres, aucune

machine statique ne peut donner d'electricite sensible, et que Fair ambiant

doitetre loiirdu point de saturation pour obtenir des etincelles de l\ a 5 cen-

timetres. »

MM. Combes et de Saixt-Venant sont adjoin ts a la Commission pre-

cedemment nommee pour l'examen des Memoires adresses par M. Levy,

pour le concours du prix Dalmont.

M. de Saint-Venant est adjoint a la Commission nominee pour rexamen

du Memoire adresse par M. Kleitz « sur les forces moleculaires dans les

liquides en mouvement, avec application a l'hydrodynamique ».

CORRESPOiXDAIVCE

.

M. le Secretaire perpetcel signal e, parmi les pieces imprimees de la

Correpondance :

i° Un volume imprime en anglais, avant pour titre : « Manuel des pro-

duits eeonomiques du Pendjab, par M. Powell ». Ce volume est offert

a l'Academie, an 110m du gouvernement du Pendjab, par M. Garcia de

Tassy.

i° Une brochure intitulee : « Notes paleontologiques par M. Eug. Des-

longcliamps ».
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« HI. Chasi.es fait hommage a l'Academie, de la part de M. le Prince B.

Boncompagni, de la livraison de septembre du BulLttino di Bibliografia

e di Storbt delle Scienze matematiche e fisiche, ou 1'on trouve line Notice

fort etendue et interessante du I)
r Angelo Forti, professeur a 1'ecole tecFi-

nique de Pise, sur les travaux de deux geometres hongrois, Wolfgang et

Jean Bolyai. M. Boncompagni a joint a cette Notice de nombreuses notes

bibiographiques. Cette livraison du Bulletin renferme aussi 1111 Resume des

diverses publications mathematiques de M. Poudra. »

M. J. Carpenter adresse, de l'Observatoire de Greenwich, six epreuves

photographiques sur verre de 1' eclipse deSoleil du mois d'aout 1868.

physique. — .Sur unfragment de verre presentant une division radiee. Lettre

de HI. Ernest Dumas a M. Elie de Beaumont.

« En mettant en ordre un certain nombre de prod 11 its chimiques et d'e-

chantillons mineralogiques laisses par M. Gay-Lussac au laboratoire de la

Garanlie, j'ai rencontre un fragment de verre qui, par suite d'un refroidis-

sement brusque, a contracte un systeme de cassures d'une forme toute par-

ticuliere, et qui avait ete conserve evidemment a cause de cette disposition.

» Frappe de la relation qui pent exister entre ces cassures et la solidifi-

cation de la surface du globe terrestre, j'ai de suite pense qu'il pouvait vous

etre agreable d 'avoir connaissance de cet echantillon, et je prends la liberie

de vous le soumettre en vous priant de vouloir bien 1'accepter comme
provenant de Gay-Lussac, se rattachant au systeme pentagonal et offert

« HI. Elie de Beaumont, en deposant sur le bureau de l'Academie le

fragment de verre, en forme de secteur spherique, envoye par M. Ernest

t>un>as, compare la division de sa surface courbe en polygones irreguliers

par des fissures normales penetrant a peu pres jusqu'au milieu du rayon,

au cirtquele initial qui a du se produire sur la surface du globe terrestre pen-

dant la premiere phase de son refroidissement. Le reseau pentagonal s'est

developpe pendant la seconde phase sous I'empire d'actions mecaniques

qui n existaient pas durant la premiere. »
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Note de M. Halphex, presentee par M. Bertrand.

« Parmi les droites qui satisfont a deux conditions donnees, combien y

en^-t-il qui satisfassent a deux conditions nouvelles? En cherchant a resou-

dre ce probleme, je suis parvenu au resultat suivant. Si M et N sont les

nombres trouvesen particularisant de deux manieres differentes le second

couple de conditions, celui que Ton trouvera dans tout autre cas est de

la forme #M -h |SN, a et |3 etant des nombres qui ne dependent pas du

premier couple de conditions. L'objet de cette Note est la demonstration

de ce theoreme.

» On voit immediatement qu'on n'augmente ni ne diminue la generalite

de la proposition en particularisant les deux couples de conditions qui,

joints successivement au premier, donnent lieu aux caracterisliqu.es M et N.

Je supposerai done que pour Fun de ces couples : « Les droites sont dans un

» plan donne », et pour le second : * Les droites passent par un point

» donne », et je designerai par p, etv les caracteristiques correspondantes.

» Ceia pose, on verra aisement que le theoreme enonce pent etre mis

sous cette forme :

« Le nomhre des droites qui satisfont a deux couples de conditions dont

» les caracteristiques sont p, v ef
4

u,, v,, est egal a [J^
i

-+- vv,. »

» Je vais demontrer ce theoreme.

» Soient

j = ax -4- b, z = ex + d

les equations d'une droite, et

(i) *(<>,*, d d) = o, W{a,b,c,ri)'=o

deux equations auxqnelles satisfont ses parametres. Supposons d'abord que

ce sont des equations ^enerales de degre m et in'. La condition que la droite

soit dans un plan (A.r 4- Br + Cz = i) est exprimee par les deux equa-

(«) L-hBa-hCc= o, Bb-hCd=i.

La condition que la droite passe par un point est aussi exprimee par deux

equations lineaires. Done les caracteristiques sont
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fini. Les equations (i) donneront, pour c et d, mm! systemes de valenrs

iiifinies ayanr des rapports finis. En sorte que les droites cherchees sont Jes

intersections du plan propose avee mm' plans paralleles. Ces mm' droites se

eonfondent done avec la droite a 1'infini du plan coordonne zoy.

» Si 1'ou suppose deux autres conditions :

(2) $, =0, f,±o,

qui soient des equations generales des degres m n m\ , les caracterislhjues

de ce couple de conditions sont [x
t
= v

4
= m

y
m\ , et la droite a l'infini du

plan zoy compte pour m
K
m\ droites du systeme.

» Si Ton suppose en meme temps les quatre conditions (1) et (2), cetle

droite compte pour mm,m
i
m\ solutions du problem©. De plus, les quatre

equations (1) et (2) determinent mm' m
K
m\ systemes de valenrs des para-

metres, e'est a-dire ce nombre de droiles. Le nombre total des droites

cherchees est done imm!'

m

K
m\ = p.^ + vv,.

» Supposons actuellernent que les conditions (1) soient des equations

particulieres des degres w, m', Cberchant a determiner p., on tire des equa-

tions (a) la valeur de c en fonction de a et celle de d en fonction de b, et

Ton substitue ces valeurs dans les equations (1). Les courbes planes repre-

sentees par ces equations, oil a et b sont cerisees des coordonnees recli-

lignes, se coupent en mm' points; et, si p. est inf'erieur a mm', e'est que ies

coordonnees de quelques-uns de ces points sont independantes de A, B, C.

II y a done des systemes de valeurs de a et b telles, qu'elles satisfonl aux

conditions (1), quelles que soient les valeurs de celd.

» Soient a
K
et b

{
les coordonnees de ces points constants, et w le nombre

de points communs aux deux courbes pour lequel il compte. Toules les

droites contenues dans le plan

y — a
t
jc + b

t

eomptent chaenne pour w droites satisfaisant aux conditions (1). 11 pent

exister plusieurs pareils plans (P), paralleles aux axes oz on oy, et Ton

*-l>
» Un verra d one maniere analogue que la caraclenshi

ferer de mm' que par suite de ^'existence de points fix

toutes les droites qui passent par 1'un d'entre eux compte
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u i] certain nombre de droites. Soit p le nombre relatif a mi de

» Supposons que ies memes faits se presenfent dans les conditions (2),

en sorte qu'on ait

^ = *,».; -£.»,-, „, = «,<-£,,,.

Le nombre des droites satisfaisant aux quatre conditions exprimees par ies

quatre equations (1) et (2) est egal a imm'n^ m\ , moins ie nombre des

solutions etrangeres, qui sont les suivantes :

» \° Les intersections de chaque plan (P) avec chaque plan (P'), qui

comptent. pour\ w \ w, solutions;

» %° Les droites qui sont dans chaque plan (P) et qui satisfont effecti-

vement au deuxieme couple de conditions, et celles qui sont dans chaque

plan (P') et satisfont eff'ectivement au premier couple de conditions : ces

droites comptent pour p.\ w 4- p.\ co, solutions;

» 3° Les droites qui passent par un point (M) el un point (M') : eiles

comptent pourYpVV solutions;

» 4° Les droites qui passent par un point singulier il'im systeme et

satisfont effectivement aux conditions de I'autre systeme: elles comptent

pour v,\ +- v\ p i
solutions;

» En sorte que le nombre des solutions effectives est

(,,,,„-V„)(„„.„;_S„.)+ („„,_ Sf)(„„„,_Sp ,

)
.,,,„,..

» Le theoreme est done completement demontre.

» Parmi les applications que Ton pent faire de ce theoreme, je citerai les

suivantes :

m Le nombre des tangentes communes a quatre surfaces des degres p, p',

p\ p'\ est

2pp'p"p"'(p - I) {p'~ 1) (/>"- 1) (//"- 1);

» Le degrv de la surface gauche engendree par ies langi'nles communes

aux trois premieres de ces surfaces est

ipp'p"{p~ 1) (//-!)(/>" -1);
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» Le nombre des droites ayant un contact du second ordre a^

surfaces des degres p, p' est

9PP'(p - i)(p'- 2) + pp\p - ip
f - 0(p - *)(p- 2

)

» Le nombre des droites bitangentes a ces deux surfaces est

\PP'{P - 2
)

(/>'- V (P* ~ 9) (^
2 - 9)

+ \pP'(p-i){p
, ->)(p-i){p'-z){p-*)(p'-?>)

» Le nombre de leurs normales communes est

[p* -p 2 -hp) (p
1
* - p'* -+-//)-*- pp'{p -i){p' - 1);

» Si 1'on considere deux courbes gauches de degre p et //, dont

spectiv* s out A et A' points doubles, le nombre des droites

deux fois les deux courbes est

» Si G et C designent les classes de ces courbes, le nombre de leurs nor-

males commues est

(p + C)(p'+C) -+-/>//.

» On pent, au moyen de ces resultats, parvenir a des resultats relatifs a

une seule surface on une seule courbe, et trouver facilement, par exempte :

le nombre des droites qui sont quatre fois tangentes a une meme surface; le

nombre des binormales d'une surface, d'une courbe, etc.

» Je n'insisterai pas sur ce sujet, qui rentre dans une theorie generale

des surfaces et des courbes dont je m'occupe actuellement. »

MEcamquk. — Sur tine propriele des syslernes qui ont un plan invariable.

Note de M. Radau, presentee par M. d'Abbadie.

« Dans les problemes ou les forces ae dependent que des distances tnu-

tuelles des mobiles, on pent faire abstraction de la position absolue de ces

derniers, et se contenter d'en determiner la configuration aulonr d'un point

qui fait partie du systeme; on pent, par exemple, prendre l'origine des

coordonnees au centre de gravite, en le supposant fixe dans l'espace. II en

I'esulte six equations de condition entre les coordonnees et les vitesses, et le

nombre des equations differentielles se trouve ainsi dirninue de six.

n Quand les forces et les liaisons du systeme n'eprouvent aucun chan-
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gement par une rotation d'ensemble de tons les points autour d'nne droite

fixe (qui peutcon tenir des centres d'attraction ), nous avons toujours uneinte-

grale des aires : la somme des vitesses areolaires autour du pole fixe est tine

constante. Cette integrate nous permet deja d'eliminer une variable; mais,

si le principe des forces vives a lieu en meme temps, elle nous permet d'e-

liminer deux variables. Nous pouvons, dans ce cas, rapporter le mouvement

a un meridien mobile av'ec le systeme; la position absolue de ce plan mo-
bile par rapport a un meridien fixe, se determine apres coup par une qua-

drature (i). Prenons I'axepolaire pour axe des z, le plan invariable pour plan

des x, j*, et Fintersection de ce plan avec le meridien mobile, on la tigne

des nceuds, pour axe des.r; soit O la longitude du nceud, on Tangle que le

meridien mobile fait avec un meridien fixe, et designons par Q' la derivee

de ft, qui represente la vitesse de rotation du plan mobile. Les trois compo-

santes de la vitesse d'un point materiel libre seront

x'—yLT, y'+ xQ!, z',

et la force vive du systeme deviendra

iT =^m(x' -- j9Jf +^m{f + xQJ +^mz'K

». Le meridien mobile se determine par une equation, f = o, entreles

coordonnees, et les equations /= o, ^ = o, permettent d'eliminer une

coordonnee et une vitesse. Si Ton fait

rp ^ TT <W dT dT dTT — L = H, jy=p, j-, = q, ~d^
— r> TEi^^ 1

la uiethode d'Hamilton donne le systeme canonique

derniere de ces equations donne K= const.; c'est l'integra

en resulte que l'equation — =— est une quadrature, et qu

loniqne qu'il s'agit d'integrer ne renferme que les variable?

r, dont le noinbre se trouve reduit a in— i par ies deux e<

xidien mobile. On pen tiner deux de ces varu
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ferentiant ['expression T-i-a % et en determinant le multiplieateur a par la

condition que Tune des derivees p, <y, rs'annule. On Irouve de cette ma-

ou nous pouvons supposer q n = o. On s'assure d'ailleurs qu'il est permis de

supposer aussi/=j = o, ce qui donne

» Une seule integrate des aires nous permet done d'eluniner deux va-

riables (une coordonnee et une vitesse). Lorsque le sysleme est libre, nous

avons trois integrates des aires, et nous pouvons eliminer quatre variables,

en rapportanttous les points a trois axes mobiles. Je designerai par x°, j °, z°

les rotations autour des axes mobiles, et par a, b, c les cosinus des angles

que ces axes font avec la normale an plan invariable; la force vive s'ex-

prime alors par

et les integrales des aires sont, comme on sait,

5E — K« — — Kb — = K c

La force vive est une fonction homogene des vitesses appa rentes x\j'. z'

et des trois rotations ,x°, ;°, z°; si Ton pose

dT dT dl
d?=P' W=1> d?= r

'

on pent exprimer T par les variables /?, q, r, et demontrer que

dx __ clR dp _ _ r/H

dt~ dp' dt~ ^"" ,

comme dans le cas ordinaire anque! s'applique la mclhode d'Hamilton. En



48 )

outre, on trouve que

a = sin I sin 9, & = sinIcos<p, c = cosI,

.» Les equations dn centre de grav

mobiles red uisent !e nombre des varia

equations differentielles qu'il s'agit ic

6n-i2-h 9.

j et eel les qui determ

es Jc
v y, sa 3/* — 6,

i'iotegrer n'est done <

= 6re — TO.

» On pent encore eiitniner dt
y et Ton a 1'integrale H = const., d'ou il suit

que le systeme canonique ci-dessus ne represente en somme que 6n — 12

equations du premier ordre.

» Lorsqu'on exprime les trois rotations par les trois angles I, <p, et les

derivees I', 9', O', de maniere que

les integrates des aires peuv

r°=Q'l

se mettre sous I

2° = Q.'c H- <p\

= Rc,

» Si alors on exprime T par les variables x, j; z, />, <y, /, 0, I, ;r = Kc,

et qu'on elimine I par les integrates, on reiombe sur le systeme canonique

indiqne plus haut. La variable rc, qui depend de l'inclinaison du plan des x yj
sur le plan invariable, est la conjugueede <p, e'est-a-dire de la longitude du

nceud de ces plans, comptee dans le plan mobile des x, J. On pent d'ail-

leurs se contenter de determiner le plan des oc,j par deux equations, en

prenant <p = o; dans ce cas, nous ne pouvons eliminer que cinq des varia-

bles x, /, z, mais nous n'avons plus a nous occuper de la variable <p. Tons

ces raisonnements subsistent lorsqu'on fait 1'elimination a l'aicle de rnulti-

plicateurs indetermines. Prenons, par exemple, pour axes mobiles les trois

axes principalis d'inertie, l'origine des coordonnees etant an centre de gra-

vite du systeme. Nous aurons les six equations

S" = o,
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et en ajoutant a T l'expression

a^m^' + ^+P, Vm^' + ...,

nous trouverons

P=^p = m{x'-hj°z - z°j 4- 0, 4- «2 s + a,j), . .
.

,

d'ou

][p= p/[m,..., V(,j- 7 z) = a,^m(r 2 -^) + K«,...,

enfin

"I - 2.

» Les multiplicateurs a s'expriment par les variables x, >", z, /», <y, r, et

par a, &, c, on, ce qui revient au meme, par <p et jr. Six des variables p, </, /

peuvent etre supposees egales a zero, et les variables conjuguees x, j, z

s'eliminent par les equations de condition. Ces formules se simplifient

beaucoup dans le cas de trois corps. On trouve ainsi pour le probleme des

trois corps une foule de systemes canoniques, par exemple un systeme forme
des trois distances mutuelles, de leurs conjuguees, et des variables conju-

guees <p, jr. »

physiologie. — Sur Vaction physiohgique de Vithy leonine, de Viodure de

die'thylconium, compareea celte de la conine. Note de AIM. L. Pelissard,

F. Jolyet et Andre Cahours.

Nous venons aujourd'bui presenter a l'Academie, les resultats de nos

recherches comparatives sur la conine, i'ethylconine et leurs sels, ainsi que
»ur l'iodure de diethylconium.

» D ,

apreslesexperiencesdediversphysiologistes(R6lliker,Guttniann,etc.\
la conine exercerait sur les nerfs moteurs une action analogue a celle dti

curare. Nos experiences sur cet alcaloide nous ont conduits aux mernes re-

sultats generaux. 11 nous parait toutefois utile d'insister sur quelques earac-

hes qui differencient Taction de cette substance de celle du curare.

* II convient de distinguer, dans 1'intoxication, par la conine, l'empoi-

r
-. R-, 1869, I" Scmestre. ( T. LXVIII, N"5.! 2°
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sonnement rapide par lequel on fait penetrer tout d'un coup utie dose deter-

mined de la substance dans le sang, de celui ou la substance est livree a

l'absorption lente intersticielle.

» Dans le premier cas Taction de la substance est corame foudroyante,

et apres une periode tres-courte de convulsions ou de tremblements convul-

sifs, Tanimal estcompletement paralyse de tous mouvements volontaires et

reflexes, et la mort en est la consequence si Ton ne stipplee par la respira-

tion artificielle a la paralysie des muscles respiratoires. Dans ce cas 1'em-

poisonnement de tous les nerfs est rapide et complet, et Ton ne determine

plus de contractions dans les muscles quand on excite les troncs nerveux

aussitot apres la paralysie. Les nerfs pneumogastriques perdent en meme
temps leur excitabilite, et la galvanisation de ces nerfs ne produit plus Tarret,

ni meme le ralentissement des battements du cceur.

» Dans le deuxieme cas (injection sous la peau) Taction de la substance

est lente et graduelle. Lorsque Tanimal tombe paralyse des mouvements

volontaires, les nerfs sciatiques reagissent encore sur les muscles sous T in-

fluence du galvanisme, et ce n'est que plus tard, apres un certain temps de

respiration artificielle, qu'ils perdent leur reste d'excitabilite. A ce moment,

au contraire, les nerfs pneumogastriques ont deja perdu depuis quelque

temps leur action sur le cceur, puisque leur excitation par la pile ne produit

plus Tarret des battements de cet organe.

» C'est la une particularity d'action de la conine que nous allons retrouver

pour Tethylconine et Tiodure de diethylconium, qu'il importe de noter.

Elle distingue, en effet, Taction de ces substances de celle du curare, puisque,

dansTernpoisonnement par ce dernier, les nerfs vagues conservent jusqu'a

la fin leur propriete d'arret des battements du cceur sous Tinfluence du

galvanisme. Une autre preuve de la perte de Texcitabilite des nerfs pneu-

mogastriques sous Tinfluence de ces poisons est la suivante. Chez les chiens

dont le pouls est nettement intermittent (chose tres-frequente chez ces ani-

maux), on voit celui-ci devenir parfaitement regulier pendant toute la duree

de Tempoisonnement, puis reprendre ses intermittences lorsque les nerfs

vagues recouvrent leur action apres un certain temps de respiration artifi-

cielle. L'action de la conine et de ses derives sur les nerfs pneumogastriques,

equivaut done a la section de ces nerfs qui fait, comme on le sait, dispa-

raitre les intermittences naturelles au chien.

o Si Tethylconine et Tiodure de diethylconium amenent, comme la co-

nine, Tempoisonnement rapide des nerfs pneumogastriques, ces substances

en different par leur action moins energique et plus passagere sur les nerfs
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volontaires. Toules ehoses egales d'ailleurs, la conine est plustoxique que

I'ethylconine, et celle-ci plus que l'iodure de diethylconium. C'est ainsi

qu'il faut uh temps relativement plus long pour amener la perle de l'excita-

bilite nerveuse par I'ethylconine que par la conine; et meme par l'iodure de

diethylconium, la motricite n'est jamais qu'affaiblie.

Un fait digne de remarque qu'il reste a indiquer, c'est que l'introduc-

tion du radical ethyle dans la conine abolit la periode de convulsions qui

precede la paralysie du mouvement dans l'empoisonnement par cetalcaloidc;

lefait est surtout tres-manifeste dansrempoisonnement par l'iodure de die-

thylconium, ou l'animal tombe paralyse des mouvements volontaires sans

quecette paralysie soit precedee des moindres convulsions.

» L'mtroduction de l'ethyle dans la conine agit done dans le meme sens

que l'inlroduclion de ce meme radical dans la strychnine.

» Pendant que nous executions ces experiences a Paris, MM. Crum,

Brown et Fraser, avec qui nous nous sommes mis en relation par suite des

travaux communs auxquels nous nous livrons, poursuivaient de leur cote

cette elude a Edimbourg. lis out du faire connaitre aujourd'hui meme a

la Societe Royale le resultat de leurs recherches. De cette fac,on, nous

pourrons controler les uns par les autres nos resultats et leur donner plus

i. Is.

anatomie vegktale. — Recherches sur la symdtrie de structure des vege'laux.

Note de HI. Ph. Van Tieghem
,
presentee par M. Decaisne.

« Tons les organes des vegetans acrogenes se rattachent a trois types

fondamentaux, la racine, la tige et la feuille, qu'il est necessaire de definir

par un caractere tire de leur structure intime, si Ton vent donner a l'ana-

tomie comparee des plantes une base qui lui manque jusqu'a present. J'es-

pere y avoir reussi, et j'ai 1'honneur de presenter a l'Academie le resume

general des recherches anatomiques que je poursuis depuis trois annees

dans ce but, et qui out porle sur les principales modifications des trois or-

ganes fondamentaux dans toute la serie des vegotaux acrogenes. Ce Memoire
se divise en deux parties : la premiere expose, en trois chapitres distincts,

la structure du systeme vasculaire de la tige, de la racine et de la feuille,

et demontre la generalite des caracteres anatomiques propres a chacun des

trois organes, et qui doivent leur servir de definition; la seconde applique

l^s caracteres ainsi etablis a la solution dune serie de questions encore con-

troversies, et 1'etude de chacun de ces problemes y occupe un chapitre
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special. En attendant qu'il me soit permis tie publier l'ensemble de ce

travail, je donrie line idee generale de ses principals divisions.

• I. — 1. Racine. — Partout oil elle existe, c'est-a-dire chez tous les vege-

taux vascnlaires, la racine, qu'elle soit d'ailleurs principale on secondaire,

normale on adventive, possede la meme organisation fondamentale (i).

Tonjonrs le corps central de la jenne racine contient un nombre determine

de faisceanx de deux sortes, les tins exclusivement liberiens, les autres ex-

clusivement vascnlaires, dont le developpement est centripete et dont l'al-

ternance reguliere sur une meme circonference donne a l'organe tout entier

une symetrie parfaite par rapport a son axe de figure (a). Chez les Crypto-

games vascnlaires, les Monocotyledones et beaucoup de Dicotyledones,

cette structure se conserve sans se compliquer, et la racine ne s'epaissit pas;

mais chez un grand nombre d'autres Dicotyles, il subsiste an bord interne

de chaquefaisceau liberien un arc generatenr qui forme, paries progres de

l'age, a I'interieur et de dedans en dehors, des vaisseaux et des fibres, a

l'exterieur, sous le groupe liberien, et de dehors en dedans, de nouveaux

elements liberiens: de la des faisceanx doubles secondares qui, continuant

toujours a se developper pendant que les faisceaux simples primitifs de-

meurent stationnaires, acquierent bientot sur eux une preponderance de

plus en plus marquee, et refonlent sans cesse en dehors les groupes libe-

riens auxquels ils sont superposes, tandis qu'au fond des rayons medullaires

qui les separent se trouvent desormais relegnes les groupes vascnlaires

cuneiformes, lieux d'insertion des radicelles. Ces formations secondaires

n'alterent pas la symetrie du systeme; mais, comme elles se developpent

exactement de la meme maniere dans la tige et dans la racine, et qu'elles y

predominent de plus en plus sur les formations primaires, qui preset! ten I,

nous allons le voir, des differences essenl idles dans ces deux organes, il en

resulte que, sans les detruire jamais, elles marquent cependant de plus en

plus profondement ces differences : de la {'opinion generalement admise,

mais erronee, suivant laquelle la racine et la tige des Dicotyledones pos-

(i) M. Nageii a, le premier, entrevu la structure generale de la racine Beitragc, Heft 1;

i858), et il a public tout recernment, en conimun avee M. Leitgeb, de nouvelles observa-

tions sur ce sujet tirees surtout de l'etude des Cryptogames vascnlaires (Heft IV; 1868). II

de vue tout different.

(2) L'exception (pie presented eet egard la racine <les Selaginclia uY.st qu'apjpareiH*
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sederaient la meme structure anatomique, tandis qu'il en serait tout aulre-

ment chez les Monocotyledones, suivant laquelle encore la racine aurait

dans les plantes de ces deux embranchements une organisation essentielle-

ment differente.

» 2. Tige. — La jeune tige possede, elle anssi, des faisceaux vasculaires

et liberiens, mais ils n'y sont plus isoles cote a cote et alternes sur le meme
cercle, comme dans la racine : ils sont, an contraire, superposes Fun a

1'autre, le liberien en dehors, le vasculaire en dedans, et intimement unis

en faisceaux doubles libero- vasculaires; de plus, le groupe de vaisseaux

presente sa pointe en dedans au lieu de la tourner en dehors ; il est centri-

fuge au lieu d'etre centripete. Les faisceaux de la tige sont done doubles,

d'une seule espece, et lenrsdeux moities, l'exterieure centripete, l'interieure

centrifuge, sont superposees sur le meme rayon ; les faisceaux de la racine

sont simples, de deux sortes, tous centripetes, et ils alternent cote a cote

sur la meme circonference. Ou s'operent le passage de l'alternance a la

superposition et la demi-rotation simultanee du groupe vasculaire par la-

quelle de centrifuge il devient centripete, la finit la racine et commence la

tige, la est la limite anatomique entre les deux parties de l'axe vegetal; ce

passage est brusque, et par consequent cette limite pent etre determinee

dans tous les cas avec precision.

» Les faisceaux doubles de la tige sont d'ailleurs toujours, comme les

faisceaux simples de la racine, disposes et orientes au milieu du parenchyme
avec une symetrie parfaite par rapport a une droite, et cette condition

commune devient ainsi le caractere anatomique de l'axe vegetal tout entier.

Quelques explications sont ici necessaires. Pour etablir que la tige possede

en effet, dans toutes ses manifestations, la symetrie de structure que nous
lui assignons, il faut l'etudier d'abord dans les systemes organiques ou sa

nature axile se montre dans toute sa purete, e'est-a-dire ou elle ne produit

pas d'appendices a sa surface; l'appendice, en effet, en enlevant a l'axe une
partie des faisceaux qui le constituent, agit sur lui comme une cause per-

turbatrice dont il faut tout d'abord savoir ecarter rinfluence. Les pedicelles

uoraux, les axes d'inflorescences depourvus de bractees, sont dans ce cas,

et ces organes out toujours leurs faisceaux disposes et orientes symefrique-
ment par rapport a une ligne. On passe ensuite aux tiges qui produisent
des appendices, mais des appendices tellement reduits, que la perturbation

qu'ils exercent sur l'axe est negligeable et ne suffit pas a en alterer la syme-
H€ (axes d'inflorescences pourvus de bractees, tiges munies de feuilles rudi-

l»cntaires), et Ton arrive aux tiges qui portent des feuilles bien developpees.
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Si ces feuilles sont opposees on verticil lees, la perturbation que chacune

d'elles apporte se faisant sentir symetriquement tout autour de l'axe, celni ci

conserve sa symetrie circulaire; si elles sont alternes, il s'etablit unc diffe-

rence de phase entre les perturbations ; mais, comme cette difference de

phase est constante, il suffit de substituer a la symetrie circulaire la symetrie

spiralee pour que le caractere general se conserve.

» Ceci s'applique a tous les vegetaux acrogenes, mais les Monocotyle-

dones ont du etre, dans ce travail, l'objet d'une etude approfondie. Il est,

en effet, generalemeut ad mis que, dans la tige de ces plantes, les faisceaux

sont dissemines dans le parenchyme, et cette dispersion est meme le ca-

ractere anatomique que Ton invoque le plus volonfiers pour sepnrer cet

embranchement de celui des Dicotyledones. Au contraire, en etudiantsuc-

cessivemenl les axes purs non appendicules, les tiges munies d'appendices

peu developpes, les tiges feuillees mais dont les feuilles n'entrainent qu'nn

nombre limite de faisceaux, j'etablis que les faisceaux sont partout disposes

et orientes par rapport a une droite avec la plus admirable symetrie; seu-

lement cette symetrie, toujours presente, devient de plus en plus difficile a

apercevoir a mesure que le nombre des faisceaux de chaque feuille est

plus considerable et que les feuilles sont plus rapprochees. L'arrangement

exterieur des appendices des Monocotyledones est d'ailleurs lie a la syme-

trie de structure de l'axe qui les porte, par une relation necessaire qu'il fal-

lait mettre en evidence. Amene ainsi a etudier les dispositions de feuilles

qui ne rentrent pas dans les series connues, j'ai reussi a elargir, tout en le

simplifiant, le cadre des divergences pour y introduire les dispositions

nouvelles. Enfin, etendant a la structure des vegetaux la loi des proportions

definies et celle des combinaisons en proportions multiples, j'ai pu rendre

compte de la tnaniere dont s'engendrent toutes ces dispositions, trouver

1'equation qui les donne toutes, et detruire ainsi par sa base la theorie des

angles limites de Bravais.

» 3. Feuille. — Les faisceaux de la feuille sont doubles et d'une seule

espece, comme ceux de la tige dont ils ne sont que les terminaisons, mais

c'est d'une tout autre maniere qu'ils sont disposes et orientes an milieu du

parenchyme. En effet, en analysant dans cette partie de mon travail une

multitude d'exemples tires surtout des plantes ou le grand nombre des fais-

ceaux du petiole, joint a leur disposition presque circulaire ou a leur appa-

rente dissemination, exige un examen approfondi, je montre que, dans

toute la serie des vegetaux appendicules, la feuille n'a ses faisceaux dis-

poses et orientes symetriquement que par rapport au plan qui contient
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1'axe de symefrie de la tige et le rayon d'insertion (i). Ainsi, tandis que

l'axe vegetal est symetrique par rapport a une droite, 1'appendice n'est sy-

metrique que par rapport a un plan.

» II. — Applications. — Ces caraeteres generaux etant etablis et pouvant

toujours se reconnaitre sur un mince fragment d'un organe douteux quel-

conque, leur reciproque etant d'ailleurs evidente, je les applique a la solu-

tion d'une serie de questions encore indecises. Pour n'en enoncer ici que

quelques-unes, je me suis applique a determiner : i° la part qui revient,

dans Torganisation florale, a l'axe et aux appendices: j'ai consacre a I'^tude

de cette question un Memoire special que l'Academie a daigne couronner

et dont elle a ordonne l'insertion au Recueil des Savants etrancjers; ce tra-

vail n'est done qu'une des applications de la methode dont je suis en me-

sure de demontrer aujourd'hui la generalite; a° la nature des diverses

especes de vrilles, notamment de celles des Cucurbitacees; 3* la limite pre-

cise qui separe la tige de la racine principale, tant chez les Monocotvledones

que chez les Dicotyledones; 4° la nature du cotyledon des graminees ;
5° la

position a 120011a i44 degres des cotyledons de certaines Dicotyledones;

6° le nombre reel des cotyledons de quelques coniferes
; 7 Ja nature mor-

phologique des diverses especes de tubercules, etc. »

M. Zantedeschi adresse divers documents, manuscrits ou imprimes, ecrits

en italien et relatifs a la meteorologie de l'ltalie.

Ces documents seront soumis, comme les precedents, a rexamen de

M. Edm. Becquerel.

A 5 heures un quart, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 6 heures . E. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a rec,u, dans la seance du 4 Janvier 1869, les ouvrages dont

les titres suivent :

Compte rendu des travaux de la vie session du Congress international de Sta-

tistique rhini a Florence les 29 septembre, 1,2, 3, 4 ei 5 octobre 1867; pubhe

(1) II est inexact de dire, avec M. Lestiboudois [Ann. des Sc. nat., 3 e serie, t. X, p. i36),

que les feuilles des Monocotvledones sont depourvues de nervure mediane.
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par Vordre de S. Exc. M. DE BLASIIS, Ministre de iAgriculture, de iln-

dustrie et du Commerce, sous la direction du Dr Pierre Maestri. Florence,

avril 1868; grand in-4°.

Jnnuaire phitosophique; par M. L.-A. Martin, t. V, 1868. Paris, 1869;

De I''extinction des especes; par M. P.-J.-B. Cherubin. Paris, 1868; in- 12.

( Adresse par I'auteur au concours du prix Cuvier, 1869.)

Annuario... Jnnuaire de la Societe des Naturalistes de Modene, 3e annee.

Modene, 1868; in-8°.

Intorno... Note sur V influence de /' electricite sur la formation de la grele;

par M. le professeur Fr. Zantedeschi. Padoue, i860; in-8°.

Intorno... Note sur la distribution du calorique dans V atmosphere italienne;

parM. le professeur Fr. Zajntedescht. Sans lieu ni date; br. in-8°.

(Seance du 4 Janvier 1869.)

Page 1
1 , ajouter aux Correspondants pour la Section de Botanique :

M. Mohl (Hugo de), a Tiibingue.

Page i5, apres le paragraphe relatif aux Comptes rendus de VAcademic, ajouter :

Table generate des Comptes rendus des seances de I 'Academic des Sciences, tomes XXXII

1 LXI (6 Janvier i85i a 3o decembre i865). — II y a cent une feuilles de tirees, cinq feuilles

?n epreuves, et environ huit feuilles de copie.

Page 19, derniere ligne, au lieu de 37, lisez 54-

Page 23, ligne 6, au lieu de i634, lisez '734-

Page 3o, ligne 20, an lieu de Francois de Paul, lisez Vincent de Paul.

Page 35, ligne 5, en remontant, au lieu de Sur ce sujet, lisez Sur ce,

.

Page 4*1 %ne 2, en remontant, au lieu de mande, lisez demande.
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES GORRESPONDAKTS DE I/ACADEMIE.

ASTRONOMIE. — Les trepidations (In sol nallerent pas les observations fmtes

a rObservatoire cle Paris. Note de M. Le Verrier.

« J'ai pour objet, dans la presente Note, d'etablir les trois propositions

suivantes :

» i° Pour former tin Catalogue d'etoiles dans lequel les distances po-

laires soient exemptes des erreurs systeniatiques du Catalogue qui aura servi

de point de depart, il nest nullement besoin de subordonner les observa-

tions a l'usage d'un bain de mercure. Les observations des distances polaires

ont, entre autres, ete organisees a Paris de maniere a ce que toutes traces

des erreurs systematiques du Catalogue d'origine eussent disparu des la

premiere annee. En fait, il en a ete ainsi.

» 2° Adinettonscependant qu'on veuille seservird'un bain de mercure qui

ne serait point observable d'une maniere continue, mais seulement a de

certaines heures de la journee. Rien n'est plus facile. II suffit d'etablir un
collimaleur de position sensibkment fixe, et dont la distance angulaire a

la ligne nadirale se puisse mesurer quand le bain de mercure est tranquille.

G. R., i369 , i« Semestre. (T. LXVIII, N° 4.) 2 l
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J'ai etabli dans la cave au-dessous du cercle de Gambey un pareil colli-

mateur dont Tobservation est d'une facilite extreme. Da i
er au 5 Janvier,

parexemple, Tangle compris entre la ligne de visee de ce collimateur est

restee constamment egal a 2'i5",9, d'ou il suit qu'il suffisait d'observer le

collimateur dont aucune perturbation exterieure ne gene le pointe, et d'a~

jouter a la lecture 2'i5",9 pour retrouver a tout instant, et avec la plus

extreme rigueur, le pointe au nadir.

o 3° Toutefois la determination directe de la ligne nad irale au moyen du

bain de rnercure, ainsi que 1' observation des etoiles par reflexion sur le

meine bain, se peuvent faire a Paris d'une maniere courante. II a suffi,

pour arriver a ce resultat, de proteger la surface du bain contre Taction de

Tair, et de detruire, en rainant le fond du bain, les grandes oscillations qui

s'opposeraient a un pointe exact.

» Je reviendrai ulterieurement sur les deux premieres parties de cet

expose : mon intention est de m'attacher uniquement aujourd'hui a etablir

que les observations des fils et des etoiles reflechis sur le bain de mercure

sefont sansdifriculte. La meilleure demonstration sera sans doute de pre-

senter des observations ainsi effectuees et d'examiner Texactitude des resul-

tats auxquels eiles conduisent.

19 Dkcembre.

» Le bain de mercure etant mis dans le nouvel ordre, j'ai fait les obser-

vations suivantes, pour lesquelles je donne les lectures corrigees de la

refraction, de la distance au meridien, etc.

'Orion R 237.36.52,5

t Orion R 236.25.46,5

' Orion R 229. 3.4 1 »'

Ji (Hev.)Cephee.... R i56.36. 12,4

» Chacune des observations par reflexion, combinee avec la distance

connue de Tetoile au pole, fait connaitre la somme de la lecture 7c an pole

et du double de la latitude X de TObservatoire. L'observation nadirale,

diminuee de 90 degres, donne la somme de la lecture au pole et de la lati-

tude. La difference fait connaitre la latitude. En effectuant ce calcul sur les

observations qui precedent, corrigees d'un petit mouvement proportiounel

au temps, dans la valeur de la lecture au pole, on obtient les resultats
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7T -+- 2> = 1
53°. 5o'. 27,23 1 Tan reau.

i53. 5o.2 7 , 22 Aldebaran.

1 53.5o.27, 36 a Petite Ourse.

1 53. 5o. 27,50 7 Orion.

i53.5o.2 7 ,34 a Orion.

1 53.5o.27 ,23 v Orion.

1 53. 5o.2 7 ,
4

1

5 ' (Hev.)Cephee

Moyenne n + ?.\ = i53. 50.27, 33

Nadir 7r + ).= io5. 0.16,04

Latitudes 48.5o,n,3

» Si Ion remarque que, par un norabre tres- considerable

M. Laugieretait en definitive arrive a la latitude 48°5o'n
derera sans doute les observations du iq decembre comme

PoJaire PS R i55.i3.33,3
PolairePS D 5.f. 46. 55,3
PolairePS R t55.i3.33,4

9 r85Lal 7 R 207. 53 .11,2

*... 7 R 209.40.59,0

loonLal 6.7 R 207.34.18,4

10408 Lai 8 R 206. i.56,4

i

Nadir u,5. o.i4,5

K Petite Ourse PI .. . R 142. 2 , 9,0
'Taureau R 224.57.18,9
* 6 R 206. 36. 16,6

« Nous ferons avant tout remarqu
bre d'etoiles descendant jusqn'a la

entrevues, mais bien de pointes pre<

en faire trois sur chaque etoile pendi

a traverser la lunette.

» L'observnlion directe d'une etoil

lange avec la latitude. En vertu de c<

dent, on trouve :

er les observations d'un certain noni-

8
e grandeur. 11 ne s'agit pas d'etoiles

:is et assez faciles pour qu'on ait pu

mt le court intervalle qu'elle met tail

e donne la lecture du pole sans me-

ttle remarque et de celles qui prece-

56.ro. 3,1 Polair

^, l Petite Ourse, s Taureau — R;

e -D;

• La combinaison des otoiles observes directement el par reflexion

*Onne la latitude definite ()o la detentlination delhorizon. La combinaison
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du nadir avec les etoiles directes donne la latitude dedu

ration du nadir. On conclut ainsi

Latitude par l'horizon = 48 . 5o . 1 1 ,4

Latitude par le nadir == 48. 5o. 1
1 ,4

2?i°t8' 6"
I 3 Petit Chien p 235" r 7'. 34T6

238.i 7 . 7,53 Petite Ourse PI R i5o. 26.54,6 Procyon 11

5 1 (Bev.) Cephee PS.. R i56.36. 10,7 \ Petite Ourse PI. . . . R 152.45.35,95
5 1 (Hev,) Cephee PS.. D 53.24.^4,65 a Petite Ourse PL. . . D 5 7 .i5. 0,4
5 1 (Hev.) Cephee PS.. R i56.36. 10, 7 \ Petite Ourse PI... . R 152.45.35,9
Nadir iq5. 0.18 2 Nadir to5. o.i8,3

»> On conclut comme ci-dessus :

.29,68 n Gemeaux, 8 Petite Ourse, 5i (Hev.) Cephee, fi Pe

Procyon, i Petite Ourse — R;

.6,82 5 1 (Hev.) Cephee et I Petite Ourse — D;

.i8,25 Les nadirs.

Latitude par le nadii = 48.5o.

» Conclusion. — Si nous rapprochons les resultats fournis pa

series, nous voyons qu'ils sont les suivants pour la latitude concli

1 9 Decembre. 48 5o . 1 1 ,

3

23 - 48.5o.n,4 48°5o'.i i
;

/

4

3o . 48.5o.n,4 48.5o.ci,4

•igne (le la bent

„re),etdecelle

ix et avec Ja latitude

ie longues series d'ob-

j cere I e de Gam bey et

ils permettent d'effec-

par celle du nadir conduit a deux <

Hon de l'horizon et

: mecanique, I'a litre
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» Encore line fois, le cercle de Gambey s'est presente comme irrepro-

chable.

» L'horizon et le nadir observes different de o^o'o'^o Fun de 1'autre,

verification qui ne s'est pas toujours realisee dans les different* ohserva-

toires, et qui reduit a neant, a I'egard de Paris, une autre de ces objections

qu'on accumule a plaisir sans Hen demontrer, et en les basant sur des

» M. Yvon Villarceau aurait a presenter des remarques sur les ob-

servations par reflexion, que M. Le Verrier a communiquees a I'Academie;

il s'en dispensera, attendu que ces remarques sont contenues dans le Rapport

de la Commission de 1'Observatoire, que I'Academie doit entendre aujour-

d'hui me trie, dans son comite secret.

» M. Yvon Villarceau croit, toutefois, necessaire de completer la com-

munication de M. Le Verrier, relative a la conservation de la Lunette de

Gambey : M. Yvon Villarceau s'est le premier prononce contre le projet de

transformation de cet instrument, projet faisant partie du plan presente

par M. le Directeur au Conseil de l'Obs.

« M. Serret croit devoir appeler l'attention de I'Academie sur cette

declaration faite par M. Le Verrier : Qiion a voitlu /aire subir recemment de

graves modifications a la lunette meridierme de Gambey, et quit sy est oppose.

» Le mot on. dit M. Serret, puurrait dormer a entendre que c'est le Con-

seil de 1'Observatoire qui a reclame les modifications dont a parte M. Le

Verrier. Je tiens essentiellement a proclamer qu'il n'en est rien. Une pro-

position de modifications a la lunette meridierme a ete faite effectivement

au Conseil de 1'Observatoire, mais le Conseil l'a repOiissee. »

ZOOLOGIE. — Annelides. Observations relatives a un ouvrage deM. Claparede,

intitule: Les Annelides Chetopodes du golfe de Naples, el Reponse a ses

critiques ; par M. de Quatrefages (i).

« Je suis charge par M. Claparede de presenter, en son nom, a I'Aca-

demie un exemplaire de son ouvrage intitule : Les Annelides Chetopodes du

golfe de Naples. Si l'mtention de I'auteur, en me donoant cefle commission,
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» Cet ouvrage m'est dedie, honneur dont je sens tout leprix; la Dedi-

race commence et finit par quelques phrases d'nne courtoisie parfaite,

dont je ne saurais etre tropreconnaissanl ; dans YAvertissement il est dit que

mon Histoire des Anneles pourra etre employee comme un guide excessivement

utile, et cette appreciation est certainement des plus flattenses. Mais, en

revanche, dans la Dedicace, l'auteur declare que cette Histoire est avant tout

une oeuvre de compilation, qu'il contredit sur une foule de points, presque a

chaque page de son propre livre; dans YAverlissement il declare qn'elle ne

represente pas Yetatde la science au point devue anatomique et j'hysiologique

;

les Prolegomenes, dont la brochure a laquelle j'ai deja repondu (i) n'etait

que la reproduction, sont presque entierement consacres a demontrer qu'il

en est bien ainsi; enfin, dans une note de la Dedicace elle-meme, M. Cla-

parede maintient comme exactes les critiques dont je croyais avoir le

mieux demontre le peu defondement.

» Ainsi, M. Claparede veut bien me donner en gros des eloges dont je

suis tres-touche; mais, dans le detail, il me condamne a peu pres partout

et toujours, ce a quoi je ne saurais etre insensible.

» De la rneme vient l'embarras que j'eprouve en presentant ce livre.

Conformement a l'usage, je devrais dire au moins quelques mots de ce

que j'en pense. Je prie 1'Academie de vouloir bien m'en dispenser. Les

critiques que je pourrais avoir a formuler seraient facilement regardees

comme dictees par un esprit de represailles; peut-etre meme m'accuse-

rait-on d'ingratitude. Mes eloges pourraient etre pris pour des compliments

destines a me rendre plus favorable un critique dont la plume est justement

redoutee.

» M. Claparede est a Naples en ce moment meme; il y poursuit ses

etudes anterieures, et certainement il est occupe a chercher s'il n'aurait

pas laisse passer, par inadvertance, quelque chose a me reprocher. Or je

ne suis pas de ceux a qui Ton impose l'amitie par la terreur, et je serais

bien fache qu'on put croire que j'ai cherche a 1'amadoner.

» Je ne puis pourtant pas accepter sans protestation certains jugements

de M. Claparede. Je demande done la permission de les discuter en me

tenant sur la plus stricte defensive. J'apporterai d'ailleurs dans ce debat

mes habitudes ordinaires. Quand je croirai avoir raison, je tacherai de

donner mes preuves
;
quand j'aurai tort, il ne men coutera pas de le recon-

naitre. Je me permettrai aussi de rappeler, a propos d'un certain nombre
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de questions speciales, quelques-iuis de nies travaux qui ont e\idemment

echappe a la me^moire de mon eminent confrere.

» I. Aux yeux de M. Claparede, YHisioire des Anneles est aoant tout une

ceuvre de compilation. Je in'abuse peut-etre; niais il me sembie que cet

ouvrage aurait pti etre caracterise en d'autres termes, quelle que soit

d'ailleurs sa valeur.

» Cette Histoire se compose d'un texle et dun adas. Ce dernier eom-

prend 3g8 figures. Toutes ces figures, a l'exception d'une seule, soit 397,

ont ete j)eintes 011 dessinees par moi-meme, et d'apres nature. II est vrai que

75 d'entre elles avaient paru dans mes publications precedentes. Mais 3^3

sont entierement inedites.

» 11 m'est bien permis de dire que Yadas, au moins, est autre chose qu'uue

compilation.

» Le texte ne pouvait se composer aussi exclusivement de recherches

personnelles. Je ne suis pas de ceux qui veulent que la science date d'eyx

seuls. Je me suis done efforce de resumer ce qu'avaient prod nit de plus

important mes predecesseurs et mes contemporains, Limite comme je l'etais,

j ai ete force de le faire avec une brievete dont les inconvenients ont ete

siguales avec raison, quoiqu'avec une certaine exageration (1). Cette partie

de mon livre est done toute de compilation, et mon seul regret est qu'elle

ne soit pas plus complete. Elle renferme quelques lacunes que M. Claparede

a relevees dans des termes fort severes. Mais peut-etre ceux-la memes qui

sont le mieux au courant de la litterature scientifique seront-ils plus indul-

gents, precisement parce qu'ils connaissent bien la difficulte qu'il y a a

savoir tout ce qui se public

» Telle qu'elle est, cette partie de mon ouvrage comprend les principaux

resultats jusque-la disperses dans 43 recueils periodiques et dans les

» Mais a ces materiaux empruntes au dehors, j'ai ajoute ceux que j'avais

recneillis par moi-meme. L'atlas temoigne encore d'une partie de ce qu'il

m'est permis de reclamer. La presque totalite des 323 figures inedites dont

J ai parle plus haut sont relatives soit a quelques details anatomiques, soit

surtoutades especes qui n'avaient pas encore ete decntes. Jai trouve en
outre, dans la collection du Museum, un tres-grand nombre d'especesnou-
velles, Enfin, j'ai verifie v,t complete quand il l'a fallu la description d'apres

"'^••redetouleslesrspecesdeja connues, faisant partie dela meme collection.

Ehlers, Die Eorsicn-tVu,
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» II est vrai que, selon M. Claparede, decriredes oarietds alcoodques, c'cst

embarrasser les sciences d'un caput mortuum; mais, comme j'ai ici pour moi

une foule de nature I is tes, depuis Savigny jusqu'a M. Griibe, j'ai l'esprit

fort tranquille sur ce point. Quant aux etudes faites au bord de la mer et

sur le vivant, M. Claparede me permeltra de lui rappeler que les natura-

listes francais en out donne 1'exemple depuis hien longtemps.

» L'Academie voudra bien remarquer que je ne parle pas de la maniere

dont j'ai mis en ceuvre ces divers materiaux. Je me borne a constater

ceux qui m'appartiennent en propre.

» Mais je crois pouvoir conclure que, bonne ou mauvaise, YHistoire

des Anneles est, avant tout, un traite general, dans leqne! j'ai compile" tout

ce que j'ai sm, mais auquel j'ai apporte une assez rjrande somme de docu-

ments personnels.

» Je passe aux critiques speciales que M. Claparede adresse a ce livre.

» II. Je ferai observer d'abord que M. Claparede maintient comme
fondes les reproches qu'il m'avait adresses dans sa brochure. II me force

par consequent a maintenirmes reponses (i).

)> En particulier, il m'oblige a repeter — mais pour la derniere fois —
qu'en ce qui est relatif a la distribution geographique des Annelides, il a

altere mes opinions reelles au point de men preter de diametraiement op-

posees a celles que j'avais tres-nettement formuiees. Pour decider sur ce

point entre M. Claparede et moi, moiaussi je m'en remets au jugement de

ceux de nos confreres qui voudront bien prendre la peine de confronter

les textes.

» Pour justifier l'une de ses assertions les moins fondees, M. Claparede

cite en la soulignant, dans la note ajoutee a sa Dedicace meme, une phrase

de mon livre, relative a la distinction que j'ai cm devoir etablir entre deux

especes de Hermelles, vivant Tune dans l'Ocean, I'autre dans la Mediter-

ranee. Voici cette phrase : Cela seul mefern it penser qu'il (Savigny) a confondu

deux especes. C'est, on le voit, de ma part, la pensee d'une simple possibility

;

mais je controle cette pre'somption immediatement apres par la comparaison

des caracteres que fournissent la taille, le nombre des anneaux, la forme

des soies, etc. (i).

)> Or voici comment M. Claparede traduit ce passage : // lui arrive quel-

quefois (a M. de Quatrefages) de baser des distinctions spdcifiqueSj uniquement
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sur cetle circonstonce d
y

habitat different, bien que les auteurs riaient su dtablir

entre ces pretendues especes aucune difference morphofogique. II insiste surtout

sur r impossibility pour une espece littorate de supporter des conditions de vie

aussi dissemblables que celles qui resultenl de la presence ou de Vabsence des

marees(i).

» Je doute qu'on trouve dans la phrase citee par M. Claparede, et que je

reproduis, Ie caractere d'insistence si formellement signale par lui. En tout

cas, il snffit de lire les lignes qui suivent et de tourner la page, pour se

convaincre qu'en separant la Hermelle de Savignj de la H. alveolaire j'avais

d'autres raisons que la difference d'habitat.

» Si je me suis arrete tin instant a cette question de geographie, c'est

moins pour revenir sur une discussion qui devrait etre close, que pour

montrerune fois de plus la nature du procede employe par M. Claparede,

dans la critique de mon livre. Quand une phrase ou un membre de phrase

lui deplait, il les isole et les commente de telle sorte qu'il finit par en tirer

tout autre chose que ce que signifie le meme passage lorsqu'il est a sa place.

» Ce n'estceriainement pas de propos delibere et par mailvaise foi que

mon honorable contradicteur en arrive a ce resultat. J'ai deja dit la-dessus

toute ma pen see (2). Mais quand on a I*imagination vive et la memoire

peut-etre moins sure qu'on ne le croit, quand avec cela on s'est promis

d'avance d'insister surtout sur les causes de disaccord (3) et de faire une

large part a !a contradiction (4), on se laisse aisement entrainer a depasser

le but. C'est, j'en suis convaincu, ce qui est arrive a M. Claparede; et cela

meme explique comment je suis en droit, ce me semble, de lui exprimer

encore un regret relativement a la maniere dont il rend compte de ines

travaux.

» III. Quand par hasard nous nous trouvons d'accord, M. Claparede

oublie volontiers de ledire. II a du reste fait hardiment sa profession de foi

a cet egard dans ses Prolegomenes (5) et jusque dans sa Dedicace. Mais ne

signaler que le mal que Ton voit dans un livre, est-ce faire de la critique

serieuse? Quand on se decide a montrer le bien, ne l'indiquer qu'a demi,

est-ce etre reellement juste? Qu'on me permette de citer un exemple.

(1) Prolegomenes, p. 3i.

{1) Comptes rendus, seance du 20 Janvier 1868.

(3) Prolegomenes, p. 9.

(4) Dedicace.

'
' 9 : * H est inutile de revenir sur une funic tic fait* qui v sunt clahlis (dans mon

livre) d'une maniere definitive. »

C. R., I 8G9 , i« Semescre. (T. LXVI1I, N°4.) • ^2
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» M. Claparede veut bien placer tnon pom parmi ceux des naturalistes

qui ont mis hors de doute la reproduction des parties chez les Annelides.

II mentionne mes observations sur les Eunices. J'ai en effet insiste sur la

reproduction des anneaux poster ieurs dans une espece de cette famille; mats

j'aiajoule que le phenomene de la reproduction de ces anneaux s' observe

tres-souvent chez une foule d 'Annelides (i). Je 1'avais constate, on le voit,

ailleurs que dans les Eunices.

)> Maisentre la reproduction des anneaux postirieurs et celle des anneaux

ante'rieurs il y a, au point de vue physiologique, une difference facile a com-

prendre et qu'attestent d'ailleurs la frequence du premier fait, la rarete du

second. A Brehat, la presque totalite des Marphyses sanguines que j'ai ren-

contrees avaient reproduit sur une etendue plus ou moins grande leur region

posterieure; pas une seule n'en avait fait autant pour la region anterieure.

» Or M. Claparede cite ses propres observations relatives a ce dernier cas

chez les Eteones et les Nephtys; il cite l'observation unique deDalyell chez

une Sabelle, celle deRinberg chez un Amphinomien ; il ne dit rien de celle

que j'ai faite chez une Diopatre.

<« Pourtant a Fepoque ou M. Claparede commencait ses recherches sur

les Annelides de Naples, il n'y avait, je crois, dans la science, que Fobser-

vation de Dalyell et la mienne (2). Il n'a pas pu ignorer celle-ci, indiquee

dans le chapitre et a la page memc qu'il cite (3), rapportee avec detail dans

I'histoire (Tun genre fort bien etudie par lui (4)-

(1) Histoire naturelle des Anneles, t. I, p. i?4.

(2) J'ai cru, a l'epoque ou j'ai public mon livre, etre le premier a signaler cette repro-

duction des anneaux anterieurs, et je 1'ai dit. Je ne connaissais pas ^observation de Imminent

observateur anglais. Je dois en exprimer ici mes regrets. C'est une des eirconstances ou,

selon les expressions de M. Claparede, j'ai faUifit Phfeboire de la science d'une maniere

(3) Histoire des Anneles, t. I, p. 126.

(4) Histoire des Anneles, t. I, p. 342- — A. propos du genre Diopatre, je ferai encore

observer que M. Claparede a soin de nous apprendre qu'en placant in toto un jeune individu

sous le microscope , il a decouvert chez lui des soies en peigne. Or j'ai decrit et figure ces

chez un Lombrinerien des i843 (Magasin de zoologie); j'en ai signale l'exis-

1 famille des Euniciens ( Hisieire des Anneles, t. I, p. 3o3);

fipales dans trois planches; je les ai decrites chez une

1 ires aduhes. - M. Claparede dit : 31. de Quatrefn-es
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ear a part, je crois potivoir dire qi I'un coi

donne qu'une idee p<ju exacte di1 livre
,

>» Tout amour-propre d i

rendu fait de cette facon

est cense faire connaitre.

» IV. Je passe a un ordre de considerations plus serieuses.

» Dans la note ajoutee a sa Dedicace, M. Claparede fait observer que,

dans ma premiere reponse,
j
\u neglige les points importants de ses critiques.

En effet, je ne pouvais pas aborder a ce moment la plupart des questions

anatomiques sur lesquelles nous etions en disaccord. II est evident que je

devais au prealable completer mes observations anciennes, afin de pouvoir

apprecier la valeur des reproches qui metait nt adresses. J'ai profile des va-

cances dernieres pour me livrer a cet examen. Maiheureusement, je m'elais

rendu sur le point le plus pauvre peut-etre de toutes nos cotes (i),_ et mon
sejour a ete en outre abrege par des circonstances imperieuses. Neantnoins,

j'ai pu soumettre aucontrole desfaitsquelques-unes des questions soulevees

par M. Claparede.

»> Mon savant critique ne pent admetere, dit-ilj que YHisloire des Anneles

represente l'etat actuel (2) de la science au point de vue anatomiqne et

physiologique.

» Je me permettrai de faire observer qu'au point de vue physiologique

proprementdit, j'aurais pu me croire d'accord entierement avec M. Clapa-

rede. Je n'ai trouve dans ses Prolegomenes aucune critique a l'adresse de

nies observations physiologiques sur les Annelides vivant en liberie ou en

captivite; aucune relative aux experiences de vivisection que j'ai faitespour

determiner le mode d'action des centres nerveux; aucune sur mes etudes

embryogeniques; aucune sur les phenomer.es que j'ai signales comme ac-

compagnant la reproduction des parties. M. Claparede adopte ce que j'ai

dit sur le role multiple et si important du liquide de la cavite generate, sur

la distinction du sang veineux et du sang arieriel, etc. II n'oppose rieu a

mes appreciations generales relativement a I'etendue des fonctions senso-

»iales chez les Annelides, sauf en ce qui est relatif a la vue; mais je crois

avoir repondu- suffisamment sur ce point (3). Bref, je ne vois guere com-
m«« la Pliysiologie a pris place dans la condamnation sommaire dont

M. Claparede frappe mon livre.
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» II esr pourtant une partie de 1'Anatomie qui tient de tres-pres a la Phy-

siologie : c'est l'Histologie, M. Claparede me reproche de I'avoir entiere-

ment negligee : il a raison. C'est une lacune grave dans mon ouvrage.

J'avais fait autrefois quelques recherches que je desirais completer et com-

comparer aux decouvertes plus recentes. Entraine par d'autres oecupa-

tions, je me suis laisse alier a publier mon livre sans aborder ce sujet, que

je comptais toujours reprendre. C'est un tort, et je n'hesite pas a en con-

m V. En Auatomie proprement dite, nous sommes en desaccord avec

M. Claparede sur les points suivants :

» i° Javais dit que les muscles des Annelides se terminent a chaque

anneau par des especes de raphes tendineux : M. Claparede affirrne que les

faisceaux longitudinaux se continuent sans interruption dans toute la lon-

gueur du ver (i).

» Les observations que je viens de faire recemment m'autorisent a per-

sister dans ma premiere opinion, et me permetlent de donner quelques

details de plus.

» En enlevantsur les cotes d'une Annelide, la ou les muscles ont le plus

d'epaisseur, une couche mince comprenant les muscles longitudinaux de

plusieurs anneaux, on voit a un grossissement mediocre les faisceaux mus-

culaires disposes en forme de guirlandes successives. A un grossissement

plus fort on voit les fibres se perdre ou prendre naissance dans une sorte de

cloison, normale a la direction des faisceaux etdontla structure est presque

homogene. Ces raphes correspondent du cote externe aux replis interannu-

laires, du cote interne aux cloisons. Les faisceaux iuiernes ne comprennent,

en general, que I'eteudue d'uu seul anneau; les faisceaux externes, an con-

traire, passent d'un anneau a l'autre a travers les ramifications du raphe.

J'en ai suivi qui embrassaient jusqira quatre anneaux, jamais davantage;

mais, en ce cas, les fibres et les faisceaux restent parfaitement fibres et ne

se soudent nullement, comme I'a cru M. Claparede.

» Je n'ai done rien trouve qui repondit a la descripti-on donnee par

M. Claparede. Cette difference, dans le resultat de nos observations, tient

probablement a la maniere dont nous avons opere. J'ai fait mes coupes sur

le vivant; et cela meme m'a i)ermis de voir les contractions fibrillaires

Claparede est moi

nt sur des raphes
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mettre dans tout leur jour les faits que j'indique. M. Claparede a commence

par plonger dans I'alcool absolu les Annelides qui out servi a ses recher-

che*. Sans doute on obtient alors avec bien plus de facilite des lames

minces et regulieres; mais aussi l'aspect des tissus doit etre tres-modifie.

La contraction violente, amenee par ['immersion dans I'alcool, a du

aussi, comme l'indique la figure de M. Claparede (i), tendre les fibres en

ligne droite et faciliter la meprise dans laqtielle il est bien certainement

tombefa).

» On remarquera que si 1'opinion adoptee par mon savant contradicteur

etait fondee, l'appareil musculaire presenterait ici une bien etrange excep-

tion. Tous les autres appareils montrent au f>lus haut degre le cachet de la

division par anneaux : lui seul pouvait-il echapper a la loi commune? C'eut

ete bien etrange. On remarquera encore que l'extension de certains fais-

ceaux musculaires aplusieurs anneaux rappelle ce qui existe chez d'autres

Anneles (Rotateurs, Tardigrades).

» 2° M. Claparede m'a tres-vivement reproche de m'etre trompe relati-

vement a la composition anatomique des branchies chez les Annelides.

Quelque forme qu'il ait juge convenable de donner a ses critiques, je dois ici

les accepter, car elles soot fondees. Je me suis trompe en croyant qu'il n'exis-

lait qu'un seul vaisseau branchial chez les Eunices, les Nephtys, etc. Mes
dernieres recherches m'ont demontre l'existence de 1'artere et de la veine.

Elles m'ont demontre aussi que j'avais pris, comme le dit M. Claparede,

pour des ampoules laterales la projection des anses qui unissenl les deux

vaisseaux. J'ai retrouve la meme composition dans les cirrhes anterieurs

des Cirrhatules, c'est-a-dire dans leurs branchies. De son cote, M. Clapa-

rede a vu comme moi un vaisseau unique dans les cirrhes pedieux de ces

memes Cirrhatules et dans les branchies des Serpuliens. Cette question pent

done etre regardee, je crois, comme definitivement eclaircie, et il ne m'en
coute pas de reconnaitre qu'ici M. Claparetle m'a corrige sur un point

important.

(2) Je publierai prochainement mes observations sur ce point et deux dessins rigoureu-

sement copies sur ce que me montrait le microscope. Mrs observations ont portc principa-

lement surplusieurs points du corps de la Marphyse sanguine et sur la region caudate de

Arenicole des Pecheurs. Cette partie, sur laquelle on distingue a peine les anneaux, devait
plus qu'aucune autre montrer les faits avances par M. Clapaivde, s'ils eUient exacts. Au reste,

ws recherches ont confirme d'anciennes observations Ipites sur de petites esj>eces que
J'observais par transparence.



» 3° La question des organes de reproduction est loin d'etre aussi

avancee; elle est beaucoup plus complexe que ne le croit M. Claparede. II

nie l'exactitude des faits que j'ai rapportes dansYHiskrire des Jnneles. Sans

avoir fait de nouvelles recherches sur ce point, faute d occasion, je crois

pouvoir encore regarder comme fonde tout ce que j'ai dit de la Nereide de

Dumeril, des Terebelles, des Clymenes. Mes notes et ines souvenirs sont

ici tres-prccis. Je serai moins affirmatif relativement a l'Arenicole; et, quant

a la Marphyse sanguine, je n'en ai parle que par analogie, comme je l'ai

dit dans 1'ouvr.ige meme (i).

» Quant au singulier tissu dans lequel se developpent chez certaines

especes les ceufs et les spermatozoides, je l'ai decrit avec detail, figure dans

son ensemble et dans sa structure il y a une vingtaine d'annees chez les Her-

melles (i). M. Claparede vient de le retrouver chez certains Nereidiens. Pour

qui comparers ses observations et les miennes, I'identite des faits sera je crois

evidente, seuieinent M. Claparede appelle tissu connectif, ce que j' avals nomme
tramt areolaire. M. Claparede ne dit pas un mot de mes observations sur

ce sujet. II n'a probablement pas remarque le peu que j'en ai dit dans raoti

livre, sans mentionner les Memoires eux-memes (3). Mais M. Claparede,

si severe pour moi quand je falsifie ihistoire de la science (4) d'une ma-

niere inconsciente, ne eonnait-il pas celle de mes monographies, qui est

peut-etre la moins incomplete? S'il la connait, pourquoi ne la cite-t-il pas?

Pourquoi ne dit-il rien de mes observations sur une Aphrodite (5), sur les

Sabelles (6), si bien daccord avec la maniere dont il considere les organes

reproducteurs en general?

» C'est precisement parce que l'ensemble des faits connus, concor-

dant avec mes observations personnelles, presente des particularites fort

diverses et parfois en apparence contradictoires, que j'ai regarde dans

inon livre la question des organes genitaux chez les Annelides comme etant

encore fort obscure. M. Claparede apporte un assez grand nombre d'obser-

vations de plus, mais en realite aucune donnee nouvelle; et la confiance

extreme qu'il a en ses propres recherches lui faisantoublier ou rejeter d'ein-

(l) Histoirc des Jnneles, t. J, p. 106.

'.>
)
Meinour sur In '

. i Mi <i, , / sur Cen in >£<'// e d, s {nuclides.

{Annates des Sciences naturelles, 3e serie, t. X, PL 2, 3 et 4, 1848).

(3) Introduction, p. ro3 et 108.

(4) Annelides Chetopodes du go/J'c dr. Naples, p. 108.

(5) Histoirc des .-lunch's, hitn.diirtinn
, p. 108.

(6) Histoire des Anneles, t. II, p. ^1 r

.
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blee, comme inexactes, celles de la plupart de ses predecesseurs,il u'a meme
pas pu songer a etudier les cotes reellement difficiles du probleme.

» 4° M. Claparede a maintenu dans ses Prolegomena l'expression de

Yetonnement que lui cause le bonheur que j'ai eu dans mes recherches sur

le systeme nerveux stomato-gastrique des Annelides. Je me borne a rap-

peler, a ce sujet, que les preparations, dont les planches de mon dernier

travail sont la copie rigourense, ont ete montrees a qui a voulu les voir.

» J'ajouterai que j'ai rapporte de mon dernier voyage d'autres prepara-

tions, montrantde la maniere la plus nette 1'origine exceptionnelle de ce

meme systeme dans les Marphyses. Je l'ai retrouvee toute pareille dans des

Lombrineriens. Tout done confirme la maniere dont j'ai envisage l'ensemble

de ces deux families comme coustituant, au milieu des Annelides Errantes,

un groupe a part et bien distinct (1).

» 5° Je renverrai egalement a ma premiere reponse pour ce qui est re-

latif a la structure de i'ceil. Evidemment, dans ses Prolegomenes, M. Cla-

parede ne tient nullement compte des differences que j'ai signalees comme
exisfant des Alciopiens aux Hermelles, quant au degre de perfectiormement

de l'organe de la vision.

» J'ai passe en revue les questions anatomiques soulevees par INI. Clapa-

rede, dans ses Prolegomenes. Restent les reproches generaux qu'il m'adresse

relativement a la caracterisation des appendices cephaliques, a la determi-

nation des diverses regions de la trompe, a des questions de- methode, etc.

J'y reviendrai plus tard, ainsi qu'aux critiques de detail repandues a pro-

fusion dans le cours de 1'ouvrage. 11 en est de bien singulieres, et je crois

pouvoir dire que la reponse me sera facile. Mais j'attendrai pour cela d'etre

moins occupe que je ne le suis en ce moment : car vraiment je regrette le

temps perdu a de semblables discussions. »

GEOLOGIE. — Note sur une incrustation form ee a Etufs, commune de Rouvres

[Haute-Marne); parM. A. Passy.

« A son origine, la vallee de 1'Aube est coupee successivement dans la

couche snperieure du lias, le calcaire a entroques, le fullers earth, h grande

Dans les generates de mon Hvre ou j'ai indique mon opinion a cet egard
,
je me suis

s
* i'vi 'In Inme d.> F.unit . On pourrait (

mentcomprendre qu'il s'agit dans ce passage de l'ensemble de:

Lombrineriens sont compris dans .- 1 enscr.ibb- qui se detach*
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oolite, \e forest-marble, les etages oxfordien et corallien, et dans le departe-

nient de l'Aube la vallee s'ouvre dans la craie inferieure. Le systeme ooli-

tique se releve ou sud, et le fuller's earth, entre Aubepierre et Anberive,

forme une couche constante dans la vallee principale et les vallons secon-

dares. Cette couche arrete les eaux de pluie infiltrees a travers la grande

oolite que surmonte le forest-marble. C'est dans le fuller's earth que

prennent naissance une succession de sources abondantes qui jaillissent

a mi-cote, et alimentent la riviere de l'Aube.

» A Etufs (i), ces sources offrent cette particularity que, chargeesde cal-

caire en dissolution, qu'elles out absorbe en traversant le forest-marble et la

grande oolite, elles ont fourni deux masses de tuf, de plus de 3o metres

d'epaisseur, qui comblent le bas de deux depressions courtes et abruptes. Ce

tuf durcit a 1'air et s'emploie avec avantage dans les constructions en raison

de sa Jegerete. Des depots contemporains de rneme nature se montrent

aussi, sous les memes conditions geologiques, dans plusieurs localites du

Chatillonnais et de la Haute-Marne.

» An sortir de la terre, les eaux des sources d'Elufs ne forment pasd'in-

crustations dansleruisseau horizontal qui les conduit; mais situees a pen de

distance de la rapide declivite des flancs du plateau, elles se precipitent

toutacoupen deux cascades, peueloignees l'line del'aulre, appeleesle Petit-

Tuf et le Grand'Tuf. La derniere, dont il est ici question, a 17 metres de

hauteur. Cette cascade tres-pittoresque, et que Ton vient visiter frequem-

ment, est formee d'une vingtaine de demi-vasques qui s'avancent les unes

au-dessous des a litres, et s'accroissent incessammerit par le depot des par-

ticutes calcaires; leurs bords se couvrenl de mousses qui, s'incrustant plus

on moins suivant le mouvement des eaux, contribuent a agrandir les

vasques dont la base de chacune est en retraite.

» Comme je viens de le dire, tant que les eaux suivent leur cours hori-

zontal, elles nedeposent pas de calcaire, mais en tombant et en se divisant,

l'acide carbonique qu'elles contiennent s'evapore, et le calcaire tenu en

dissolution revet rapidement les objets que les eaux rencontrent ou qu'on

y depose expres. Lorsqu'elles arrivent au ruisseau d'ecoulement, dans le

bas de la chute, le fond et les bords se couvrent d'une incrustation de

calcaire qui s'epaissit successivement et devient assez compacte. II ne faut

que six mois au plus pour revetir les objets qui se trouvent exposes a la

(r) Cette ferme doit son nom, que Ton trouve ecrit sur les anciennes cartes : Les Tuh,
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tombee (!e IVau, divisee en nappes minces on en filets tres- minces. Dan

ces circonstances les incrustations sont poreuses et nWfrent qu'tine me
diocre tenacite.

» La presente Note n'a pas pour objeldc fa ire connaitre un exemple noil

nosyenx, a Ja formation rapide d'nn veritable albatre.

» M. Dailly, proprietaire de la ferme d'Etufs, dans laqnelle il a form

une exploitation agricole, vonlant ntiliser la force de la chute prise a s

hauteur moyenne, en deriva une partie, et fit dresser an has, pres de

bailments d'exploitation, un appareil dans lequel I'eau remonte dans ui

tube pour se deverser dans un autre, puis conler dans une auge, et fair

mouvoir un mecanisme agricole. Cet appareil consiste en un tuvau souter

rain amenant I'eau an pied d'un tube carre et perpendiculaire de 75 cent

metres de hauteur, et sur ses faces interieures de ^3 centimetres d'ouver

lure. Ce tube, ferme a son orifice superieur, fait fonction de siphon pou

laisser arriver I'eau ascendante qui se deverse ensuite en un second tub

applique an premier.

» Lorsqu'ilfallnt reparer ce dernier tube, parceque la force d'ecoulemei

diminuait graduellement, on trouva qu'une epaisse incrustation garnissa

linterieur du tube et ne laissait plus que 6cm,5o d'ouverture carree pour 1

passage de I'eau. On leva une des planches lateraies, et Ton degagea un tub

in terieur forme par une incrustation tres-dure, de meme forme que le tub

en planches, et de 4
cm,5o d'epaisseur. C'est un des morceaux, dont unefac

'> etc polie, que je inets sous les yeux de l'Aeademie. Elle off re la conte>

nire, la durete et les nuances d'un veritable albatre, ainsi que je viens d

I annoncer. On y distingue dix couches equivalentes aux dix aunees de I

pose du tube, et cbacune est epaisse de 4
mm ,5o.

» Les couches sont d'un gris jaunatre, mais elles se distinguent chacun
de la suivante par une ligne d'une nuance brune tres-marquee. Cette cir

eonstance tient probablement a ce que, pendant Timer, les eaux dt

sourees se ehargent, dans leur parcours superieur, de matieres coloree* pa

les feuilles d'automne qui se decomposent dans le lit du ruisseau qui It

amene a la cascade. On pent, en exammant les couches regulieres du cal

caire depose, reconnaitre les accroissements d'ete et dhiver, car ellt

orlrent des series bien caractensees.

w durete, la compaciteet les nuances sont remarquables.

t K., ,809, ,er Semettre. (T. LXMII, ^ /,. 23
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Le poids du metre cube est de 2 164,00

La force porlante par centimetre carre ecrasement total, pour les

cubes poses de lit) 146,75
Et pour les cubes poses de champ. 237 ,80

» Ces caracteres out ete constates parM. Michelot, Ingenieur en chef des

Ponts el Chaussees, qui avait bien voulu anterieurement m'accompagner

dans une reconnaissance geologique de Ja vallee de l'Aube, pour examiner

la nature de ses roches et ia possibility de les utiliser, en les exportant, pour

les constructions.

» M. Dailiy ayant desire faire analyser les eaux des sources qui jaillis-

sent dans sa propriete, M. Herve Mangon a bien voulu se charger de ce

travail, dont le resultat, pour la source du Grand-Tuf et pour la riviere de

l'Aube, qui recoit immediatement les eaux de la cascade, est contenu dans

le tableau suivant.

Analyse des eaux iVEtufs, f'aitc jaw M. Herve Mangon.

Source Riviere

Residu argilo-siliceux insoluble dans 1

Alumine et traces de fer

Chaux

Alcalis

Chlore

Acide sulfurique

Acide carbonique et matieres non dos

Eau combinee et matieres organiques,

Poids total du residu solide de I'

o,oo3 0,006

0,004 0,006

o,o3i 0,027

o,o 7 3 o,o54

0,007 0,010

o,253 0,20C)

K
'\

O, 9 1,33

Volume !ol;il <> s :.a/ tliv.on:, pal



MEMOIRES PRESE1WES

MECANIQUE APPLIQUEE. — Ccitcul des epaisseurs des fonds phis <>t bombes

des chaudieres cylindriques. Memoire de M. H. Resal, presente par

M. Combes. (Extrait par 1'auteur.)

(Commissaires : MM. Combes, de Saint-Venant, Phillips.)

« Dans le Memoire que j'ai rboiineur de soumeltre a l'Academie, je

me propose de montrer comment on pent arriver a calculer les epaisseurs

des fonds des chaudieres cylindriques.

» En partant des equations de la theorie mathernatique de l'elasticite, la

solution du probleme propose est loin de paraitre simple ; car il est difficile

de voir a priori quels sont les termes qui penvent etre negliges, eu egard a

('approximation adoptee.

» Par extension de principe des resultats obtenus pour les prismes d'nne

faible epaisseur, par MM. Poisson et de Saint-Venant, j'ai admis que la

theorie mathernatique de l'elasticite et la theorie ordinaire de la resistance

des materiaux conduisent aux memes resultats lorsqu'il s'agit de vases d'une

epaisseur relativement petite par rapport a leur diametre. J'ai done pris

pour point de depart les hypotheses qui servent de base a cette derniere

theorie, qui met plus en evidence que Ja premiere les elements de la ques

tion. Je suis ainsi arrive a une formule generale, relative a mi fond affec-

tant la forme d'un solide de revolution, engendre par un profil quelconque.

» Comme cas particulier, j'ai obtenu pour les fonds plats l'expression

simple donnee par M. Lame, qui, toutefois, ne s'est pas affranchi d'une

hypothese etrangere a la theorie mathernatique de l'elasticite.

» J'ai determine, de plus, la forme du profil deforme, et j'ai reconnu
ensnite que la ligne de rupture a lieu sur le bord, ce qui est conforme a

quelques experiences que j'ai faites, et dont j'ai donne a la fin la relation.

» Quant aux fonds spheriques, je suis arrive a une formule qui se verifie

immediatement dans le cas de la sphere, mais qui, generalement, ne pent

sintegrer que par serie. Je n'ai pu appliquer les resultats obtenus, en rai-

«le I, ' complication.

» II est evident que lorsqu'un tube est soumis a une pression inte-

rieure, il doit se gonfler en son milieu, quel que soil le mode de fermeture
Je ses extremites. Si la longueur est tres-considerable, le mode de fermeture
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corns de nos ecoles d'application. En me placant a un point de vne theo-

rique, j'ai montre comment on peut arriver a resoudre le probleme relatif

a la deformation d'une chaudiere cylindrique, terminee par des fonds

plats. »

MECAN]QUE CELESTE. — application de fa geometrie analytique a la determi-

nation des orhites des ptanetes. — Memoire de M. Michal, presente par

M. de Saint- Venant. (Extraitpar Tautenr)

(Commissaires : MM. Mathieu, Langier, Delaunay.)

« t. On se propose de determiner rigoureusement, sans recourir a au-

cune differentia lion on integration, les elements du monvement des pla-

netes, an moyen d'observations geocentriques de longitude et de latitude,

par des formules deduites de ('application des lois de Kepler, et des notions

les plus elementaires de geometrie et d'astronomie, dont les equations finales

peuvent etre ramenees au premier degre.

» 2. Piacons 1'origine des coordonnees rectangulaires auxquelles nous

rapporterons la planete au centre du Soleil; supposons que le plan des x
et des j- soit celui de l'ecliptique, que I'axe des oc soit la ligne menee du

centre du Soleil au premier point d'Aries, que I'axe des j soit la ligne me-

nee du centre du Soleil au premier point du Cancer, enfin que I'axe des z

soit du meme cote que le pole boreal de l'ecliptique.

» L'orbite d'une planete pourrait etre determinee par l'equation de son

plan et celle du cylindre orthogonal qui aurait pour base la projection de

cette orbite sur le plan desx et des jr.

» Soit les equations du plan et de la projection de l'orbite

(i) Z = Njr - Mx, A/ 2 + Bxj + Cr s
-4- Djr + Ex = 1

.

.. Les coefficients N, M, A, B, C, D et E peuvent etre determines par des

observations geocentriques de longitude et de latitude, pourvu qu'on puisse

admettre que les elements de l'orbite ne varient pas sensiblement dans l'in-

tervalle de temps qui separe les observations extremes.

» 3. Cela pose, soienl pour une observation : a la longitude geocentrique

de la planete, |3 sa latitude geocentrique, X et Y les coordonnees du cen-

tre de la Terre, dont les valeurs sont fournies par les Tables du Soleil, et

enfin p la distance du centre de la planete au centre de la Terre projetee sur

l'ecliptique, on aura

[2) x = X -+- pcoscc, jr =Y 4-/5 sin a et z=/3tang/3.
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iT cos a = 7,

tangp-N 7

tangp —
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tangp—N sin «

tangp(NY-

+ Mcosa
7

-MX)
tangp- IN sin 7. 4- M cosa
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» Si Ton combine ces dernieres equations avec celle du plan (1) et si

I'on fait, pour abreger,

(3)

» Substituons ces valeurs de x,r, z dans l'equation du cylindre ortho-

gonal (1), on aura

t A?
f
(Y, /3, M, 7) 4- B? 2 (X, Y, B, M, 7, N)

(4) 4- Cy 3 (X, (3, N, 7) 4- Df, (Y, ]3, N, a, 7, M)

4-Ey 8 (X,j3,a,M,N,y) = y,(a,/3,M,N),

equation qui peut etre mise sous la forme

(5) R, Z
(
4- R 2 Z 2 +...-+- R 17 Z lf 4- R 18 M 4- R 19 N = R 20 ,

ou les coefficients depuis R, jusqu'a R 20 sont des quantites fournies

par l'observation et les quantites Z,, Z2 jusqu'a ZM sont des fonctions des

constantes M et N dont il s'agit de determiner la valeur.

» Celte determination pourra etre faite an moyen de dix-neuf equations

analogues a l'equation (5).

» 4. Connaissant Met N on aura l'equation du plan de l'orbite et on
pourra calculer les coordonnees du point ou se trouve la planete a une
epoque correspondante a une observation ; enfin, en formant cinq equa-
tions analogues a l'equation (4), an moyen de cinq observations, on obtien-

< ra les valeurs des constantes de la projection orthogonale de l'orbite sur
e plan des x et des j-, en sorte que cette orbite sera entierement definie;

mais llest plus simple de cbercher directement tousles elements en fonc-
tion de M etN.

" Supposons qu'au moyen d'une observation on ait calcule paries for-

niules (3) les coordonnees x„, j „, za de la j)osition de la planete correspon-

dante a l'observation, et, par suite, le rayon vecteur rn = v .r * 4- jr * 4- z*

.

•
i on transforme les axes des coordonnees de rnaniere que Ip nouvel axe

des x coincide avec la liffne des nnends on aura

(
6

)
x'

n = xn cosh +yn sin h, fn
-
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h etant Tangle que la ligne des noeuds forme avec Tancien axe des x.

» De plus, en representant par i 1'inclinaison du plan de Torbite sur le

plan des .2? et des r, on obtiendra

ce qui donne

-f = ;
—

r = taug?,

zn
— jn cosh tang£ — ocn sin h tang/.

, en vertu de Tequation (i) du plan de Torbil

cos#tangj = N, sin h tang i = M,

tang/z = -, tang/= v/M
2 + N 2

.

Appelons <p„ Tangle que le rayon vecteur forme avec la ligne des

rn coscp„, dou cos^>w

» Considerons maintenant trois rayons vecteurs determines an moyen de

trois observations, nous connaitrons les angles que chacun d'eux fait avec

la ligne des noeuds, et par consequent les angles qu'ils font entre eux, et,

si nous appelons e Texcentricite, p le parametre de Tequation polaire de la

courbe, et Vn V a = V, + A,, V 3 = V, -h A 3 les anomalies vraies corres-

pondantes aux rayons r
4 , r2 , r3 , on aura

r
' __. P

ro _ P
r _ P

\

P r
*

'''*

r
t
cosV, — r, cos (V, + A, )

e 6 ~"
r, cosV, -- r2 cos ( V, -+- A,)

"

>» [Sous connaitrons done Tequation de Torbite et Tangle V, qu'un rayon

b-ecteur fait avec la ligne des abcides, et, en appelant y et k les angles que

le rayon vecteur et la ligne des abcides forment respectivement avec la

ligne des noeuds, on aura

k = <p t
— V,.

» 5. II no nous resle qu'a efablir les formules an moyen desquelles

r>n pent trouver la position de la planete en fonction <lu temps a nne epoque
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quelconque. C'est le probleme de Kepler qu'on ne peut resoudre que dune
maniere approchee et en ayant recours a tin angle auxiliaire qu'on appelle

Yanomalie de Vexcenlrique

.

» Lacaille, dans ses Lecons elementaires d'Astronomic (edition de 1761,

chap. II, art. xi), apres avoir defini les elements de ce probleme, qui sont

an nombre de trois, savoir : I'anomalie vraie, l'anomalie moyenne et lano-

malie de I'excentrique, qu'on designe ordinairement par i», nt et u, en

montre, par une figure, la signification geometrique. C'est de la figure

meme qu'il a construite a cet effet que, deduisant facilement les relations

qui existent entre ces quantites angulaires, nous sommes parvenu, sans

recourir a aucun calcul d'analyse, aux trois formules connlies

nt= u — esinu, r = a(i — ecosu)
1

tang - v = \I
l

__* tang - u.

» II faudra connaitre le lieu de la planete a une epoque quelconque

pour rapporter une autre epoque quelconque a celle qui correspond an

passage de la planete au perihelie; la premiere des trois equations ci-dessus,

le temps etant compte a partir du perihelie, fera connaitre ranomalie de

1 excentrique a l'epoque consideree. Les deux autres equations donneront

eusuite les valeurs de l'anomalie vraie et du rayon vecteur. La premiere

equation ne peut se resoudre que par des tatonnements ou par des series

convergentes lorsque e est tres-petit.

» 6. Lorsque Ton considere des orbites tres-excentriques qu'on puisse

assimiler a des paraboles, en appelant t le temps compte a partir du peri-

helie que la planete avait mis pour arriver a un point connu de son orbite,

on calculera 1'aire dusecteur parabolique decrit par le rayon vecteur depuis
le perihelie jusqu'au point ou se trouve Tastre; on aura l'aire decrite pen-

nant Punite de temps en divisant cette aire par le temps t, et en admettanl

que les aires decrites en temps egal dans les orbes paraboliques et ellip-

tiques sont proportionnelles a la racine carree des parametres, on an i vera

facilement a l'equation

'
= ^^ Dl

(

tan§^' + ^
tang

3

^)'

dans laquelle T est la duree de la revolution de la Terre dont le demi-grand
axe a ele pris pour unite de longueur, n le rapport de la circonference au

' 'anietre et D la distance du foyer de la parabole au sommet.

* Cette equation donnera facilement t lorsque v sera connu; mais, pour
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On pent se dispenser de cette resolution en faisant une table des valeurs

de v correspondantes a celles de t dans une paraboie dont la distance pe-

rihelie est I' unite on egale a la moyenne distance de la Terre an Soleil. »

M. Poulet adresse, par Tintermediaire du ministere de 1'Iustniction pu-

blique, un Memoire manuscrit intitule : « Eludes statistiques sur la phthisic

et la mortalile a Plancher-les -Mines ».

(Renvoi a la future Commission du prix de Statistique.)

M. F. Lucas adresse une reponse a la Note de M. de Marsilly qui a ete

soumise au jugement de l'Academie le 4 Janvier, et qui a pour objet la

refutation de ses propres assertions sur 1'impossibilite mecanique d'un sys-

teme reticulaire.

(Renvoi a la Commission precedemmenl

CORRESPONDANCE

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

Correspondance, 1111 volume de M. A. Bression ayant pour titre « Histoire

generate de Imposition universelle de 1867 ».

Cet ouvrage sera soumis, conformement au desir exprime par I'auteur,

a la future Commission du prix de Statistique.

HI. le Secretaire perpetuel don ne lecture dun article du testament de

M. J.~L. Gegner, qui legue a l'Academie des Sciences le capital d'une rente

de quatre mille francs pour a soutenii' un savant pauvre qui se sera signale

par des travaux serieux, et qui, des lors, pourra continuer plus fructueuse-

ment ses recherches en faveur du progres des sciences positives ».

Cette piece sera soumise a la Commission administrative, pour en faire, si

elle le juge convenable, l'objet d'une proposition a l'Academie.

M. le Secretaire perpetuel donne lecture d'une Lettre adressee par le

Coniilequi s'est constitue pour eriger, a Paris, une statue a Vauquelin, et

une autre a Parmentier : le Comite espere que l'Academie voudra bien

encourager de sa souscription l'hommage rendu a la memoire de deun de

ses Membres.

Cette Lettre sera transniise a la Comuii.^mn administrative.
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TKONOMIE. -- Sur u ne atmosphere inc andescente qu\i entoure la photos
i

I>hcn

soiairi?. LetlnideM. Janssen a M. le Secret;

* Simla (Himala;

ure perpetuel.

* Long., 77 , i4i 'at
>
3i°6' ?5",

» La purete du ciel de Simla m*a permis tie continuer avec succes mes

etudes sur les regions circumsolaires. L'Academie a sans doute recu un tele-

gramme clans lequel j'avais 1'honneur de lui annoncer la decouverte d'une

atmosphere incandescente dont l'hydrogene forme la base generate, sinon

exclusive, et qui entoure la photosphere solaire.

» Je decrirai, dans une proehaine Lettre, la methode delicate qui m'a

permis de suivre les traces de cette enveloppe gazeuse jusque sur la photo-

sphere elle-meme, et j'aurai 1'honneur d'envoyer en raeme temps a 1'Aca-

demie les cartes des protuberances, constrirites a cette occasion.

» L'atmosphere dont il s'agit est basse, a niveau fort inegal et tourmente;

souventelle ne clepasse pas les saillies de la photosphere, mais, pheno-

i bien remarquable, elle forme un tout continu avec les protuberances,

dont 1 composition generate est la meme et qui par

ptement des portions soulevees, projetees et souvent detachees en nuages

isoles, comme je le constate tous les jours.

» La presence de cette atmosphere explique les phenomenes de refrac-

tion reveles a la surface solaire par 1'etude des taches; elle joue un role

important dans tous les phenomenes lurnineux presentes par Penveloppe

visible du globe solaire, et en particulier dans les facules; il n'est pas dou-

tenx que c'est elle qui produit principalement cette diminution d'intensite.

himineuse, caloritique el photographique que le disque solaire presente

surses bords, d'une maniere si remarquable. »

astronomie. - Sur le passage de Mercure du 4 novembre 1 868, et les con-

sequences a en deduire relativement a V observation du prochain passage de

Venus. Memoire de MM. C. Wolf et C. Andre, presente par M. Le

Verrier. (Extrait par les auteurs.)

« Le but de ce travail est la recherche experimentale des causes des phe-

nomenes singuliers observes aux moments des contacls dans les passages

de Mercure et de Venus.
De nombreuses experiences faites sur des mires mobiles observees, soit

A grande distance entre TObservatoire et le Luxembourg, soit dans 1'inte-

C R., 1869, i" Semestre. (T. LXVIU, N° 4.)
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rieur d'niie ciiambre obscure, et avec des objectifs de qualites tres-diffe-

rentes, ont donne les resultats suivants :

» Un objectif bien depouille d'aberration et de o.o centimetres d'ou-

verlure au moins permet, par un temps calme, d'apprecier !e contact des

bords d'un disque mobile et d'un ecran fixe avec une erreur moindre qu'un

dixieme de seconde d'arc.

» L'erreur commise augmente rapidement quand I'ouverlure diminue.

» L'influence de 1'aberration de l'objectif se fait sentir par 1'assombris-

sement du filet lumineux qui separe le disque de 1'ecran. L'erreur qui pent

en resulter est dautant plusgrande que 1'aberration est plus forte.

B Le grossissement de l'oculaire ne parait avoir qu'une influence tres-

secondaire.

» Le phenomene connu sous le noin de ligament obscur n'a point sa

cause dans l'irradiation oculaire, dont toutes les experiences demontrent

la non-existence. Le ligament noir apparait, avant le contact reel, entre la

planete et le bord du Soleil, lorsque l'objectif est affecte d'nne forte aber-

ration^ et que, par suite de ce defaut, l'oculaire a cte poirrte non sur 1'image

focale, mais sur le plan d'aberration minima.

» L'application de ces resultats aux nombreuses observations du passage

de Mercure faites le/j-novembre 1868, montre que, parmi les nombres si

divergents donnes par les observateurs pour le temps du deuxieme contact

interne, ceux-la seulement represented avec certitude l'instant reel du

phenomene, qui se rapportent a des observations faites a l'aide d'instru-

ments d'assez grande ouverture, et 011 le contact s'est produit geometri-

quement sans amener aucun phenomene particulier. Les renseignements

fournis jusqu'a present sur les circonstances des observations sont trop pen

nombreux pour que Ton puisse faire le triage des nombres obtenus. Nean-

moins, on pent dire que la inoyenne des temps corriges de la parallaxe et

exprimes en temps rnoyen de Paris, donne pour le deuxieme contact

interne une valeur pen differente de 21 h 9" 33s
.

» Pour 1'observation du prochain passage de Venus, les auleurs du Me-

moire appellent 1'attention des Astronomes sur les precautions suivantes,

qu'ils considerent comnie indispensables, si Ton vent obtenir des resultats

certains :

» i° Employer, pour {'observation des contacts, des lunettes inontees

equatorialement, et pourvues d'objeetifs rendus aplaiu'-tiques par les me-

thodes de L. Foucaidt, et argentes sur leur surface exterieure; cesobjectus
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» 2° Assurer la mise au point de 1'oculaire, en placant un reticule a

demeure dans le plan focal. La position du reticule serait detenuinee a

l'aide d'un collimateur forme d'un telescope a miroir argente, d'une ouver-

ttire au moins egale a celle de la lunette. Le grossissement serait compris

entre i5o et 3oo.

» 3° Joindrea 1'observation des contacts uneserie de mesuresdes positions

successives de la planete sur le disque du Soleil, particulierement au voi-

sinage des deux contacts, pour en deduire les moments precis de l'entree

et de la sortie. On suppleerait ainsi a des observations qu'un hasard pent

faire manquer, qu'une ondulation atmospherique petit troubler; on bien

on controlerait les resultats obtenus.

» Ces mesures pourraient s'effectuer, soit par la photographie, comme
l'a propose M. Faye, soit au moyen d'un micrometre a fils, soit a l'aide des

prismes birefringents d'Arago.

» 4° Soutneftre d'avance les instruments et les observateurs a des

epreuves et a des exercices sur des mires mobiles, afin de premunir l'Astro-

nome contre les apparitions de phenomenes perturbateurs, et de deter-

miner, s'il est neeessaire, les differences personnelles d'appreciation des

contacts. »

chimie g£nerale. - Sur I analyse immediate des diverses varietes de carhone.

Note de M. Berthelot, presentee par M. Balard.

« On sait que les nombreuses varietes du carbone peuvent etre rangees

sous trois chefs principaux, savoir :

» i° Le carbone-diamant;

» 2° Les carbones-amorphes, derives des matieres organiques;

» 3° Les carbones-graphites, lesquels existent dans la nature et se pro-

duisent dans la fonte sous la forme hexagonale.

» Oh a assimile aux graphites plusieurs varietes de earbone-amorphe,
telles que la plombagine naturelle et divers carbones artificiels. Ainsi,

Berzelius (i) identifie avec les graphites les charbons metalliques, le coke
obtenu par la calcination de la houille, enfin le charbon de bois et le noir

de fumee, apres qu'ils ont ete exposes pendant quelque temps a tine tempe-
rature rouge intense. Despretz (2) appliquait egalement le nom de graphite

(0 Traite de Chimie, t. I, p. 260 (i845), traduction francaise.

(*) Comptes rendus, t. XXX, p. 369.
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au charbon de cornue et de sucre, apres qu'ils ont ete chauffes quelque

temps soit a la lampe d'emailleur, soit an feu electrique. M. Regnanlt el

M. Caron ont designe sous ce raeme nom (i) certains charbons de cornue

a gaz, conformement d'ailleurs a Topinion de Berzelius.

» Si je cite ces autorites, pour preciser ie sens qui a ete attache, en gene-

ral et jusqu'a present, au mot graphite, c'est que la definition de cette

substance, toutes les fois qu'elle ne cristallise pas, manque de rigueur

et peut donner lieu a bien des equivoques. La propriete de tacher le

papier, par exemple, qui a ete souvent invoquee comme caracterisant le

graphite (2), n'appartient ni aux charbons metalliques, ni a certains car-

bones que je rangerai parmi les graphites veritables; tandis qu'elle existe

dans le noir de fumee et dans quelques autres carhones-amorphes.

» Je me suis demande s'il ne serait pas possible de definir les graphites, et

par suite les autres carbones, d'une maniere plusexacte, en me fondant sur

la curieuse combinaison que M. Brodie a decouverte. En effet, d'apres ce

savant, le graphite naturel (plombagine) peut etre oxyde par certains agents

tres-energiques, a basse temperature, et en formant un compose particulier,

designe sous le nom iVacide grapliitique (3). Ce compose renferme du car-

bone, de l'hydrogene et de l'oxygene. A 1'etat humide, il se presente en

paillettes jaunes et micacees, que la dessiccation agglomere sous forme de

masses brunes et amorphes. Souinis a Taction de la chaleur, il se detruit

subitement et avec production d'etincelles, en se boursouflant beau-

coup : il reste une poudre noire, tres-divisee, renfermant de l'hydrogene

et de l'oxygene : je la designerai sous le nom ftoxyde pprographitique.

Le charbon de bois et le noir de fumee ne fournissent point d'acide gra-

phitique.

» Tels sont les faits observes parM. Brodie; j'ai cru devoir les rappeler,

parce qu'ils ont ete 1'origine de mes propres recherches. En effet, dans te

cours de mes experiences sur la methode universelie d'hydrogenation, j'ai

ete conduit a reprendre l'etude de 1'acide graphitique. Cette etude a eu pour

premier resultat {'institution d'une methode nouvelie d'analyse immediate,

applicable a la reconnaissance des diverses varietes du carbone. J'ai appli-

que ensuite cette methode a l'examen d'une centaine de varietes de car-

bone preparees on modifiees par divers procedes.

1) Comptes rewltts, t. LIX, p 8i

2) Specialement par Despretz.

3) Le nom d'oxydc graphitique *
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premier* partie. — Methode pour Vanalyse immediate des diverges varietes de carbone.

» Cette niethode consiste a oxyder le carbone a basse temperature et a

examiner les produits formes. Dans ces conditions :

» i° Le diamant n'est pas oxyde (i) sensiblement, meme par des trai-

tements reiteres et prolonged, et soit qu'il s'agisse du diamant ordinaire on

du diamant noir;

d i° Les diverses varietes de carbone-amorphe sont changees entiere-

ment en acides humo'ides, d'un brun jaunatre, solubles dans l'eau; les pro-

prietes de ces acides varient suivant les carbones qui les fournissent

;

« 3° Les diverses varietes de graphite vrai sont changees en oxydes gra-

phitiques correspondents. Les proprietes de ces oxydes varient notablement

avec la nature des graphites qui les fournissent; mais tous sont caracterises

par leuc insolubilite d'une part, et surtout par leur propriete d'etre decom-

poses brusquement et avec deflagration sous l'influence de la chaleur.

» Tels sont les caracteres que Ton observe, lorsqu'on oxyde une va-

riete de carbone unique et sans melange. Pour parvenir a ces resultats, on

opere de la maniere suivante.

» On reduit en poudre le carbone, s'il ne Test deja; on le melange avec

cinq fois son poids de chlorate de potasse, pulverise separement et an prea-

mble; puis on incorpore peu a peu la masse avec de I'acide nitriqne fu-

mant, de fagon a former une sorte de pate. On abandonne le tout, dans une

petite fiole ouverte, pendant quelques heures; puis on chauffe vers 5o a

6o degres, pendant trois on quatre jours sans interruption. An bout de ce

temps, on etend la masse avec de l'eau, et on la lave par decantation an

moyen de l'eau tiede (2). En general, il est necessaire de repeter la meme
serie d'operations quatre, cinq, six fois, et meme davantage, pour arriver

soit a dissoudre entierement les carbones-amorphes, soit a changer entie-

rement les graphites en oxydes graphitiques. Les charbons brillants et feuil-

'etes qui se deposent aux parois d'un tube rouge, dans la destruction des

composes organiques, offrent surtout une resistance prolongee, due a leur

cohesion speciale.

» On pent done distinguer les diverses varietes du carbone par l'etude

speciale de leurs produits d'oxydation. II y a plus. D'apres mes premieres

(0 J'ai opere sur de la poudre de diamant ordinaire et sur de la poudre de diamant noir,
f
I

,l(J MM. Halphen avaient bien voulu mettreama disposition, avec cette liberalite sisouvent
f'prouvee par les savants.

2
)
Ces lavages doivent etse assez prolonges pour dissoudre les sels potassiqiu s.
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observations, je ne doute pas qu'une etude approfondie des memes pro-

duits ne conduise a separer les graphites et les carbones-amorphes en plu-

sieurs groupes distincts. Les carbones-amorphes, en particulier, meme
apres qu'ils ont ete depouilles, par Faction du chlore, de 1'hydrogene qu'ils

renferment toujours, semblent retenir encore, non-seulement dans leur

aspect physique, raais meme dans leurs derives oxydes, quelque chose dela

structure des composes organiques dont ils derivent : ce qui n'a rien de

surprenant, si Ton remarque que ces carbones representent la limite extreme

d'une seriede decompositions graduelles, accompagnees chacune de con-

densations moleculaires croissantes, ainsi que je l'ai etabli dans mesRevher-

ches sur les carbttres pyrogenes (i).

» Quoi qu'il en soit de ces distinctions plus subfiles et qui reclament de

nouvelles recherches, la methode d'analyse que je propose permet de re-

connaitre tres-nettement les trois groupes principaux qui comprennent les

varietes du carbone, a savoir : le diamant, les carbones-amorphes et les

graphites. Je propose desormais de reserver exclusivement le nom de gra-

phite aux carbones qui fournissent un oxyde gra/ hilique : cette denomi-

nation se trouvera ainsi definie d'une maniere precise, et qui ne donnera

plus lieu aux anciennes equivoques.

» La methode d'analyse que je viens de decrire ne s'applique pas seu-

lement aux varietes pures, mais aussi a leur melange.

» i° Soit, par exemple, un melange de carbone-amorphe et de diamant.

En le traitant a plusieurs reprises par les reactifs ci-dessus designes, on

parvient a dissoudre entierement le carbone-amorphe; tandis que le dia-

mant demeure inaltere a la fin des experiences.

» i° Soit un melange de graphite et de carbone-amorphe. Le carbone-

amorphe finit par etre entierement dissous, a la suite de traitements reiteres;

tandis que le graphite donne naissance a un oxyde graphitique insoluble,

jaune on jaune-verdatre, et decomposable avec une sorte de deflagration.

On pent detruire ensuite 1'oxyde graphitique, comme il va etre dit, de

facon a faire disparaitre a la fin la tolalite du carbone mis en experience.

» 3° Soit enfin un melange de diamant, de graphite et de carbone-amor-

phe. Ala suite d'un certain nombrede traitements, le carbone-amorphe finil

par se dissoudre entierement, en laissant un melange d'oxyde graphitique

et de diamant. Ce melange ne peut pas etre resold par les dissolvants. Mais

on peut isoler le diamant, comme il suit. On desseche le melange, puis on

(i Annates de Chimic et de Physique, 4
e serie, t. IX, p. ^5.
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lechauffe dans tin tube ferine par tan bout; l'oxyde graphitique se detruit.

hi laissant de l'oxyde pyrographitique. Or, ce dernier, oxyde de nouveau

par le chlorate de potasse et l'acide nitrique, forme des produils solubles et

une proportion d'oxyde graphitique, tres-inferieure a celle que Ton a

detruite d'abord. En decomposant ensuite par la chaleur ce nouvel oxyde

graphitique, puis en reoxydant le nouvel oxyde pyrographitique, on n'ob-

tient plus que des traces d'oxyde graphitique. En poursuivant ainsi, an

bout de trois ou quatre traitements au plus, tout l'oxyde graphitique dis-

" 11 ne faudrail |>;is conibiidre avec le diamant certaines poudres dures

et cristallines, constitutes par des silicates ou de la silice, et que j'ai obser-

vers parfois comme dernier residu. L'emploi de l'acide fluorhydrique,

combine au besoin avec celui de 1'eau et des acides nitrique et sulfurique

concentre, fait disparaitre entierement ce genre de residu.

» Tels sont les procedes que j'ai appliques a 1'etude des diverses varietes

du carbone. Je decrirai prochainement les resnltats que j'ai observes. »

MORPHOGEN1E MOLECULaire. — Sur V existence, dans le regne mineral comme
dans le regne organique , de deux types moleculaires parliculiers , appar-

tenanl I'lin au sucre de canne, t autre au sucre de raisin. Note de M. M.-A.
Gaudin, presentee par M. Becquerel. (Extrait.)

« Gay-Lussac etThenard ont ete les premiers a reconnaitre que la com-
position des sucres peut se representer par du carbone uni a de l'eau ; c'est-

a-dire a des quantites d'oxygene et d'hydrogene en proportions necessaires

pour former de l'eau ; c'est precisement ce que je trouve de mon cote. II

ro est impossible de construire la molecule des sucres autrement qu'en se-

parant totalement le carbone de l'eau , et il en resulte deux groupements
atomiques quadrangulaires (fig. i et a), qui repondent l'un au* sucre de
canne, l'autre au sucre de raisin.

" k* fl9- 5, qui represente la coupe suivant A A de la
fig. I, montre

comment les alomes de carbone sont superposes par trois en hauteur. La
portion rectangulaire de cette coupe (qui existe 4 fois dans hfig. 2) repre-

sente 18 fois la loi mathematique de repartition des atomes dissemblables.

Gett« coupe sert a montrer aussi la disposition des n molecules dean,
(,o»it 3 sont superposees les unes aux autres dans 1'axe, et qu'il est im-
possible de porter leur nombre a 12, i3 01114, comme dans les autres sucres,
anuis qu'avec la disposition de \&Jig. 2, il en faut en effet 12, i3 ou »4-
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» Si nous nommons axes secondares de la mole'cule les files a 3 i

de carbone qui se trouvent dans les molecules saccharines, nous i

querons que ces axes sont plus rapproches dans la molecule de sucre de

canne que dans celle du sucre de raisin, ou ils forment la croix. Cette

disposition se retrouve de point en point dans le regne mineral , dans

l'epidote et le grenat
{fig. 3 et 4), et, chose plus remarquable encore, les

Fig. 3. Fig. 4.

deux coupes AA de l'epidote et les quatre coupes AA du grenat, donnent

invariablement la tranche
fig. 6, qui est mi modele de symetrie, et me

semble une confirmation eclatante de la verite de ma theorie.

» Dai)s l'epidote, lesquantites respeclives d'oxygene pour les monoxydes,

les sesquioxydes, et la silice etant : : i : i \ 3, ces quantites sont uecessaire-

ment 6, \2 et 18, pour avoir un nombre entier de molecules d'alumine, on

autre sescjuioxyde, soil 9 molecules de silice, etc.
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» Quant an grenat, on a toujours pense que I'oxygene de la silice y etait

en nombre egal a celui ties atonies (I'oxygene des monoxydes et des sesqui-

oxydes reunis, et que I'oxygene des sesquioxydes etait egal a I'oxygene des

Fig. 5. Fig. 6.

monoxydes. En observant cette regie avec riguenr, la molecule de grenat

serait composee de i molecule d'alumine, de 3 molecules de monoxyde
et de 3 molecules de silice : ce qui ne pent former qu'un solide triangulaire

element du rhomboedre.

» Cette conclusion me semblait assez bizarre, et pendant plus de vingt

ans, je n'ai cesse d'en poursuivre une autre; du jour ou j'ai construit la

molecule de 1'epidote qui a pour axe central principal une pile a 7 atomes
composee de 1 molecule de silice reunie a 2 molecules de monoxyde,
analogue, mais differente des piles a 7 atomes d'aluminate de monoxyde,
In moUcule du grenat etait enfin decouverte, et reconnue composee de
1 3 molecules de silice, 4 molecules d'alumine et 14 molecules de mon-
oxyde, soitde *6 atomes d'oxygene pour la silice, comme dans les sesqui-

oxydes et les monoxydes reunis, mais I'oxygene des sesquioxydes y etant

a celui des monoxydes :: \i ; 14, et non partage egalement entre eux.

» Si nous nomrnons table d'une molecule la portion composee de son
reseau central et de ses deux reseaux paralleles pericentriques, ayant par

consequent pour epaisseur deux distances d'atome, nous reconnaitrons que
dans \esfig. 7 et 8 qui sont les tables de 1'epidote et du grenat, il y a res-

pectivement 9 et i3 molecules de silice, en place deo,et i3 molecules d'eau
ans les

fig. 1 et 2 qui represented les tables du sucre de canne et du
s"cre de raisin.

C
- R., 1869, i« Semestre. (T. LXVIII, N° 4.) 25
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» Le type quadrangulaire cruciforme du sucre de raisin et du grenat est

de tous le plus repandu dans le regne mineral et dans le regne organicpie ;

il se rencontre presque toujours dans les molecules du systeme cubique

comme i'alun, les chlorures doubles a base de platine du regne orga-

nique, etc.

Fiff. 7- Fig- 8.

» Apres mure reflexion, en considerant qu'il existe reellement des

pyroxenes exempts d'alumine on autre sesquioxyde, je reconnais qu'il n'y

a que le type du grenat qui puisse representer le mieux sa formule elemen-

taire MO,Si0 2
(i), comme celles de l'amphibole, de la wollastonite, de la

sarcolite, etc, de sorte qu'il existe deja, a ma connaissance, cinq formes crys-

tallines repondant a cette molecule de 87 atonies, le dodecaedre rhomboidal

(grenat), le prisme carre (sarcolite), et les prismes rhomboidaux obliques de

124 degres (amphibole), de 87 degres (pyroxene), de 95 degres (wollas-

tonite) et de 1 1 3 degres (sphene). »

PATHOLOGIE. — Application de lacide phenique au traiiement des ftevres in-

termittentes. Note de M. F.-C. Calvert, presentee par M. Chevreul.

(Extrait.)

« J'ai 1'honneur de communiquer a l'Academie une application nouvelle

que Facide phenique vient de recevoir a l'ile Maurice, sous la direction

Irs fi-ui'.s,

pyroxene et

s aWgene
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du Dr Barraut, Inspecteur general de l'etat sanitaire de cette ile, assiste par

M. le Dr Jessier, medecin de l'hopital Naynien.

» Deja, aux mois de decembre 1867 et Janvier 1868, une variete de

fievre typhoide s'etait declaree dans un petit village (Jerling) du comte

d'Essex, et, pendant ces deux mois, sur une population de 900 habitants,

3oo furent attaques par la fievre et4i succomberenl. Cet etat de choses

appela ('attention du Secretaire d'Etatde l'lnterieur, et il ordonna qu'on eut

a employerl'acide phenique pour desinfecter les egouts, fosses d'aisances, etc.

,

et qu'on aspergeat chaque jour, avec une dissolution faible, les cours, pas-

sages, etc. Apres quelques jours de ce traitement la fievre disparut, et, trois

mois apres, dans un Rapport fait par M. le Dr Gower, il etait constate qu'a

partir du 17 fevrier, jour ou Ton avait commence a employer l'acide phe-

nique, jusqu'au [
er

avril, il n'y avait eu que deux deces causes par la fie-

vre, et cela durant la premiere quinzaine qui suivit Implication de l'acide

phenique. Cette experience determina le due de Buckingham a faire expe-

dier a Tile Maurice, ou une fievre epidemique exercait des ravages affreux,

surtout parmi la population indigene, une certaine quantite d'acide phe-

nique pour servir a la medecine et a la disinfection.

» On a bien vouiu me communiquer une copie du Rapport, et j'en

extrais les faits suivants:

« Dansle port de Saint-Louis, dit M. Barraut, j'ai constate la valeur de

» l'acide phenique dans plus de vingt cas de fievre intermittente avec con-

» gestion de la rate. Dans tous ces cas, la fievre etait veritablement paroxyn-

» tique et de divers types, quotidiens, tierces, quartes; un grain ou 0^,070

» d'acide phenique pur, dissous dans une once d'eau a laquelle on avait

" ajoute un peu d'eau-de-vie, fut la dose administree trois fois par jour

» aux malades atteints par 1'epidemic Cette dose arreta completement les

paroxysmes, et, autant que j'ai pu l'observer, les rechutes etaient moins

» nombreuses qu'avec le sulfate de quinine. En fait, dans les cas soumis

» a mon observation personnelle, la fievre qui, traitee par les moyens or-

» dinaires, reparaissait toutes les semaines, sous l'influence de l'acide phe-

• mque n'avait pas reparu pendant trois a quatre mois. C'est principale-
8 ment dans les cas d'attaque precedee de vomissements violents que j'ai

» observe Taction magique de lacide phenique pour arreter ces pen i hies

» symptomes, tout en diminuant d'une maniere remarquable la duree de
" 1'attaque. »

>} Ee D r
Jessier applique l'acide phenique d'une maniere tout a fait dom-

vene, et il a obtenu un grand nombre de guerisons rapides dont je ne citerai
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qu'un seul cas. Apres avoir admiuistre, le 7 juin, a un Creole atteint de la

fievre interrainente, pendant sept jours, des doses de quinine, la fievre fut

arretee, mats elle reparnt le i
e

' juillet, et malgrela repetition du traiteraent

avec addition de selsde feret d'extrait de cassia, on n'obtint aucun bon resul-

lat. Alois ce medecin imagina d'injecter sous la peau f de grain d'acide pur,

dissous dans vingt gouttes d'eau, et la fievre disparut.Une seconde injection,

faite par 111 es 11 re de precaution, fut operee le \i du raeme mois, et la fievre

n'a pas reparu. Vingt-sept malades soumis an meme traitement out obtenu

les memes beureux effets.

» Les Drs Barraut et Jessier considerent que les resultats obtenus avec

1'acide phenique demontrent que les fievres intermittentes sont dues a la

presence dans le sang de ferments microscopiques, vegetaux ou animaux,

semblables a ceux qui ont ete decouverts par M. Pasteur. »

CH1M1K. — Recherches sur les alliages de cuivre et detain. Observations rela-

tives a une communication precedente de M. Riche; par AIM. R. Johnson

et F.-C. Calvert, presentees par M. Chevreul.

« J'aurais eu 1'honneur d'adresser plus lol a l'Academie, au nom de

M. Richard Johnson et au mien, quelques remarques au sujet de 1'excellent

travail de M. Riche qui a paru dans les Comptes rendus (1868, t. LX/VII,

p. u38). Mais, etant eloigne de Paris, les numerosdece Recueil ne m'arri-

vent souvent que quelques semaines apres leur date. J'espereque l'Academie

voudra bien neanmoins prendre ces remarques en consideration.

» M. Riche, dans son Memoire sur la densite des alliages, appeile 1'at-

tention de l'Academie sur un fait qu'il croit nouveau : « Le tableau ci-joint

montre un fait nouveau, c'est que la contraction croit d'une facon reguliere

depuis les alliages tres-riches en etain jusqu'a 1'alliage SnCir, et qu'a ce

point elle augmente subitement pour atteindre un maximum lorsque 1'etain

et le cuivre sont unis dans le rapport de i;3. A partir de cet alliage la

densite diminue, puis reprend une marche ascendante a pen pres reguliere;

mais la densite des alliages les plus riches en cuivre reste iuferieure a celie

de 1'alliage SnCu 3
,
qui ne renferme que 61 pour 100 de cuivre, etc. »

» Ces fails generaux que presentent les alliages de bronze ont etc pu-

blics dans le Philosophical Magazine du mois de novembre i85ej, et a Paris

une traduction de ce meme travail a paru dans le Monileur scientijique du

Dr Quesneville, annee 1862. Quoique nos chiflres ne boient pas identiques

a ceux de M. Riche, ce qui, *ans cloute, tient a letat different des metaux,
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les resultats generaux restent les memes. Notre but n'est pas d'amoindrir

la valeur du travail de M. Riche, qui, probablement, ne connaissait pas

nos recherches.

)> M. R. Johnson et moi, tout en croyant nous devoir a nous-memes

de faire cette reclamation, sommes heureux de voir, qu'apres dix ans,

les faits que nous avons observes recoivent pleine confirmation entre les

mains d'un chimiste aussi habile que M. Riche. »

physiologie. — Recherches sur la septicemie et sur les caracteres qui la dis-

tinguenl de la maladie charbonneuse ; par M. C. Davaine.

« L'introduction dans l'economie animale de matieres putrefiees pro-

duit des phenomenes pathologiques qu'on a designes sous le nom de sep-

ticemie. Pendant longtemps, la maladie charbonneuse a ete confondue avec

la septicemie. Les travaux que j'ai communiques a plusieurs reprises a

1 Academie onteu en partie pour but de distinguer ces deux etats patholo-

giques. J'ai poursuivi mes recherches sur ce sujet, et je me proposais de

les publier prochainement dans leur ensemble ; inais la lecture de M. Bouley,

sur la maladie appelee mal des montagnes, m'engage a communiquer des

aujourd'hui une partie des resultats que j'ai obtenus.

» Du sang du cceur d'un bceuf , exempt de maladie, fut pris a la bou-
cherie, le 22 juillet 1868, et conserve dans un flacon pour servir a des

experiences successives , la temperature atmospherique etant alors de
4- 28 degres centigrades a -+- 3a degres centigrades. Les animaux soumis
a ('experimentation furent des lapins et des cobayes. Le sang a ete injecte

dans l'epaisseur de la paroi abdominale an moyen de la seringue de Pravaz,

et la quantite en a toujours ete exactement deterrninee.

• Le 24 juillet, quatre gouttes de sang devenu tres-letide sont inoculees

a un cobaye par le moyen indique; le 25, un autre cobaye recoit deux
gouttes du meme sang et un autre une seule goutte. Le 3o juillet, le 7 et le

Ji aout, trois autres cobayes recoivent chacun une goutte du meme sang

conserve liquide. Tons ces cobayes sont morts avec des phenomenes pa-

thologiques du meme genre, dans un espace de temps variable entre qua-
torze et trente-deux heures. Des experiences semblables, repetees sur des

eobayes et sur des lapins avec du sang provenant de deux autres boeufs,

donnerent les memes resultats.

• La maladie que determine 1'inoculation du sang putrefie est-elle con-
l«gieuse? M. Raimbert, de Chateaudun, dans son excellent Traite de la
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pustule maligne, a donne un certain nombre d'experiences qui viennent a

l'appui de cette opinion. Plus recemment, MM. Coze et Feltz, d'apres un

grand nombre de faits, l'ont affirmee positivetnent. II importait de verifier

ces faits.

w Un cobaye etant mort a la suite de I'injection d'une goutte de sang de

bceuf putrefie, le 26 juiilet 1868, deux gouttes de son sang, prises dans le

cceur aussitot apres la mort, furent injectees dans J'epaisseur de la paroi

abdominaled'un autre cobaye; celui-ci mourut aubout devingt-sept heures.

Une demi-heure apres la mort, deux gouttes du sang du cceur sont injee-

tees a un autre cobaye, qui meurt au bout de vingt-deux heures. Trois

autres cobayes sont encore inocules successivement les uns des autres avec

des resultats semblables.

» II ne peut done exister de doute sur la virulence de la maladie con-

tracted par le cobaye ou le lapin a la suite de l'inoculation du sang pu-

trefie Jiquide.

» Un examen superficiel des phenomenes de cette maladie contagieuse

peut la faire confondre avec le charbon ; comme le charbon , elle se com-

munique par l'inoculation du sang liquide, et, comme lui, elle est rapide-

ment mortelle; mais une etude attentive de toutes les conditions de cette

maladie montre qu'elle differe du charbon par un grand nombre de points :

» i° S'il existe des bacteries dans le sang des animaux morts de septice-

mic, ces filaments sont doues de mouvements spontanes, tandis que chez les

animaux arteints ou morts de maladie charbonneuse, les filaments que Ton

rencontre dans le sang ou dans les organes sont constamment immobiles :

difference importante qui m'a engage a ne point conserver a ces filaments

le nom de bacteries.

» i° Chez les animaux morts de septicemic, le sang place sous le micro-

scope garde ses caracteres normaux ; les corpuscules se dispersent et se re-

partissent uniformement dans tout le champ ; mais chez les animaux morts

du charbon, les corpuscules, sanguins, devenus agglutinatifs, forment des

ilots qui laissent entre eux des espaces clairs, occupes exclusivement par

le serum. J'ai constate cet aspect caracteristique du sang charbonneux chez

rhomme, le mouton, le lapin, le cobaye, le rat-, chez le cobaye surtout, il

est extremement remarquable, et de cette apparence seule, ou peut con-

clure a la septicemic ou au charbon.

» 3° La rate, dans la septicemic, ne subit point de changement notable;

dansle charbon, elle esttoujours plusvolumineusequ'aretat normal. Dans le

courant de l'ete dernier, j'ai pese la rate de sept cobayes morts tie septicemic
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et de onze cobaves morts da charbon'. Voici les resultats obtenus (je range

Irs animaux par ordre d'age on de taille):

» Cobayes morls de septicemie : ogr,3o; ogr,4o; ogr,4o; ogr,6o; ogr,8o;

o^o; ogr,8o.

« Cobayes morts du charbon : ogr,3o; 0^,70; 1 gramme; «
gr
,i5; 1 gramme;

1 gramme; agr,4o; 2gr
,25; 2gr,6o; 2g,',25; 3gr,yo.

» Ainsi, dans la septicemie, la rated'aucim cobaye n'a atteint le poidsde

1 gramme; dans le charbon ce poids a presque tonjours ete atteint on de-

passe.

» 4° Le sang putrefie ou celui de la septicemie, apres avoir ete desseche,

etant introduit sons la peau en certaine quantite, ne donne point lien an

developpement d'une maladie generate; il n'en est pas de meine pour le

sang charbonneux, qui, convenablement desseche et introduit sous la peau

en quantite extremement petite, developpe la maladie charbonneuse. Dans

une prochaine communication, j'etablirai ce fait sur des preuves irrecu-

sables.

» 5° La chair et les visceres d'un animal mort de septicemie peuvent etre

impunement ingeres dans le canal intestinal d'un lapin ou d'un cobaye; il

en est autrement lorsque Fanimal est mort du charbon. Dans la seance

du 22 aout 1864, j'ai communique a l'Academie sur ce sujet des expe-

riences dont je vais rappeler les resultats : sur huit lapins ou cobayes qui

avalerent chacun 3 grammes de foie putrefie, un seul mourut, et l'autop-

sie montra qu'il etait atteint de pneumonic Sur six lapins ou cobayes

qui avalerent chacun 5 grammes de foie frais, mais provenant d'aniraaux

charbonneux, cinq moururent avec tous les phenomenes du charbon, un

seul survecut. J'ai repete ces experiences l'automne dernier, avec des

resultats semblables.

» 6° La pustule maligneest l'une des formes de la maladie charbonneuse:

en introduisant du sang charbonneux en quantite tres-petite sous 1'epi-

derme souleve par une legere cauterisation, j'ai determine cette maladie

chez le cobaye. L'introduction, sous l'epiderme, de sang putrefie ne donne
jamais lieu au developpement de la pustule maligne 011 d'une lesion ana-

logue. Au reste, s'il en etait autrement, on verrait frequemment la pustule

maligne chez les gens qui, par profession, manient des viandes faisandees

°u des chairs putrefiees, par exemple, chez les cuisiniers et chez les eleves

en medecine; or, il n'en est rien.

M II resnltede tous ces faits, que Lintroduction de sang putrefie dans

economie de certains animaux donne lieu a une maladie mortelle, et que
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cette maladie est contagieuse par 1'inoculation du sang liquide; mais cette

maladie se distingue du charbon par des caracteres nombreux et ires-

precis. »

PALtiOETHNOLOGlE.— Sur la decouverte de silex tailles, dans le sud de I'Algerie.

Lettre de M. Richard.

« Dans la seance du a5 mai dernier, en presentant a 1'Academie des silex

tailles, j'eus l'honnenr d'emettre cette idee que : « Les ateliers d'instru-

» merits prehistoriques sont toujours dans le voisinage de sources ancien-

» nement connues ».

» Or, an mois de novembre dernier, en compagnie de M. de Sonis,

et de Mgr Suchet, j'ai visite, pour des recherches de sources, les hauts pla-

teaux du sud de I'Algerie et le commencement du desert ; en approchant

de l'oasis d'A'in-el-Assafta (nom qui signifie source timpide), je dis a mes

compagnons de route : « Si le desert a ete habite avant les temps histori-

» ques, c'est pres des sources que nous trouverons des traces de l'homme

» primitif dans l'existence d'instruments en silex ». En effet, pres de cette

oasis, nousavons trouve plus de soixante silex tailles. J'en ai recueilli ensuite

pres des sources d'A'in-el-Ibel, a Mecta-el-Ouest, et pres du caravanserail

d'Ain-Ouessera ; enfin dans ces derniers jours, j'en ai trouve dans le voisi-

nage du monastere de la Trappe de Staoueli.

» Tons ces ateliers sont pres de Sources connues. Ces instruments, dont

j'envoie avec cetteLettre quelques echantillons, sont des couteaux, des grat-

toirs, des scies, des pointes de fleche, et quelques marteaux, etc. Les pieces

sont petites, mais \res-fmes. II me semble qu'elles out des formes particu-

lieres que je laisse apprecier.

» Les silex sont de la nature de ceux que renferment les montagnes

crayeuses des hauls plateaux, surtout pres de Laghouat. Ce sont les pre-

miers silex tailles qui aient ete trouves dans le sud de I'Algerie et dans le

desert. »

PALEONTOLOGIE. — Sur les Echinides fossites recueillis par M. L. Lartet en

S/rie, pendant son voyacje avec le due de Luynes. Note de M. Cotteau,

presentee par M. de Verneuil.

« M. L. Lartet a recueilli, pendant son voyage avec le due de Luy» es

dans les regions qui avoisinent la mer Morte, un certain nombre d'Echi-

nides fossiles qu'il a bien voulu me communique?-. Le grand ouvrage ou
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seront prochainement publices les recherches du due de Luynes sur ces

con trees, ainsi que celles de ses compagnons de voyage, comprendra Ja

description de ces Ecbinides. Des a present, je crois devoir signaler 1'in-

teret que nous offrent les especes rencontrees par M. Lartet. Celles que

j'ai pu determiner sont an nombre de douze.

» Une seule espece, Coll/riles bicordata, Des Moulins, est jurassique :

M. Lartet l'a recueillie dans une couche particuliere, au chateau de Ba-

nias, dans I'Antiliban. Get oursin est abondant en Europe et caracterise

les assises superieures de I'etage oxfordien.

» Onze especes appartiennent au terrain cretace, et, bien qu'elles pro-

viennent de localites diverses, elles paraissent oceuper a peu pres le meme
horizon stratigraphique. Sur ces onze especes, sept ont deja ete indiquees

dans d'autres pays et fournissent, par eela meme, un point de repe're fort

utile pour determiner, dans la serie cretacee, la place des couches qui les

renferment.

» Ces especes deja confines sont :

Hemiaster Fourneli, Deshaves;

Hemiaster Orbignyanus, Desor;

Holedjpus serialis, Deshayes;

Holectypus excisus (Agassiz), Cotteau;

Heterodiadema Libymm (Desor), Cotteau;

Cyphosoma Delamarrei, Deshayes;

Goniopygus Brossardi, Coquand.

» Toutes ces especes, a l'exception peut-etre de VHolectypus serialis,

dont le gisement, soit en France, soit en Algerie, ne me parait pas encore

nxe d'une maniere bien positive, sont propres a ces couches cretacees, in-

termediaires entre le gault et la craie proprement dite, designees pendant
longtemps sous le 110m de cjres verts, et auxquelles d'Orbigny a donne le

uom a'eiage cenomanien. Quelques-unes de ces especes, Hemiaster Four-
neli, Heterodiadema Libycum, Cyphosoma Delamarrei, sont tres-communes
dans certaines localites d'Algerie. N'est-il pas curieux de les retrouver asso-

^iees et egalement tres-abondantes a une aussi grande distance?

» Une de ces especes, Heterodiadema Libycum, si remarquable par l'en-

semble de ses caracteres et notamment par la forme etrange de son appareil

apicial, qui penetre profondement au milieu de l'aire interambulacraire pos-

eneure, occupe, a 1'epoque cenomanienne, un tres-vaste horizon; elle est

frequente a Batna, a Tebessa, a Bousaada, au col de Sfa, en Algerie.

C
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M. Dasfugue l'a rencontree aux environs de l'oasis de Mogra-Tahtania, snr

le bord du desert de Sahara; M. Desor la mentionne en Egypte
;
je l'ai

recneillie moi-meme en France, pres des Martigues (Bouehes-du-Rhone),

dans les calcaires de la Guenle-d'Enfer, au-dessous de la zorje a Caprina

adversa. La decouverte de Y Heterodiadema Libycum en Syrie vient accroitre

encore l'ex tension geogfiapbique de cette espece, qui existait a la menie

epoque en Europe, en Afrique et en Asie.

» Quatre especes m'ont paru nouvelles : deux font partie du genre

Hemiaster (Hem. Luynesi et Fignesi); la troisieme est un Nucleolites tres-

voisin du Nucl. similis de 1'etage cenomanien d'Europe, mais qui en differe

par la forme de son periprocte plus rapproche du bord posterieur (Nuci

Luynesi)) la quatrieme appartient an genre Holeclypus (Hoi. Larteli) et ne

saurait etre confondue avec aucune des especes que nous connaissons. En

Europe et en Algerie surtout, ces genres sont represents, a I'epoque ceno-

manienne, par un grand noinbre d'especes. Leur presence dans les couches

observees par M. Lartet est une raison de plus qui m'engage a rapporter

ces raemes couches a 1'etage cenomanien. »

CH1MIE 1NDUSTR1ELLE. — Note sur I' utilisation de Valun de chrome

;

par M. F. Jean. (Extrait.)

« La fabrication dn violet et du vert d'aniline, celle de l'acide valeria-

nique, donnent d'abondants residus d'alun de chrome. Ces residus, ne

pouvant etre utilises comme mordants, parce qu'ils out ete calcines etqu'ils

sont dcvenus insolubles dans lean, ne trouvent pas de debouches sulfisants;

ils augmentent done considerablement le prix de revient des produits pre-

pares par le bichromate de pofasse.

» En cherchant a tirer parti de ces residus, j'ai reconnu que, si Ton

porte a une temperature rouge de Tallin de chrome, prealablement melange

a trois equivalents de carbone, la decomposition a lieu comme il suit :

SO 3 RO, 3S0 3 Cr1 O 3 +- 3C = 3S0 2
-h SO 3 KO + Cr 2 O 3

-h 3 CO.

» D'autre part, si Ion decompose Palun de chrome avec sept equivalents

de carbone, le degagement de faeide sulfureux est moindre que dans le

premier cas, et que la masse reprise par 1'eau cede du siilfure de potassium

et de i'hyposullite de potasse; en fin , le se^quioxyde de chrome oblenu

dans pes conditions doit etre separe, par un lavage a l'eau acidulee, d'une

uantite de sulfure de chrome Cr'S»qni s'est forme an contact

de potassium.
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» J'eslime qn'il est preferable d'operer la decomposition de Falun avec

trois equivalents de carbone an lieu de sept, parce que la decomposition

est plus rapide et plus netie.

» Le traitement industriel de Tallin de chrome consiste done simplement

a pulveriser et a melanger l'alun avec le carbone, puis a le decomposer an

rouge dans une cornue de terre refractaire. L'acide sulfureux passe dans

une serie de flacons bitubules renfermant, soit de l'eau distillee, soit dn

carbonate de soude, soit un polysulfure de sodium. La decomposition est

terminee lorsqu'il ne se degage plus d'acide sulfureux.

» On retire alors Tobturateur de la cornue, et Ton fait tomber la masse,

composee de sulfate de potasse et de sesquioxyde de chrome, dans une

chaudiere de fonte; on ajoute de lean et Ton porte a TebuUition pour

dissoudre le sulfate de potasse, qui sera ensuite separe par cristallisation.

Le sesquioxyde de chrome est alors mis a egontter sur des toiles, puis

calcine pour enlever l'eau qn'il retenait. On pent facilement obtenir cet

oxyde chimiquement pur, en le lavant avec une solution bouillante et pen

concentree de carbonate de soude : on enleve ainsi des traces d'acide sul-

furique qui avaient echappe a Taction de l'eau pure.

» Le sesquioxyde de chrome obtenu par ce precede est d'une nuance

verte trop terne pour trouver un emploi pour la peinture ou Timpression

des tissus et des papiers; mais, en raison de sa purete et de la facflite de

son traitement, il convient parfaitemeut a la fabrication du bichromate de

potasse. »

« M. Bouley croit devoir se faire Tinterprete d'une revendication de

priorite qui lui a etc adressee a Toccasion de la communication qn'il a

laite a TAcademie, sur les proprietes curalives de Tacide phenique. Le

4 Janvier i865, M. le D r Declat a envoye a TAcademie un Memoire
manuscrit sur les applications de cet acide en medecine et en chirurgie.

Dans ce Memoire, imprime depuis, se trouve le recit d'un cas de guerison
r*e la pustule maligne par Tadministration de Tacide phenique, i?ilus et extra.

M. Boulev a Verifie le f;nt Pi <p fait mi rWnir <\o 1« ronnOPlfiP. »

M. DE JONQUIEIies adresse ime r ectifica lion relative i1 une Note recem
'»ent soumise par lui a TAcadtmne, sur lesj reseaux de courbes, Note dam
Quelle il s'appui,'ait sur' un t heon>me de M. Cayley d<>nt it avail en con-

naissance indirect ement. Depiuis l< rs, il a trouve dan;i le Memoire qu'i

P" se procurer non-seulem.BUl Itj theorerne dont il s'agit, mais encon



celni auquel il etait lui-meme parvenu, et dont la priorite doir etre attri-

bute a M. Cayley.

M. F.-C. Aguilar adresse, par l'iutermediaire dn minrstere des Affaires

('•[range res, un Memoire imprimeen espagnol snr les oscillations de l'aiguille

aimantee a Quito, dans leurs rapports avec les tremblements de terre.

Cette brochure serasoumise a l'examen de M. Boussingault pour en faire,

s'il y a lieu, l'objet d'un Rapport verbal.

M. L. de Martin adresse la description d'un appareil destine a la fabrica-

tion des vins a 1'abri du contact de I'air et a sa conservation rationnelle,

appareil auquel il donne le notn de « moniteur de coulage ».

HI. Pierre adresse une observation concernant la formation vicieuse,

selon lui, du mot telegramme : le mot ainsi ecrit semble deliver de ypof.jJ.fj.OL

gramme, ce qui n'a aucun sens; il derive evidemment de yfay./UY) ligne, et

devrait des lors etre remplace, dit-il, par le mot telegramme.

HI. Porge ecrit de Brest pour demander quelques renseignemenls au sujet

du concours au prix de quarante uiille francs sur la meilleure application

de lelectricite. On fera savoir a l'auteur que ce concours a etc juge, jus-

qu'ici, par une Commission nominee par le Ministre de l'lnstruction publi-

que, qui pent seul fournir des renseignemenls sur les epoques de ces con-

cours et les conditions a remplir.

A 5 beures, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 6 heures un quart. D.

BULLETIN BIBL10GRAPHIQUE.

L'Academie a recu, dans la seance du i i Janvier 1869, les ouvrages dont

les titres suivent :

Sur une methodf nouiwlle proposer- pur M . de Lillrom pour <d 'terminer en nier

I'hcureel la longitude; par M. H. Faye. Vienne, 1864; br. in-8°.

Sur une nouvelle melhode pour determiner en mer I'liewe el la longitude par
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/<.> differences de hauteurs ( ircummeridiennes
;
par^A , Ch. DE LlTTROW. Vienne,

1868; br. in-8°. (Presente par M. Faye.)

Les Jardins botcmiques de VAngleterre compares a ceux de la France; par

M. Ch. Martiks. Paris, 1868; br. in-8°. (Extrait de la Revue des Deux

Mondes.)

:\ole surla fondation de Vancien port de Cherbourg, redigee d'apres les docu-

ments conserves au Depot des fortifications et a la Maine de cette ville. Paris,

1868 ; br. in-8°. (Extrait de la Revue maritime et coloniale.

)

Memoircs inedits sur la milice des Romains el celle des Francais, de Jean-

Antenor Hue de Caligny, precedes d'une Notice hislorique sur t'auleur el sur

le corpsfrancais du genie; parM. A. Ripa DE MEANA. Turin, 1868; in-8°.

Le son; par John Tyndall : Cours experimental fail a I Institution rojrale;

Iraduit de 1'anglais par M. l'abbe MOIGNO. Paris, 1869; in-8°. (Presente

par M. Jamin.)

Deuxieme serie d' eludes sur les causes du crelinismc el du goitre endemiqm ;

par M. leDr
J. Saint- Lager. Lyon, 1868; in-8°.

Societe medicate d'Amiens. Bulletin des travaux, annees 1 865- 1 866- 1867,
5 e

,
6e

et 7
e annees. Amiens, 1868; 2 vol. in -8°.

Constitution des doigts du clteval; par M. Lavocat. Toulouse, 1868;

br. in-8°.

Vannie scienlifique et industrielle. i3e annee (1868); par M. L. FiGUlEB.

Paris, 1869; 1 vol.in-j2.

Vddress... Discours prononce a la reunion annuelle de la Societe Gcolo</i<pte

de Londres, le i
er
fevrier 1868; precede de I'annonce du prix (medaille Wol-

laston) decerne a M. Bosquet pour ses recherches sur les terrains terliaires et cre-

tacts de la Hollande et de la Belgique; par le President M. W. Smyth. (Pre-

sente par M. Ch. Sainte-ClaireDeville.)

Mittleve... Temperature moyenne de Cracovie , d'apres quaranlc annees

^'observation (1&26 a i865); par M. Fr. Karlinski. Vienne, 1868; in-/, .

(Presente par M. Ch. Sainte-Claire Deville.)

Kxperinientelle. .. Recherches cxperimentales sur la transmission de la luber-

culose des animaux
; parM. J. COHNHEIM. Berlin, sans date; br. in-8°.

Diarrhoe... Diarrhee el cholera; par M. H. Huberwald. Munich, 1869;
br. m-8°. (Renvoi a la Commission du prix Breant, 1869.)

m europcea A/garum aquce dulcis et submarines; auctore Ludovico
«A»B«HOR8t. Lipsiaj, 1864-1868; in-8°. (Adresse au contours Desma-

^,1869.)
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L'Academie a recu, dans la seance cJu iS Janvier 1869, les ouvrages dont

Thiorie micanique de la chaleur; par E.Verdet, publiee parMM. Prudhon

et VlOLLE, t. I
er

. Paris, 1869; in-8° avec figures. (Presente parM, H.Sainte-

ClaireDeville.)

Notes paleontologiques; parM. Eug. Deslongchamps, 5 e
article, conte-

nant : XI. — Prodrome des TiUosquriens du Calvados. Caen el Paris, 1867;

Sadi Carnot. — Notice biographique; par le Comte de Saint-Robert.

Turin, 1868; br. in-8°. (Presente par M. Chasles.)

Intorno... Notice sur la distribution du ccdoriqih: dans i atn.osp-hrre ilalienne;

par M. le professeur Zantedeschi. Sans lieu ni date; br. in-8°.

Sulla... Sur la maladie des vers a soie annoncee par les corpuscules vibranls;

Leltre du professeur A. TiGRl. Sienne, 1868; opuscule in-8°. (Renvoye a

l'examen de la Commission de Serieieulture.

)

Hand-Book. . . Manuel des pi oduits iconomiques du Pendjab, avec un index

combine et un glossaire des tames techniques dans la langue commune? t. J
er

:

Produils iconomiques bruts, ouvrage prepare par ordre du Gouvernement

;

par M. B.-H. Powell, appartenant an service civil anglais dans le Bengale.

Roorkee, 1868; in8° relie.

L'Academie a recu, dans la seance dn 25 Janvier 1869, les ouvrages dont

les litres suivent :

Les Annelides Chetopodts du golfe de Naples; parM. Ed. Claparede. Ge-

neve et Rale, 1868; in-/j° avec planches. (Presente par M. de Qnatrefages.)

Trade des mala<iies des regions interlropicales ; parM. O. Saint-Vel. Paris,

1868; in-8°. (Adresse par l'auteur au concours des prix de Medecine et

Chirurgie, 1869.)

Theoric elemenlaire des quantites complexes; par M. J. IloiJEL : i
,e paiiie,

/llgebre des quantites complexes; i e partie, Theorie des fonctions unifonues.

Paris, 1 867-1868; 2 vol. in-8°. (Presente par M. d'Abbadie.)

Du collodion ricine applique en badupon sur toute la surface du centre, con-

sidere comme agent de calorification generate; parM. A. DROUET. Paris, 1869;

br. in-8°. (Presente par M. Robin.)

y/dansonia. — Recuetl periodique ci observations bolaniques ,
ledigep 1

"'
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M; H, Raii-lon, t. VIII. Paris, 1867-1868; in-8° avec planches. (Presente

par IMF. Bobio.)

(.'ours de sciences physiques et cltimiques appliquccs mix nils mililaires; par

fit. C.-.I. £my. Melz et Paris, i85i; in-8°.

TraitS de la lithothlibie, nouvelie metltode d'ecrasemeul des cahuls v&icaux;

par M. J. -J. Denamiel. Paris, 1868; br. in-8°. (Presente par M. Robin,)

Dc l.i curabilile constanle de la suette dite miliaire, ninsi que des affections

quelle complique, par M. Gresser. Paris, 1867; in-8°. (Presente par

M. Robin.)

Lespelites chroniques de la science; par M. S.-Henry BERTHOUD. Paris, 1869;

in- 1 2. Presente par M. Em. Blanchard.)

Hisloire generale de l'Exposition universelle de 1867. — France et puissatteei

etrangeres ; parM. P. Aymar-Bression. Paris, 1868; grand in-8°.

Essni surles decollements de iepiphysc infa ieure du radius; parM. E. Parent.

Paris, 1869; br. in-8°.

Abhandlungen... Memoires de la Sociele Senchenberg des Sciences naiu-

relles, t. I", i
w et 2e livraisons; t. II, i

re
et 2 e livraisons ; t. Ill, i

re
et 2

e
li-

vraisons; t. IV, i
re

, i
e
, 3e

, 4
e livraisons; t. V, i

re
, 2% 3e

, 4
e livraisons; t. VI,

i
re

, 2% 3% 4
e livraisons. Franefort, i85/» a 1867; 14 livraisons in-4° avec

planches.

IVs
et Ve Annuaires de la Sociele geocjrapluque de Dresde. Dresde, 1868;

in-8°.

Vierteljahrsschrift... Comptes rendus Irimestriels de la Sociele aslronomique

de Leipzig, 3 e annee, IIP partie, novembre 1868. Leipzig, 1868; in-8°.

Neue... Nouvelie table pour la reduction des observations contenues dans

lliistoire celestefrancaisr, supplement ^u Comptes rendus, 3 e annee. Leipzig,

1868; in-8°.

Om... L integration des equations differentielles qui conduisent a I'addi-

Uon des fonctions elliptiques; par M. A. Steen. Copenhague, sans date;

br. m -4°.

Oversigt... Resume du Bulletin de la Sociele royale danoise des Sciences,

,867 , n°6; 1868, n° 1 et 2. Copenhague, 1 867-1868; 2 br. in-8°.

Taschenbuch... Manuel dc Mntlwmuliquc*, I'/nsitptc, Geodesic et Astro-

nomie; par M. R. Wolf, 4
e edition. Zurich, .869; in-ia, avec figures.

(

Schweizerische... Observations mete'oro logiq tics de la Suisse
,
publiees par

I Ltrddissemcnl central meteorohgique de la Sociele des Naluralistes suisses, sous
w direction de M. k professeur R. Wolf, 1867; Janvier et fevrier r868.
Zurich, 1867 er 1868; 3 br. in-4°.
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Le... Les etoiles filantes de la periode d'aout observees en Piemont el dans

d'autres contrees de Vllaiie; quatrieme Memoire dti P. Francesco Deisza.

Turin, t868; in- 12.

Intorno... Note sur queIques formes des nombres premiers; par M . Genocchi.

Sans date; in-4°,

Teoria... Theorie fondamentale des surfaces de courbes consiantes; par

M. E. Beltrami. Milan, 1868; in-4°

Sulle... Sur les surfaces gauches du quatrieme degre ; par M. L. Cremona.

Milan, 1868; in-4°. (Presente par M. Chasles.)

Resumen... Resume des observations meleorologiques effectives en la Penin-

sula, du i
er decembre 1866 au 3o novembre 1867. Madrid, 1868; in-8° car-

Observaciones... Observations meleorologiques effectives en I ' Observaloire

royal de Madrid, du i
er decembre 1866 au 3o novembre 1867. Madrid, 1868;

in-8°cartonne.

Monumentos... Monuments pre'liisloriques : Descriptions de quelques dol-

mens ou pierres du Portugal; par M. F.-A. Pereira da Costa. Lisbcmne,

1868; in-4°avec planches. (Presente par M. de Verneuil.)

(Seance du 18 Janvier 1869.)

Page 120, lignes 7 et 8, an lieu de ; et, avec deux bassins et une manoeuvre plus com-

pliquee on en reserve rait theonqurnu'iil jnsqu'anx trois quarts, liscz ; avt-c deux bassins on

en reserverait la moitie, et, avec trois (loujours de la meme superficie que le sas), les trois

cinquiemes.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADtiMIE DES SCIENCES

SEANCE DU LUNDI l ei FEVRIER 1869.

PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Mi.mstre i>e l'Instruction piblique adresse a I'Academie la Lettre

« Monsieur le President,

» Les astronomes se preoccupent du grand evenement scientifique que
signnlera fannee 1874 : le passage de Venus sur le disque du Soleil, que
nos savants devront aller observer presque aux antipodes, a la Terre de

Van Diemen, et chacun d'eux cherche deja comment on pourra affranchir

ces observations des causes d'erreur qui ont affecte, d'une facon si etrange,

cellesde 1769.

» Le Gouvernement, de son cote, n'oublie pas qu'il est tenu de preparer
tons les moyens de rendre moins penible et plus profitable pour la science

qui von aux fa

mtame traversee. L'heureuse issue des dernieres expeditions envovei
au* Indes et dans la presqu'ile de Malacca pour l'observalion de leclip:

totale du 18 aout 1868, I'importance des resultats obtenus par nos astn
n°»*s qui ont vaillamment conquis a la France le premier rang dans ce.l

C R., ,869, 1" Sememe. (T. LXVI1I, N" 8.) 27
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lutte pacifique, tout nous oblige a de grands efforts, et, par consequent,

aux longues etudes qui sont necessaires pour en assurer le succes.

» Les difficultes qui se sont rencontrees dans les expeditions de 1769,

['experience acquise dans les preparatifs precipites de celle de 1868 font,

en effet, comprendre qu'il est indispensable de soccuper, des maintenant,

des dispositions a prendre. D'ailleurs, les communications recemmentfaites

a 1'Academie sur ce sujet concluent toutes a l'emploi de puissants instru-

ments, d'une perfection presque absolue au point de vue optique : je sais

que la science franchise, grace aux travaux de L. Foucault, est, aujourd'hui,

en etat de fournir de tels appareils, mais il faut du temps pour les con-

struire et les eprouver.

» Je vous prie done, Monsieur le President, de vouloir bien soumettre a

1'Academie les questions suivantes sur lesquelles le Gouvernement a be-

soin des lumieres speciales de ce Corps savant, pour decider les mesures

administratives a prendre en vue des futures expeditions :

» i° Quelles sont les stations dans lesquelles devront etre envoyes les

observateurs, et quel devra etre le nombre de ces observateurs?

» 2 Quels sont les instruments dont ils devront etre munis pour l'ob-

servation de Venus et pour les autres recherches dont ils pourraient etre

charges?

» 3° N'y a-t-il pas lieu d'utiliser la presence de ces astronomes sous des

latitudes eloigners, pour leur demander des observations particulieres, soit

sur les positions des etoiles du ciel austral, soit sur Tetude physique des

astres de cet hemisphere?

» 4° Y a-t-il convenance, suivant la proposition faite par MM. Wolf et

Andre, dans leur communication a ce sujet, a inviter les astionomes etran-

gers a conferer avec les notres, pour etablir, dans les differentes stations,

11 n systeme uniforme d'observation.

» L'expedition astrouomique pourrait aussi etre utilisee en faveur des

autres sciences. L'Empereur desire donner a cette expedition le caractere

d'une longue campagne scientifique, pour toutes les questions dont Yetude

pent se poursuivre a travers I'Ocean et dans I'autre hemisphere.

» Veuillez, Monsieur le President, informer 1'Academie de ces intentions

du Gouvernement imperial. Votre savante Compagnie pent seule donner

aux recherches une direction utile et assurer, par ses instructions, le suc-

ces de cette grande entreprise. »

« M. E. Lauwer, apres la lecture de la Lettre de M, le Ministry de lln-
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struction publique, annonce a l'Academie que le Bureau des Longitudes

s'est occupe, a diverses reprises, de l'observation dn prochain passage de

Venus sur le Soleil. Le Bureau a examine et discute en dernier lieu quelles

sont les stations oil il devra envoyer des observateurs, et il a choisi,

entre autres points dans lesquels l'entree et la sortie seront toutes deux

visibles : Pekin, Shang-Hai ou Yokohama dans I'hemisphere nord ; les iles

Saint-Paul et Amsterdam dans 1'hemisphere sud. La difference entre les

! durees totales du passage dans ces deux groupes sera de 23 minutes, d'apres

les calculs de M. Puiseux, Membre du Bureau; les observations qui y se-

raient faites pourraient done se preter tres-bien a la determination de la

parallaxe du Soleil suivant la methode de Halley.

» Au point de vue des entrees hatives et tardives, le Bureau des Longi-

tudes s'est occupe respectivement des iles Marquises et des iles Saint-Paid

et Amsterdam; et des stations de Suez ou de Mascate et des iles Rerguelen,

au point de vue des sorties tardives et hatives.

» Pour comparer entre elles les observations du passage de Venus, il est

necessaire, selon la methode que Ton adopte, deconnaitre exactement les

positions relatives des meridiens des diverses stations. Ceux de Yokohama,
de Shang-Hai et de Mascate sont au nombre des meridiens fondamentaux

dont M. le Ministre de la Marine fait determiner en ce moment les posi-

tions, a la demande du Bureau des Longitudes, qui s efforcera de faire

comprendre dans ce grand travail les stations qui auront etedefinitivemenf

adoptees. »

Mecanique. — Compte rendu de la Methode suivie par feu Gambey pour

diviser le grand Cercle mural de I 'Observatoire imperial de Paris; par le

Barox A. Seglier, son confrere, honore de toute sa confiance et temoin

de cette delicate operation. [Contenu d'un paquet cachete depose

par M. le Baron Seguier le 22 aout 1848, ouvert sur sa demande dans

la seance <)u s5 Janvier 1869, au moment ou tine Note lue par M. Le

Verrier sur des observations d'etoiles faites par lui,a Paris, avec le Cercle

de Gambey, faisait ressortir Yirreproehahle merite de cet instrument (1).]

« M. Gambey, bien convaincu des difficultes insurmontables que pre-
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tion il'ime vis tangente a pas reguliers, a pense que le moyen le plus certain

d'obtenir, avec les elements miparfaits, des rvsuitats d'une rigoureuse

exactitude etait d'etudier avec soin leurs irre^gularites et de les compenser

par des quantites d'un ordre inverse. Telle est la base de la methode de

division par laquelle il est parvenu a tracer sur le limbe du plus grand

cercle astronomique une graduation d'une precision inconnue avant lui.

» Pour proceder a une division quelconque, il importe de determiner

une unite fixe dont la repetition, un certain nombre de fois precis, sera •

le resultat cherche. Les cercles astronomiques sont divises en degres an

nombre de trois cent soixante ; les degres principaux sont subdivises en

nombres plus on moins grands suivant la dimension du cercle, de facoti

que les traits de la division vus au travers d'une forte loupe restent tou-

jours distincts entre eux ; 1'emploi des verniers permet d'apprecier des

quantites qui correspondent a bb0
1

000 de metre. Ces seules explications

suffisent pour faire comprendre la necessite de la fixation de la base.

» Nous allons nous efforcer de decrire fidelement, sans figures, la Me-

thode suivie par M. Gambey pour diviser le grand Cercle de 1'Observatoire.

II s'agissait de tracer sur son limbe de grande dimension une division dans

laquelle 1'babile artiste ne voulait laisser subsister aucune irregularis.

» Sans nous etendre sur la construction du cercle en lui-meme, ni rap-

peler les precautions prises pour soumettre toutesses parties a une tension

moleculaire uniforme, il nous suffit de dire que le cercle fut tourne tout

monte sur son propre axe, dont les collets avaient ete parfailemeut rodes

pour assurer la regularite dv leur forme. Pendant la division, rinstrument

fut installe et maintenu dans une position borizontale a l'aide d'un seul

coussinet en forme de V place a la partie superieure de son axe; l'extre-

inite inferieure de cet axe avait aussi etc faconnee en pointe pendant qu'il

tournait sur ses collets bien rodes; un fort ressort de pression poussait

constanunent l'axe dans, le coussinet en V. On comprend que, par suite de

cette disposition, l'axe, debout sur sa pointe parfaiteinent centree, ne frottait

que par trois aretes de cylindre; cette precaution etait necessaire pour le

debarrasser des erreurs d'excentricite que l'inegalite des couches d'iiuile

antour des axes amene dans les centres des instruments astronomiques.

» Quatre lonrds blocs de pierre, egalement espaces entre eux, furent

solidement scelles au pourtour de rinslrument a diviser, dans le sol dun

par leur circulation sur le pave ties rues.

Ces quatre massifs de pierre servaieut de support a quatre microscopes
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munis de tils croises et pourvus cle lentilles achromaliques d'une forte

puissance amplificative; ils furent installed sur des coulisses de facon a

pouvoir etre deplaces, au.besoin, d'une certaine quantite mesuree et reglee

par un mouvement micrometrique. C'est a 1'aide de ces microscopes que

M. Gambey a commence par determiner un premier diametre passant par

le centre de l'axe. En effef, en placant sur les bords du cercle deux reperes

mobiles et en deplacant, tour a tour, les microscopes et les reperes, il est

arrive a pouvoir faire faire an cercle un demi-tour, en retrouvant toujours

les reperes sous les tils croises des microscopes.

» Cette verification faite un grand nombre de fois, alors que toutes les

parties du limbe etaient a une temperature uniforme, M. Gambey, par une

seconde operation analogue, agissant avec les deux autres microscopes

d'abord, puis avec les quatre a la fois, parvint a croiser un second dia-

metre passant egalement bien par le centre de 1'axe, et rigoureusement a

angle droit avec le premier, e'est-a-dire a diviser son cercle en quatre

parties parfaitement egales. M. Gambey fut certain que I'operation etait

precise lorsqu'il put faire passer, tour a tour, ses quatre points cardinaux

sous chaque microscope en constatant toujours une coincidence parfaite

entre les reperes et les fils croises des quatre microscopes a la fois.

» A l'aide de ces quatre microscopes devenus desormais invariables dans

leur position, des reperes intermedialres furent rigoureusement espaces

par tatonnements successifs; et une partie importante de cette delicate

operation fut ainsi accomplie, car les bases de toute la division se trouvaient

des lors invariablement posees. Ce travail preliminaire, pendant lequel la

tongue patience de l'operateur a joue le role principal, se trouvant ter-

ming M. Gambey executa sur le bord du cercle meme la denture dans

laquelle il devait placer la vis tangente qui lui servirait a tracer son admi-
rable division. Installant pour cela, sur Tun des blocs qui avait porte Tun
des quatre microscopes, un appareil de hache a fendre, il tit dans le bord
1

i cercle, vis-a-vis de chaque repere, une section a laquelle il cut le soin

dedon naison egale au rampaut du pas de la vis qui devait s'y

appliquer.

distances entre les incisions ou dentures creuses, il resiait a subdiviser avec
"ne vis-fraise les espaces intermediaires. Cette operation pouvait-elle se

faire avec une precision rigoureuse? M. Gambey ne I'espera pas ! U ne fit

aucune tentative pour I'obtenir, taut etait grande sa foi dans I'efficacite

(le sa Method* rectificative pour assurer le succes! Indiquons, neanmoins,
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les ingenieux procedes suivis par lui pour completer la denture du bord

du cercle.

» L'espace a garnir d'incisions entre cbacune des hachures pratiquees

en face de chaque repere fut simplement apprecie par la juxtaposition

d'une regie divisee, et sans plus de soin une vis dont I'ecartement du pas

correspondait a cet espace, autant que possible en nombres ronds, fut con-

struite. Le premier pas de cetfe vis, convertie en fraise par les moyens
ordinaires, fut insere sous la pression d'un fort ressort dans la hachure

pratiquee vis-a-vis du premier repere; en la faisant tourner, M. Gambey
examina avec soin comment elle arrivait dans la hachure pratiquee vis-a-vis

du repere suivant. Cettevis etait fractionnee en deux troncons susceptibles

d'etre ecartes entre eux tout en conservant sur une meme ligne une .arete

commune. M. Gambey se menagea ainsi !a possibility de modifier en

quelque sorte I'ecartement du pas de sa vis, et se servit de ce stratageme

pour faire arriver, par des fraisages successifs, sa vis le mieux possible dans

la hachure voisine. Mais, pour ne pas additionner les petites erreurs inevi-

tables encore de cette operation, il arretait Taction coupante de sa vis-

fraise au moment ou son dernier filet atteignait I'extremite de l'espace

compris entre chaque hachure, pour recommencer a engager le premier

filet dans la hachure suivante. C'est ainsi que successivement toute la cir-

conference du grand Cercle de FObservatoire a ete dentee partie par partie.

Cette operation presqne toute machinale etant terminee, le travail de haute

intelligence de notre regrette confrere dut commencer! Nous allons essayer

d'exposer clairement toute 1'ingeniosite de la methode rectificative ima-

gined dans cette occasion solennelle par M. Gambey. Jl s'agissait de re-

chercher les erreurs de la denture executees dans les conditions que nous

venons d'indiquer; tant de precautions restaient encore insuffisanfes pour

obtenir cette perfection a laquelle visait le grand artisle si severe pour ses

propres ceuvres!

» Par des series d'observations consciencieuses, ces erreurs devaienf etre

reconnues, appreciees numeriquement; une Table devait en etre dressee

pour arriver plus tard, par ses nombres, a etablir 1'organe rectificateur

charge de les annihiler pendant le trace de la division. Pour obtenir cet

important resultat, M. Gambey engagea une vis tangente dans la denture

du bord du cercle, pendant que les quatre premiers reperes, marques

chacun (run zero, etaient en parfaite coincidence avec les fils croises de

ses quatre microscopes; puis, faisant tourner lentement la vis, il tint compfe

fidele du nombre de tours et fractions de tour qu'elle dut faire pour
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imeoer successivement chaque repere sous les microscopes. Nous devons

ajonter que, pour mieux apprecier les fractions de tour de la vis, M. Gambey

avail muni son axe d'un plateau circulaire soigneusement divise. En notant

d'abord ses nombres de tours et de leurs fractions, il trouva la loi des

erreurs totales contenues entre cbaque repere.

» Cela ne suffisait pas pour arriver au resultat final, il fallait encore

savoir comment cette somme d'erreurs se repartissait entre les dents coin-

prises dans l'espace inscrit entre chaque repere. M. Gambey mobilisa alors

le support portant la vis tangente, pour 1'inserer successivement dans

chaque dent, en s'assurant, a cbaque insertion nouvelle, que les reperes

etaient toujours en parfaite coincidence avec les fils des microscopes.

Par cette transposition successive du point de depart ou du point d'arrivee

dans chacune des dents comprises entre les reperes, M. Gambey est par-

venu a determiner rigoureusement 1'erreur de chacune d'elles. En faisant

la somme de toutes ces erreurs individuelles, en la divisant par le nombre
des dents contenues entre chaque repere, il a connu 1'erreur moyenne de

chaque dent; puis, en procedant par groupes de reperes de deux en deux,

de quatre en qnatre, il est parvenu a prendre successivement des moyennes,

qui sont devenues en definitive les bases d'execution de son organe recti-

ficateur. On comprend en effet que, si les quantites arithmetiques sont

traduites en dimensions lineaires, il sera possible de tracer sur un plateau

des rayons dont le nombre egalera celui des groupes numeriques, et dont
la longueur sera proportionnelle a la somme des dimensions lineaires

composant les moyennes. Eh bien, si ce plateau est monte sur l'une des

extmniies de l'axe de la vis tangente destinee a operer la division finale,

de telle sorte qu'il fasse sa revolution propre dans le meme temps de ce

cercle a diviser, on concevra que la manivelle de la vis tangente pourra a

chaque tour, en s'arretant sur un point de la circonfereuce de ce plateau,
l('itcontrer des rayons de longueur differente, qui ajouteront ou soustrai-
r°nt, a la revolution de la vis, les quantites convenables pour lui faire

'mpruiier au grand Cercle le mouvement angulaire correspondant a des

visions rigoureusement equidistantes entre elles. C'est par cette concep-
on d une si grande }>ortee, pour I'art de la construction des instruments

^ precison, que leu Gambey, de memoire a jamais regrettable, est parvenu
u tracer, sur le grand Cercle de robservaloire de Paris, cette division dans
^quelle il u'a pas lu'-site a repasser le tracelet, pour lui donner une pro-
«»Jdeur qui avail paru insuffisante a M. Arago, alors qu'tlle venait d'etre
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• » Apres avoir oblenu eel eclatant succes, M. Gambey voulut aussi doter

la plate-forme ordinaire de la meme precision. Pour bien faire comprendre

comment il a su plier son genie invent if aux exigences d'organes deja exi-

stants, nous indiquons dans quelles conditions cette machine a diviser a

elle-merne ote par lui etablie. Si Ton reflechit qu'ayant 1'invention de la IVIe-

thode rectificative la plate-forme de M. Gambey eta it celle qui, pour la

division circulaire des instruments, donnait les resultats les plus satiMai-

sants, ces indications ne paraitront pas sans utilite; elles sont, dans notre

paquet cachete, l'objet d'une seconde Note, et le mode d'application de la

Melhode rectificative a celte plate-forme est decrit dans une troisieme. Ges

deux Notes sont encore remplies de details techniques; nous craignons

que leur audition ne fatigue I'Academie apres la longue attention dont elle

vient de nous favoriser. Pour rester discret, nous cessons notre lecture et

demandons l'autorisation dejoindre, pour l'impression, ces deux Notes a

celle que nous venous de lire. Lecontenu de notre paquet cachete se trou-

vera ainsi revele en son entier a tous ceux qu'interesse 1'exacte division des

instruments de mathematiques, et le tresor des procedes pratiques que

notre il lustre confrere emportait avec lui dans le tombeau restera sauve.

/) tt-ript >/i (I s } r n< \ s s vis j i M. i at h / <u? cr.rcut >', ,/t s\7 jildtc-foiinc

» M. Gambey, jaloux d'executer des divisions plus precises que celles

des autres constructeurs ses rivaux, a eu l'heurense idee d'introduire, dans

l'execution et 1'emploi de sa plate-forme, la Methode des moyennes recti-

ficatives des legeres erreurs qui n'echappent pas a mi examen severe des

instruments les plus renommes. Nous aiions essayer de faire comprendre

comment il s'y est pris pour faire cette application.

notre confrere a superpose deux limbes de cuivre jaune bien egalement

ecrouis, et les a unis entre eux par des vis symetriquement espacees;

apres avoir applique ce limbe double sur la jante d'une roue de fonte

dressee surle tour, toute montee sur son axe meme en aeier,soigneusement

tourne et fidelement rode, il lui fit subir I'operalion de la denture an moyen

d'une vis-fraise tangenfe dont I ecartenx nl des pas avail ete regie de facon

a 1'iuscrire, un certain nombre de fois determine d'avance, sur le pourtour

de ce limbe. Quelques latonnements entre la circonference de la plate-

tement du pas de la vis suffirent pour faire trouver le rapport convenable
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» La denture, an surplus, fut realisee par fraction successive chi limbe;

sa circonference avait soigneusement ete divisee au compas en parties

egales; la vis tangente fut done tour a tour appliquee a chaque portion;

un ressort depression la comprimait contre le borcl du limbe pour y im-

printer les aretes de ses filets; en comptant le nombre des revolutions et en

examinant avec une loupe comment le meme pas de la vis, qui a servi de

point de depart, venait rencontrer la ligne qui delimite la portion de circon-

ference sur laquelle on agissait partiellement, il fut facile de s'assurer si le

meme pas arrivait en parfaite coincidence avec cette ligne. L'erreur a rec-

tiiier ne pouvait etre qu'un retard de la vis, par suite de la precaution prise

de commencer l'operation sur le bord du limbe, alors que sa circonference

est encore un pen plus grande qu'il ne faut pour que son developpement

corresponde au nombre precis de dents dont on veut pourvoir la plate-

forme.

» Cette erreur en trop fut promptement corrigee en diminuant un pen,

sur le tour, la circonference du limbe. II est bon d'observer pour ceux qui

roudront repeter les observations, que le tournage du limbe fut arrete alors

que l'erreur en trop subsistait encore legerement, l'enfoncement du pas de

la vis dans le bord du limbe devant bientot compenser cette difference. En

procedant autrementj on s'exposerait n'avoir pour resultat final que des

dents maigres et ballottantes entre les pas de la vis tangente; pour eviter

d'additionner des erreurs legeres d'abord, mais dont raccumulation finirait

par egaler l'ecartement d'un pas entier, il importe de desengrener la vis

tangente apres avoir imprime ses filets sur une certaine partie de la circon-

ference, et de recommencer pour la partie suivante en placant comine la

premiere fois, avec grand soin, le meme pas de la vis adople pour point de

depart vis-a-vis la ligne separative de cbaque fraction de la circonference

du limbe. Cette premiere operation de l'impression du pas de la vis, un

certain nombre precis de fois autour de la plate-forte etant faite, il impor-

tait d'enfoncer suffisamment le pas de la vis dans le bord du limbe; pour

Cfla, M. Gambey fit tourner la vis-fraise sous la pression d'un ressort, en

faisant entrainer par elle le limbe tournant avec son axe. Pour eviter que

l'mertie de la roue de fonte portant le limbe et que les frottements de 1'axe

" exposassent la vis-fraise a couper plus d'un cote que de l'autre, il equi-

nbra cette resistance au moyen d'un contre-poids suspendu au bout d'une

corde enroulee sur i'axe et soutenne sur une poulie ; la masse convenable
f«t trouvee par simple tatonnement, en laissant tomberde la grenaille de

C R., uSGg, i«r Semeslre. (T. LXVIII, IS" ».)
a8
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il faisait prodaire automatiquement, par la chute d'un poids, le travail

qu'une main exercee avait avant lui constamment execute.

» Ses soins minutieux etaient pousses jusqu'a equilibrer la masse des

instruments places sur la plate-forme en les suspeudaut. a une corde pas-

sant dans une poulie fixeeau plafond et lermiuee par un contre-poids pro-

portionne. Des ressorts on coussins elastiques etaient intercales entre les

points d'appui de sa plate-forme et le sol, pour la soustraire, pendant ses

operations, aux trepidations resultant du passage des voitures dans les rues;

l'equipage de lames, de leviers et du traeelel diviseur Hail dispose de facon

a se mouvoir en blanc un certain nombre de fois et sans operer de division

avant d'agir efficacemenl ; par cette sage precaution, M. Gambey mettait

d'un meme cote tous les temps perdus que l'usure avait pu araener dans les

rapports des divers organes transmettant le mouvement a la plate-forme et

eliminait ainsi la nature d'erreursqui en eut ete la consequence. La divi-

sion achevee, le meme mecanisme automoteur suspendait Taction du tra-

celet an moment precis on le dernier trait venail d el re marque, pour eviter

an double passage dans les premiers traits qui leur aurait donne plus de

profondcur et par suite un aspect different des autres.

» M. Gambey s'etait apercu que la continuity de l

1

operation, legalite des

moments ecoules entre le trace de chaque division, n'etait pas sans in-

fluence sur le resultat final, et son desir de perfection etait tel, qu'il ne

negligeait aucune descirconstances qui pouvait Ten faire approcher.

» Nous venons de dire comment M. Gambey a etabli sa plate-forme, la

plusexacte qui ait jamais existe, nous avons explique avec quelles precau-

tions il s'en servait pour obtenir le maximum de precision dont elle etait

susceptible ; nous allons faire connaitre comment notre confrere, si severe

envers ses propres ceuvres, pen satisfait encore d'une machine qui subdivise

assez les irregulariles pour les rendre inappreciables par les moyens ordi-

naires de verification, vouiut ajouter a la Methode des moyennes qui amoin-

drit les erreurs, la Methode des ordonnees rectihcatives qui les annihile,

pour atteindre cette perfection absolue qui semble le privilege exclusif des

ceuvres de Dieu.

» La maniere don I cette addition fut faile va etre indiquee dans une iroi-

Jpplicatrot) ptti M- Camber a so platc-Jorme de la Melluuie <

» M. Gambey, en operant sur la plate-forme la di
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grand qu'elle, savait tres-bien qu'il acceptait des erreurs qui s'amoindris-

sent dans les cas ordinaires ou l'instrument divise est toujours plus petit

que l'instrument diviseur ; aussi a-t-il voulu faire tourner cet inconvenient

an profit de la machine-type. Apres avoir execute une division sur le

limbe d'un grand cercle sacrifie pour cette operation, il se mit, avec un

soin minutieux et une infatigable patience, a la recherche des irregularites

ainsi accrues. Une alidade double, munie de verniers, servit a cet examen
fait de cinq en cinq divisions, puis de dix en dix, puis de vingt en vingt. Ce

consciencieux controle lui permit de dresser une Table numerique dont

['unite representait une erreur determined, comme celle, par exemple, d'une

on ^\eux secondes; au moyen de ces nombres sommes par groupe et con-

vertis en ordonnees proportionnelles inscrites tout autour d'un plateau

circulaire, il parvint a delimiter le bord exterieur de ce plateau, de facon a

ce que les courbes concaves et con vexes qui en formaient le perimetre

fussent I'expression exacte des series croissantes ou decroissantes des

erreurs observers dans leur amplification sur le limbe du cercle divise,

comme nous venons de le dire, sur une plate-forme plus petite que lui.

» M. Gambey prit !e soin d'etablir autour de son plateau les ordonnees

rectificativi s, dans un ordre identiqne avec les series des observations qui

avaient demontre les erreurs de denture; le zero du plateau fut place en

parfaite coincidence avec celui de la plate-forme. Le plateau rectificateur

ainsi etabli pouvait operer a propos ses fonctions rectificatives.

» Le but a obtenir, repetons~le,pour rester clair et comprehensible, etait

d'ajouter on de soustraire au deplacement angulaire que subit successive-

ment le tracelet apres chatjue trait trace, la quantite necessaire pour main-

tenir rigoureusement l'equidistance des divisions. Ce fut, en modifiant

convenablement par l'un de ses angles le parallelogramme forme de lassem-

blagede I'equipage du tracelet avec le bati, qu'il obtinl ce resultat; pour

produire cette deformation, d'une facon proportionnelle aux erreurs, une

combmaison de leviers fut installee entre le plateau rectificateur et le

pTillelogramme de I'equipage du tracelet; les ondulalions des bords de

uu furent converties en deformations proportionnelles de l'autre; ainsi

se trouverent ajoutees ou soustraites, au mouvement angulaire du tracelet,

,es quantites compensatrices destinees a annihiler, dans la division des in-

struments, les imperfections que la Methode reetificative par les moyennes
avail cte impnissante a aneantir dans la denture de sa plate-forme. Par cet

^genienx stratageme, M. Gambey siU faire produire un travail precis a une

nexacie! Son genie sut baser la precision sur l'n -reguiarile!!
'M.lchli
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» M. Gambey, dans la combinaison des leviers entre eux, avait tres-

habilement menage le moyen de faire varier les rapports de leurs bras,

pour faire produire aux ondulations du plateau une traduction precise des

erreurs observers sur le cercle amplificatenr de celles subsistant encore

dans sa plate-forme, malgre les precautions multiples prises pour les eviter

durant sa construction.

» M. Gambey avait adopte, pour les charnieres du mecanismede sa phite-

forme, le systeme des lames de ressort ployant, ne laissant jamais de temps

perdu. Tous les axes etaient montes sur pointes, les bielles d'articulation

ou de transmission de mouvement etaient formees de tringles d'acier,

terminees en boules, retenues dans des fraisures hemispheriques par la

tension de ressort a boudin, de cuivre on d'acier; c'elait encore par une

application de la geometrie qu'il donnait a ses boules une rigoureuse

sphericite, la section d'une sphere parfaite etant un cercle, c'etait a I'aidede

cercles obtenus reguliers facilement sur le tour, qu'il amenait ses boules

a leur perfection de forme; en rod ant l'une a l'aide de 1'autre, il recti-

Oait l'une par 1'autre pendant toute la duree du rodage, et arrivait ainsi

surement a une double perfection de forme, impossible par tout autre

procede de travail. La creusure hemispherique, destinee a recevoir la boule,

etait tout aussi parfaite, grace an procede employe pour la produire : un

disque d'acier fidelement tourne en biseau,c'est-a-clireformant un cercle par-

fait et coupant par la circonference, servait d'outil pour faconner cette creu-

sure. JVI. Gambey invoquait la science pour la construction de ses moindres

outils; ses equerres etaient composees d'un cylindre bien calibre, arrase

de ses deux bouts pendant qu'il etait sur le tour et pose sur un plan parfait.

La reflexion a grande distance des images par des miroirs lui servait

a etablir des niveaux plus rigoureux et plus sensibles que ceux a bulles

d'air.

» 11 faudrait faire minutieusement I'inventaire complet de Tatelier de

notre confrere, si nous voulions donner une idee de la savante originalite

de tous les mecanismes qui le garnissaient.

» M. Gambey avait 1'intention de faire beneficier ses machines a diviser

la 4igne droite, de I'invention de sa Methode des ordonnees rectificatives.

a moi't I'a surpris avant que ce dernier ceuvre fut accompli; sa haute

renommee dans 1'histoire de I'art de la construction des instruments pent

bien se passer de ce titre de plus; pourlaut, permettez-nous, en relevant

ses pensees a cet egard, 'le paver a sa nK'moire noire detle de reconnaissance

pour la confiau *e absolue dotit le -rand artiste nous honorait.



(%*)
» De meme que nous avons explique comment M. Gambey avait etabli

sa plate-forme avant de la perfeetionner, indiquons rapidement, en suivant

le merae ordre d'idees, comment il s'y etait pris pour fileter une des vis les

plus uniformes dans Pecartement de leurs pas. Convaincu de l'efficacite de

la Methode des moyennes pour attenuer les erreurs et approcher de la per-

fection, M. Gambey, apres avoir filete paries procedes les plus perfectionnes

un cylindre d'acier, 1'installait sur deux poupees a collet, puis, faisant

presser contre lapartie filetee la cale de bois de son support de tour, tandis

que la vis allait et venait entre les poupees a collet par suite de l'impressiou

des filets dans le bois de la cale du support, il attaquait delicatement avec

un outil pointu les differentes parties fie la vis, changeant tour a tour un

grand nombre de fois le point d'impression de la vis dans la cale du support

et le point d'attaque des filets par foiitil ; il arrivait ainsi a compenser les

irregularites les unes par les autres, et de rnoyenne en moyenne il s'appro-

chait de la regularity d'ecartement des filets entre eux; mais helas! il ne

l'obtenait pas completement, et deux microscopes conjugues promenes

sur les filets ne lui permettaient pas d'obtenir, entre leur sommet et les fils

croises des oculaires, cette absolue coincidence qui lui eut seule donne la

certitude de la regularitedu pas de sa vis.

» L'impossibilite d'execnter, malgre tant de soins, une longue vis par-

faite lui fit preferer l'emploi d'un court manchon filete agissant contre une

longue regie dentee dans les conditions du bord circulaire de sa plate-

forme. Mais ici encore 1'application de la Methode des moyennes rectifica-

tives attenuait les irregularites de la denture recliligne de la regie, sans

realiser d'une facon absolue leur equidistance. M. Gambey souffrait beau-

coup d'en etre reduit a l'emploi de machines operant un travail imparfait,

et grande fut sa joie le jour ou il reconnut qu'il pouvait attaquer de front

la difficulte de la division de la ligne droite, comme il avait vaincu celle

de la division circulaire par 1'application de la Methode des ordonnees
rectificatives.

» La mort ne lui a point permis de leguer a ses successeurs le probleme
toutresolu, mais sa confiance nous met a merae de leur en reveler la so-

lution.

» Voici done comment M. Gambey comptait s'y prendre. Observer les

f>r '-eurs de chaque tour de la vis ou de chaque dent de la regie denlee, en

< lesser la Table absolument comme il avait fait pour sa plate-forme, etait

Mu:i >i<- dans ht choix de son nirranisme. tantot il se nronosait de traduire
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le long d'une regie egale a la course totale du chariot du mecanisme traceur

les erreurs de la cremaillere, un levier articule sur !e chariot en relation

d'un bout avec une coulisse transversale portant le tracelet, de l'autre

pourvu d'un galet roulant sous la pression d'un ressort sur le bord de la

regie rectificatrice, eut traduit toutes ses ondulalions en deplacements cora-

pensateurs du tracelet, au fur et a mesure que la regie rectificatrice aurait

ete parcourue et la division tracee; d'autres fois, il semblait donner la

preference a un plateau circulaire construit et installe pres de la manivelle

de la vis comrae pour le grand Cercle; son mouvement angulaire aurait

ete regie de facon que son tour complet ne fut opere que lorsque le

cliariot aurait parcouru sa course totale. Ces diverses solutions se presen-

taient a la fois a 1'esprit fecond de M. Gambey ; il suffit de les avoir indi-

quees pour que la possibility de ^application de la Methode des ordonnees

rectificatives a la division de la ligne droite reste demontree; a pres l'heu-

reuse realisation de cette Methode dans la division du grand cercle, aucun

doute ne peut subsister.

» Puissent ces explications, superflues pour 1'incoutestable gloire du

grand artiste, maintenir a sa veuve et a sa fiUe les fruits de son genie ! c'est

le vceu le plus ardent de celui qui s'honore d'avoir ete le confident de ses

pensees mecaniques, et qui lui temoigne sa reconnaissance en tracant ces

lignes. »

M. Le Verrier presente, au sujet du Compte rendu de la derniere

seance, les remarques suivantes :

« Apres qu'il eut donne communication de la Note sur les observations

faites au cercle de Gambey par reflexion, M. Seguier prit acte de 1'excel-

Ience des resultats obtenus au moyen de ce cercle pour demander l'ouver-

ture d'un paquet cachete depose par lui en 1 848 et coulenatit la description

des procedes de division des cercles, employee par Gambey.

» M. Le Verrier repondit a son confrere en ajoutant quelques mots a

l'eloge des instruments de Gambey ; et, comme il avait eu connaissance

que des Membres de l'Academie s'etaient emus d'un projet de transforma-

tion de la lunette meridienne de Gambey, ilajouta qu'il s'y etait fortement

oppose.

» Les phrases prononcees par M. Seguier n'ayant point ete donnees par

lui pour le Compte rendu (toute conversation entre les Membres de F\ca-

demie ne figure pas necessairement dans le Recueil), M. Le Verrier n*a rien



donrie Don plus de sa repouse.Ce nonobstant,M. Yvon ViMarceati a imprint

(p. iGi) une remarque qu'il avait pvodnile a la suite de M\l. Le Verrier (

Seguier. Cette Remarque est ainsi inintelligible pour le leeteur, et de phis 1

derniere Iigne, en contradiction avec ce qui precede, se.trouve renferme

M. Yyom Villabceau maintienl Texactitude de sa cit

hysique. — Sur un nouveau prismc polariwnt. Note de M. Ja

« .Vni l'honueur de presenter a l'Ac tdemie un nouveau polarised r que

M. Henri Soleil a construit sur mes indications. 11 est forme d'une auge pa-

rallelipipedique en verre remplie de sulfiire de carbone, et dans laqnelle

on place sous une inclinaison convenable une lame Ires-mince de spath.

Tout rayon lumineux natnrel tend a se decomposer dans le spath en deu%

antres, Pun ordinaire, l'autre extraordinaire; mais comme l'indice de ce

dernier rayon est iuferieur a celui du sulfiire de carbone, il se reflechil tota-

lemenr, et le rayon ordinaire seul traverse l'auge, polarise dans le plan

d'incidence.

» Cet appareil remplace efficacement le prisme de Nicol dans tons ses

usages; et comme il n'exige qu'une lame Ires-mince de spath, il est d'un

prix relativement pen eleveet il permet d'obtenir un champ de vision tres-

etendu. »

CINematique. - Probleme des mouuements que peuveni prendre les divers

points d'une masse liquide, ou solide ductile, conlame dans un vase a parois

verlicales, pendant son ecoulement par un orifice horizontal inferieur (pre-

miere Partie); par M. de Saint-Venant (*).

solides ou liquides doni nous nous occupons, la loi des forces interieures

mativement le probleme inverse et non moins difficile, on concoit qu'il

(*) L'Academio a clc id, „,,,. < VC sniv '. ,lrs rmnmimir'iiions <lr .StiH him mi'cxmlant



ainsi, quels sont les mouvements possibles, ou satisfaisant a la condition

generale de conservation des volumes des elements.

» II faut, pour cette determination, prendre quelques donnees, comme
sont, par exemple, les composantes verticales des vitesses des points a la

surface superieure ainsi qu'a travers l'orifice d'ecoulement.

» On reconnait bientot qu'en outre il est necessaire de faire quelque hy-

pothese sur les relations que peuvent avoir entre elles les composantes

des vitesses des divers points de la masse. Sans cela, !e probleme de leurs

mouvements resterait indetermine.

» M. Tresca, a qui Yon doit d'avoir fait one premiere tentative dans ce

sens, a pris pour hypothese, en generahsant quelques observations, que

toute ligne materielle horizontale reste horizontale et que toute ligne mate-

rielle verticale reste verticale a 1'interienr de chacune des trois parties dans

lesquelles il divise, par la pensee, l'espace occupe par la matiere en ecou-

lement (*). Mais on ne saurait se tenir a une pareille supposition, car il en

resulte pour les trajectoires, etc., en passant d'une partie dans 1'autre, des

brisures angulaires ou des solutions de continuite qui ne peuvent pas

exister.

» Aussi j'ai substitue une autre hypothese (**), plus generale, et qui,

sans exiger aucune separation de parties, conserve pleinement la conti-

nuite des lignes materielles et des trajectoires. C'est simplement I'hypothese

qui a ete faite jusqu'a ces derniers temps par tons les grands geometres

ayant traite analytiquement les questions d'hydrodynamique, a savoir :

qu'a tout instant les composantes de vitesses

dans les sens de coordonnees rectangles jc, y, z, sont les derivees

' \ u— *1 = ** w = ?2
^

l
) dx* d/ dz

d'une meme fonction <p
par rapport a ces coordonnees j ou, comme on L'c

prime ordinairement, que

(2) udx -+- vdy -h wdz = une differentielle exacte dy
;

(*) FoirU Report da 29 juin 1868 [Comptes rendus, t. LXVI, p. i3o5) sur ses No

les diverses consequences de son hypothese.

(**) Comptes rcndus, 20 el 27 juillet 1868, t. LXVIJ, p. i3l, ?o3.
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c'est-a-dire qu'on a, entre les composantes u, v, w, les re

,.,. dv _ dtv_ dtv _ da du _ dv
'

"

* ' dz ~ dy ' dx ~~
d~z" dj ~~ Tx

''

supposition qui transforme la condition generale de contii

serration du volume et de la densite des elements liquides

en une equation aux differences partielles du second ordr

integrable rigqureusement pour diverses conditions aux limitesde la masse.

» 2. Dans cette supposition, j'ai resolu en series d'exponentielles et

autres fonctions transcendantes (pages citees i3i, 2o3) le probleme cine-

matique des circonstances de l'ecoulement, pour un vase parallelipipecle

rectangle, et, aussi, en prenant des coordonnees semi-polaires, pour un

vase cylindrique. Je supposais distributes suivant un mode donne, mais

absolument quelconque, les vitesses verticales au passage de 1'orifice, an

lieu de les supposer toutes egales, comme M. Tresca avait du le faire avec

son hypothese plus particuliere, qui revient, si zest la coordonnee verticale,

a poser a la fois

dans chacun des trois espaces partiels, ou les vitesses doivent prendre alors

des expressions differentes, en changeant brusqnement de run a l'aulre

espace.

8 Mais, par une derniere Note (*), j'ai cru devoir proposer la mise en
oeuvre ou 1'essai dune hypothese encore plus large et plus generale que
celle (i), (2), (3). Elle permetde multiplier indefiniment les solutions cine-

matiques qti'il s'agit de donner pour les rapprocher des resultats des expe-
diences. Elle revient a egaler les vitesses w, v, w aux produits des derivees

partielles d'une fonction
<p par des coefficients constants-^, ^, -^ suscep-
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d'etre' dioisis a volonte ; on a supposer, an lieu de (i), (3),

ce qui donne, pour la transformee de la condition generate (4), an lieu de

I'c'quation ( 5),

w j& + ^^ +^ = °'

tout aussi facile a integrer que (5).

» Je fais cette proposition, parce que je pense que la condition (2)

ndx -\^vdy -+- wdz = d<p n'est generalement pas remplie.

» G'est ce qti'il s'agit de montrer en examinant ce a quoi el!e revient

cinematiquement, et sur quoi se fondent les demonstrations qui en out ete

donnees.

» 3. D'apres ce qu'a demontre Cauchy en 1841 (*), si 1'ofi pose

<•> «— i(£-S).
les trois quantites |, yj, £, nulles lorsque la condition en question est rem-

plie exactement, out une signification cinematique : elles mesurent, aulour

de paralleles aux x, aux jr, aux z, les vitessesde rotation moyenne instantanee

des diverses petites lignes materielles se croisant comme celles-ci, et en

tons sens, au point {x, y, z) de la masse.

» Ces sortes de rotations avaient eteconsiderees, a tin autre point de vue,

des 1 833, pour un systeme qnelconque de masses qui se meuvent, par Co-

riolis (**), qui appelait mouvement moyen, pour un instant donne, celui que

prendrait tout le systeme a cet instant s'il etait brusquement rendu inva-

riable par ["introduction de forces reciproques, en conservant les sommes

de projections de ses quantites de mouvement ainsi que celles de leurs

moments ou aires autour d'axes quelconques.

» Et M. Stokes, qui, en 1847, faisait un grand usage de ces expressions (9)

(*) Memoire sur les dilatations et les rotations produites par un changement de forme

t. II, p. 221). •

insere en substance en i835 a la nage 101 <!u XXIV- Cahier chi Journal de CEcole Poly-
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dans iles calculs relatifs aux flnides, demontrait qu'elles represented effec-

tivetnent les vitesses ancjulaires decomposers, qui sentient prises de y en z,

senx, oc en r, par tons les points d'un element flnide ayant une des formes

pour lesqaelles les moments d'inerlie autour d'axes passant par le centre de tjra-

vite sont tous egaux, si cet element etait tout a coup solidifie, et en meme

temps isole, c'est-a-dire soustrait a Taction du reste du fluide qui l'envi-

rbnne(*).

» Enfin, en i858, M. Helmholtz, decomposant, comme M. Stokes, dont

il ne connaissait pas encore les recherches, la modification qu'eprouve un

element, en translation, en deformation (ou dilatation dans divers sens, re-

ductibles comme on sait a trois rectangulaires ditsprincipaux) et en rotations,

trouvait, d'une autre maniere, que celles-ci sont exprimees par les for-

mules(9)(-).

(*) On the Theories of the internal Friction of Fluids in Motion, lu le 4 aout 1 845 [voir

les Transactions de Cambridge, i847 , t. Ill, part. Ill, n° 4, p. 3o9 ).

vitesse d'une molecule m situee au point (x-\-.r', f-hy', z -hz') del'elementconsitl. re, stir

celles u, v
, w du centre degravite (x,y, z) de cet element. L'on a, pour les premiers exces,

trois expressions

et
1 on a pour les seconds, si ?, *j, £ sont les trois composantes des vitesses angulaires prises,

trois expressions

Of Its vitesses u, i>, w du centre n'ont pu etre changees par l'introduction des forces reci-

proques rendant l'element invariable. On peut done substitue
en meme temps que celles de «,, v

x
. w

{
dans les trois equations telles qi

2-^c «•')-*>,-,')]:

xprimant la conservation des aires. Or, en ayant egard a ce que l'element <

noe des formes pour lesquelles

'odvnamiaue {Journal de Crellc, t. LVi, traduit recemment au Philosophical Magaz*
u XXXIII, n° 226, p. 485.
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» II est, an reste, facile de voir, en se servant des formules de change-

ments de coordonnees (*), que si les quantites (9) £, vj, £ sont nulles pour

les axes x
y j, z, elles le sont pour tout autre systeme rectangulaire, et que

generalement elles se composent, se decomposent et se transforment de la

meme maniere que les rotations ou les vitesses angulaires dans les solides

invariables.

» La question, comme on voit, de la possibility de regarder (2)

udx -+- vdy -+- wdz comme differentielle exacte a trois variables, ou de

prendre les relations (3) entre «, v, w, est \a meme que celle de savoir s'il

n'y a, dans la masse qui s'ecoule, aucune de ces rotations qui sont definies

par (9).

» 4. Rappelons maintenant les demonstrations donnees de la proposition

exprimee par (1), ou (2), ou (3) dans les cas ordinaires du inouvement des

liquides.

» Lagrange, depuis longtemps, en a presentc une dont Poisson aconteste

la rigueur.

» Cauchy, en 181 6, a demontre d'une maniere rigoureuse un theoreme

plus general, et trop pen remarque, bien que dormant une premiere integrate

generate des trois equations differentielles ordinaires et connues de l'hydro-

dynamique. Ce theoreme revient a ce que chacune des trois quantites g, 17, £

definies par (9) est, a un instant quelconque, egalea la somme des produils

de ce qu'elles etaient initialement pour la meme molecule, par lesderivees

de sa coordonnee actuelle de meme rang, prises par rapport a ses trois coor-

donnees initiates (**).

(*) Lecons stir I 'Elasticity de M. Lame, § 18, p. 45 (i85a).

**) C'est-a-dire qne si £ , jj», £„, xa , j , z 9 expriment les valeurs initiales <le ce dont £, », K,

x, y, z representent les valeurs an bout d'un temps quelconque, Ton a, pour un fluide in-

compressible :

fluide compressible en divisant 1

prenant d'abord
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» D'ou resulte quun element sans rotation moyenne initiate n'en acquerra

pas, ou que si Je mouvement considere part du repos oti bien d'un etat

dans lequel la condition (3) d'integrabilite de udx -h vdy 4- wdk se

trouve remplie, elle le sera pour les meines elements materiels, pendant

eralemeiit, ]>ar raj >] >oi ( a /% line dii'leivnlirlle

pe dans l'espace, et, p, p, X, Y, Z desijmant

uposantes de la force (

ip dy dp dz \

\
=(i-S=)£i(*"-J)t*(«-^)5-

D'ou, si Xdx + Ydy + Zdz est i

Id) L'lt. —^ _ d^ dx dc vdy de iv dz i dp _;£* \<

p «&c4 ~ <&r <fr dx ~ dT cLrl dT dxj p~dy ~dy~ ~'"'
j

~<

retranchant la seconde , differentiee par z9 , de la troisieme, differentiee pa

,77~r/^~'
' '

'
^' sPai'aisseni, et Ton peut ecrire ainsi ce qui reste :

dt [dz, dy, dy dz,
+

dz~
9
dy~~ dy~ dz

+
dz dy

6
dy, dz )

~ °

Le sextinome entre parentheses est, comme on voit, independant du temps, el

actuelle est egale a sa valeur iuitiale pour le raeme point materiel. Mais on a

dz, d.r dz, dy dz dz dz, ' dy, '
' ' ' dz

ante, ou £ represente la valeur initiale de ?, et par consequent de son pren

J±Jz dz dyX^ fd^d* _±_±X+J±&_±.±\ =^

' sexlir.mne [In ,-st . , lorsu.u- le Hnniee.t iucumprcssilde ou qu'un element .
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i) On arrive ordinairement a cette derniere conclusion d'une autre ma-

niere, en combinant simplement par differentiation et soustraction mutuelle

les trois memes equations differenUelles generates, de sorte que la pression

interieure ainsi que les forces exterieures s'eliminent; car il en resulte que,

si les trois quantites (9) §, yj, £ sont nulles a 1111 instant qnelconque, leurs

differentielles completes par rapporf an temps sont aussi nulles a cet in-

stant initial ou autre, ce qui, de proche en proche, entraine leur nullite

pour le meme element fluide pendant toute la duree du mouvement.

» II est meme a remarquer que, si el les sont en meme temps nulles aussi

dans les elements voisins de celui que Ton considere, cette demonstration

subsiste quand on complete les equations en y introduisant les termes

ajoutespar Navier, ainsi que par Poisson, Cauchy, M. Stokes, afin de tenir

compte des frottements mutuels des couches de matiere qui glissent les

unes devant les an tres (*).

» 5. Ces demonstrations de la conservation des relations line fois exis-

(*j En effet, ces trois equations completes sont de celte forme, avec les notations de la

note precedente, et P etant le coefficient des frottements interieurs, suppose constant, et

qui doit etre fait tres-grand dans les solides ductiles :

( I dp dc u ,
(d'u d*u d*u\

ou Ton peut remarquer que le terme affecte de k 2 revient a

. Vd (du dp d<v\ d (du dv\ d (d<v da\-\

Si Ton retranclie de la seconde, differenliee par rapport a z, la troisieme differentiee par

rapport a j, la pression moycnney? disparait, ainsi que les forces Y et Z, en vertu de ce

qu'on suppose, comme tout a 1'heure, Xdj; + Ydf -\-Zdz differentielle exactc; et, en

\dx* dj> dz'J

dc * dc K .. ..
(agues a (1) pour -- , ~, Ion voit
(

dors la pression p en soit une fonction) c



tantes (3) entre les vitesses, ou de l'integrabilite de ucix -+- vdy -\-\vrfz,

supposeot toutes que les forces agissant sur les elements fluides out un po-

lenliel, on que leurs trois composantes X, Y, Z suivant x, J, 2 remplissent

la condition

: une differentielle exacte rf*.

I (XrfrH-Yrfy-r-Zcfe)

i Ce potentiel <b de Gauss (*), que Green appelait en 1 828 fonction po-

tenlielle [**.), et deja D. Bernoulli /brce potenlielle (***), semblerait devoir

exister toujours, car il ne d iffere pas de cetre /brce w'we implicite d'Am-

pere (****) e t meme de Lagrange (*****), de cette faculte d'ayir de Jean Ber-

noulli
v

******), possedee par toute force qui a une intensite et un champ

d'action, et dont la consideration est tres-employee, surtout depuis un

tiers de siecle. On demoutre meme facilement, comme on sait, que le pre-

mier membre de (10) se reduit constamment a des differentielles exactes de

la forme —f(r).drou —Sf(r).dr pour les forces fonction f des dis-

seinents de cet instant au suivant. D'ou Ton deduit (en invoquant, pour plus de rigueur,

un lemme d'analyse qu'etablit M. Stokes), qu'elles resteront constamment nulles.

On pent, au reste, dans 1'egalite (1) remplacer le second et le troisieme lerme du second

membre par

to ?' + £<dy dz

et, lorsque le fluide est incompressible, on peut remplacer le premier par — \.

II a, comme on sait, propose definitivement cette simple denomination, aujourd'hui

-> n« rah ment adoptee, a la page 4 du Memoire : Resultats des Observations de V Union mm-

[ An Essai of the application of Analysis to the Electricity, Nottingham, 1828; reim-

primeen I 85o, i85a, i854, au Journal dc Crelle (Preface et Observations introductrices).

exemple celle h
j
— qui :

' represent la longueur d'arc, et r le rayon de courbure suppose v

5 (art. 1 tie VAdditamcntum dc curvis clasticis d'EuIer), force 01

1 Euler de chercher la condition de maximum pour avoir (

1'equilibre de la lame.

(****) Annates de Chimin et de Physique, avril i835.
*****

)
Dernier article de la Theorie des Fonctions analytiques.

******) De vvrd notione virium vivarum (OEuvres, t. Ill, p. i3>)).

C R., 1869, i« Semestre. (T. LXV11I, N° 5.)
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tances r, soit a des centres exterieurs fixes on emportes, comme la Terre,

dans on mouvemenl coramun avec le systeme considere, soit a des centres

mobiles compris dans le systeme de points qu'embrasse le signeN •

» Or, toutes les forces qui s'exercent snr une masse flnide on ductile

comme celle dont nous considerons l'ecoulement semblent etre dans ce

cas, sans en excepler celles qui emanent de parois mobiles, telles que la

face d'un piston; car cette force se trouve etre, a 1'egard des molecules

sur lesquelles elle agit a des distances imperceptibles et qui suivent son

mouvement de progression, dans le meme cas que le centre mobile de la

Terre a 1'egard des diverses molecules soumises a Taction constante de la

pesanteur.

» 6. Mais, a y regarder de plus pres, on reconnait que les forces con-

stituant les frottements des parois ne sont point dans ce cas, qu'elles n'ont

pas de potentiel on que leurs composantes X, Y, Z ne satisfont pas a la

triple condition

, . dY __ dZ dZ _ dX dX _ dY

necessaire pour les demonstrations ci-dessus (n° 4) de la conservation des

relations (3) ou % = o, r, = o, £ = o entre les vitesses pendant tout le

temps de 1'ecoulemeut.

» En effet, ces resistances au glissement tangentiel de la masse fluide

ou plastique font necessairemenl incliner, sur les faces solides frottantes

ou resistantes, les files de molecules de la meme masse qui leur etaient pri-

mitivement normales, et, ainsi, elles rendent obliquangles les elements

solides ou fluides primitivement orthogonaux a ces faces ou parois. Or on

a, en general,

pour les petits retrecissements que font eprouver les vitesses u, i>, W, pen-

dant an instant (it, aux angles plans primitivement droits jots, zmx, xmj

de trois cotes mx, my, mz adjacents, et paralleles aux x, J, z, des faces

d'un element cubique, ou pour les glissements relatifs, Tun devant l'autre,

des cotes paralleles et opposes de ces trois faces, rapportes a I'unite des

distances mutuelles de ces memes cotes. Or, le premier, par exemple, de

ces trois retrecissements ou glissements s'opere sans rotation moyenne si les

petites lignes my, mz tournent autant I'une que /' autre, et dans deux sens

opposes, autour du sommet commun m, en sorte que la diagon.de de la
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petite face carree, dont elle forme deux cotes adjacents,

dz dy

» Mais il en est autrement si 1'une de ces deux petites lignes reste fixe,

tandis que I'autre tourne, c'est-a-dire si— est mil et non pas—, ou reci-

proquement; car alors il y a de y en z, autour de mx, une rotation

moyenne (*)

l

-^-dt ou -~~dt.
2 dy 1 dz

» Or c'est ce qui arrive le long de toute face solide froltanle ou resistant

plus ou moins a un mouvement tangentiel de la matiere contigue.

» Le frottement des parois s'oppose done a la nullite des rotations

moyennes (9) £, yj, £, ou a ce que (2) udx -+- vdy -h xvdz reste differen-

tielle exacte. Cette force (le frottement) n'a pas de potentiel.

» 7. Et il n'y a la aucune contradiction avec ce qu'on demontre, comme
on a dit, dans tous les Traites de Mecanique, a savoir que toutes les forces

attractives ou repulsives emanant. de centres d action fixes et fonctions des

distances a ces centres ont toujours un potentiel ou satisfont aux condi-

tions (10), que ces centres soient eloignes ou qu'ils soient proches.

» Les molecules des parois frottantes ne peuvent pas, en effet, etre regar-

dees comme immobiles.

» Si elles l'etaient, il n'y aurait aucune resistance au glissement le long

de leur surface des que ce glissement aurait fait parcourir a la matiere un

espace imperceptible, tout au plus double du rayon d'activite sensible des

repulsions et attractions exercees par les molecules de la paroi sur ses mo-
lecules propres. En effet, chacune de celles-ci, pendant la periode de son

eloignement d'une molecule de la paroi, eprouverait, suivant le sens du
glissement, une suite d'actions justement egales et contraires a eel les qu'elle

aurait eprouvees pendant la periode de son rapprochement; en sorte qu'au

(*) On pent s'etonner de voir qualifier de rotation un mouvement comme celui-ci, ou,

],, n* sw trs sculrs a ne pas tourner. Toutes les autre*, e'est a-di.e toutes cellcs qui sunt on

iH,
i><'m li<tilaires on obliques a la paroi, eprouvent des rotations dans le sens rigoureux et
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u egard a 11 grai id nombre et a la dive? site

a deux, la so.lime des actions, estimees

total, et. meme a chaque instant,

des distances des molecules den

dans ce sens, serait nulle.

» S'il en est autrement en realite, si la somme en question a une gr;

deur finie qui constitue le frottement, cela tient a ce que les molecules

Ja paroi cedent aux reactions accompagnant les actions qu'elles exerce

Elles prennent transversalement des mouvements vibratoires qui se tra

mettent au dehors, et dont il resulte que les angle

des actions avec la direction du glissement sont generalement plus grands

pendant la periode de leloignement mutuel de deux molecules qui se

repoussent que pendant la periode de leur rapprochement. Et le contraire

arrive pour eel les qui s'attirent. La somme des composantes qui sont con-

tra ires au glissement excede done la somme des composantes qui lui sont

favorables, d'ou une resistance resultante qui constitue le frottement (*).

Et cette resistance etant due, comme on voit, a Taction de centres mohiles

non compris dans le systeme considers, elle na pas de polentiet on ne satis-

fait pas a la condition (lo)d'integrabilite de la somme Xdx + Ydy+ Zdz

ou\[Xdx 4- Ydy 4- Zdz), propriete qui n'appartient qu'aux forces exte-

rienres emanant de centres fixes, ou aux forces interieuress'exercant, deux

a deux, entre points faisant partie du systeme.

» II se produira, en consequence, dans la matiere qui s'ecoule, et sup-

pose meme qu'il n'y en ait point en initialement, de ces rotations moyennes

d'elements, definies par les expressions (9), qui empechent le trinome (2)

udoc 4- vdjr 4- wdz de rester differentielle exacte, el le mouvement d'etre

regi rigoureusement par I'equation (5) ~ 4- ~- 4- -~ = o.

» 8. Qu'y a-t-il done de mieux a faire cinematiquement, dans l'etat ac-

tuel de {'analyse, pour determiner des mouvements qui, en satisfaisant a

I'equation (/j) ^-+"j--+"^-== ^ e conservation des volumes, soient aussi

rapproches que possible de ceux qui peuvent etre pris par les points des

masses en ecoulement, afin, comme on a dit, d'etre conduit par une suite

e ces considerations sur le frottement, des i834, clans un M<

des fliiides. .T';ij()u(;iis :ainsi qu'a un Memoire sur la resist

ndus, i5 fevrier, t. XXIV, p. 2,|4) qu'il peat etre regarde (

iiitc d'esjiacc paicomu, de force vive de translation conver



de comparisons aux r6sultatsd'experiences,adecouvrir les loisdynamiqnes

qui les regissent on les forces qui les produisent?

» Comme il est probablement plus facile, au moyen de 1'examen des

blocs ducliles primitivement formes de plaques superposees, de mesurer les

pefites rotations g, vj, £ eprouvees par leurs elements, que les vitesses

«, v, w qu'ont eues leurs points, il ne serait peut-etre pas impossible d'arri-

ver a des expressions au moinsfort approcheesde ces vitesses, en appliquant

l'aualyse par laquelle M. Helmholtz deduit u, v, w de g, vj, £ supposes n'etre

pas mils partout, et avoir pu etre exprimes en des fonctions des coordon-

nees x, y, z; fonctions qui doivent satisfaire a la condition

(.3) ^ + ^ + ^ = .

dx fly dz

» Le geometre-pbysicien de Heidelberg (dont je considere au seul point

de vue cinematique l'ceuvre citee ci-dessus) resout en effet par rapport a u,

*>, w les quatre equations (9) et (4) :

(,/.) d" &w > dw da du dt> y
dz dy dx dz

y
' dy dx ''

(
l5

) 'd^^d^^dT^ '

en prenant

</' ' rfj <&'
V
~dJ'

Jr
dz~~~dx~'

W ~dz dx dy'

L, M, N etant trois fonctions de x,y, s astreintes a verifier la condition

(7) Si^+iS.Q,
rte Jj rfj

et a etre des integrates particulieres, du reste arbitraires, des trois equations
differentielles qu'on a en L seul, en M seul, en N seul lorsqu'on substitue ( 1 6)
dans(i4) eu egard a cette condition; enfin, f etant 1'integrale de

P'ise de maniere que si on la substitue dans les expressions (16) en meme
*
mps que les trois valeurs en oc, y y

z adoptees pour L, M, N, ces expres-
n»(.6),

usque
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faudra, a cet effet, prendre pour <p, non pas

) celle quo senilde indiuucr '\. lithntioltz, c'esl-

W (L, M, N) =
±fffWx = „ )=jp^ = = _ - *-»*.

oil 7t = 3,14159. . ., et oil £„, ?}«, £a expriment, en a, b, c, les valeurs de c, vj, £ pi

les points («, 6, c) dc la masse oa de la partie de la masse mobile dans laquelle il

mouvements gviatoiics, v; lcursa.it - dc cctie masse, sonttangt

surface r/ui la /.eimine. Ceite condition se liouve remplie dans nos ecoult mcrils dc

si, a ce que contient le vase a une epoque quelconque, on ajoute une portion du jet

1'orifice, telle que les rotations a son ex tremite puissent etre supposees nulles; en so

holtz pour les eas oil la masse ret lie ne r< tnplii pas a -es limitcs propros la condition em

En effet, les trois equations dift'erentielles en L, M, N respectivement, qui resulte

substitution de (16) dans (it\) eu egard a (i5), sont comprises dans

d*(L, M, N) r/
2 (L, M, N) d^jh, M, W)

(
' d~?

'

tfy>
'

dz*
:

Elles sont bien satisfaites par les expressions (£), d'apres la

demontrable du potenticl des attractions inverses des carres <

les points (a, b, c) d'un espace snr un point unique {x, y, s)

,

cxprime par une integrate triple comme celle de [&}

le point (x, r, z) est eUcrieur, mais a — 4 7r
P> P &
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potentiel tie l'attraction d'une masse sur un point exterieur, ou de la

forme [k) de la note, avec line fonction arbitraire de a, b, c mi numera-

teur; mais, plulot, une expression en serie infinie

(.8) y=^kemx enreP\

m, n, p, tant reels qu'imaginaires, etant lies par m 2 -+- n 2 + p
2 = i; car

cttte forme permettra mienx de faire remplir anx trois trinomes(i6) les

conditions de6nies relatives aux limites.

» 9. Mais cette application de l'analyse citee sera compliquee et tres-dif-

ficile, meme en adoptant pour £, yj, £ des fonctions tres-simples de x, ?-, z.

Je pense qn'il convient de commencer les recherches de cinematique snr

les masses ductiles qui s'ecoulent, par qnelque chose de plus facile, bien

qu'exigeant deja des calculs de series transcendantes, savoir : en prenant

pour hypothese, comme il a ete dit au n° 2, expressions (6),

ou #, b, c sont des nombres constants (Tun des trois pent etre toujoursfait

egal a l'mute) dont les rapports mutuels -> - seront d'abord indetermines,

et dont les comparaisons a l'experience apprendront ensuite a faire le choix

dans chaque cas.

» Observons que de cette supposition il resulte, en substituant dans (9)

(20)
^-^ d2 9 c>-a> d><? fl»-^ d*<f

V '
' ~ lb>c> dydz n ~

2C»«> dzd.v ^~ 2 «'A' dxdy

Et, si Ton fait

( n .\ dv du> dw du da dv
(2,) *-*+*• fc=S + 5- fcr^y+ ff

cest-a-dire si, pour le point (x, j, z), on appellegy* la vitesse de glissement

relatif instantani, Tune devant 1'autre, de petites lignes materielles tres-pro-

c»es, paralleles aux jr et sitnees dans un plan parallele aux yz, ou, ce qui
e*t la meme chose, de lignes paralleles aux z sitnees dans ce meme plan,

Pour l'unitedeleur distance mutuelle, et gZX) gxy les vitesses analogues de

glissement pour les autres directions indiquees, il resulte de la meme sup-

position
(19) qu

'

on a

(*0 J, ^ 1
»-<* n_ = l±z£, K = '

"'-*'
.
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c'est-a-dire que chaque composante de vitesse moyenne de rotation est dans

tin rapport constant avec la vitesse de glissement correspondante, ou de-

pendant du mouvement de lignes situees dans les memes trois plans.

» Or c'est la une supposition tres-plausible, au moins comme approxi-

mation, car: i°dansl'axe du vase,ou les glissements sont nuls,les rotations

sont nulles aussi; i° il doit en etre de meme sous la face du piston qui

chasse la matiere; 3° pour des points situes sur une meme horizontale, c'est

aupres des parois verticales que les glissements sont a leur maximum : or

c'est la que les rotations sont a leur maximum aussi; 4° pour des points

situes sur une meme verticale, les deux maxima ont egalement lieu au meme

endroit, savoir : au fond.

» Voici les solutions que nous donnonsen consequence du probleme de

cinematique des mouvements de tous les points de masses ductiles s'ecou-

lanthors de vases, soit rectangulaires, soit cylindriques.

» 10. Premier probleme. — Vase rectangulaire de largeur 2R dans le

sens de la coordonnee horizontale x, et de hauteur H dans le sens de la

coordonnee verticale z, qui est comptee de haut en bas a partir de la sur-

face superieure primitive de la matiere; orifice horizontal rectangle de lar-

geur 2R, ay ant la meme mediane que le fond, et aussi la meme longueur

dont on fera abstraction; h hauteur de la matiere au bout du temps t; V

la vitesse de descente du piston ou vitesse verticale des molecules de la

face superieure dubloc;/ (x) composante verticale de la vitesse a travers

l'orifice.

» En faisant (numero precedent) «' = i, c 2 = >j
a

, ou en prenant pour

hypothese (vj n'ayant plus la signification ci-dessus)

les equations du probleme, qui sont

dx dz ' dx2
yi

2 dz2 ~~~ '

r>> [dz ) Z=H— \ de x = R, a x = R;

f(x) etant necessaireraent tel que

(
a4

)
VR=£,

f(x)dx,



ont pour solution

Lt?=V(j-H + A)
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astronomie. — Remarques sur la relation entre les protuberances et les laches

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

« Rome, ce 27 Janvier 1869.

» Je viens de recevoir les Comptes rendus du 18 Janvier, ou se trouve une

communication tres-interessante de M. Janssen, sur la relation entre les

protuberances et les taches. De mon cote, j'etais deja arrive a la meme con-

clusion. Les 4, 5 et 6 Janvier, j'avais remarque que, pres des taches, la raie

noire C disparaissait, ce qui prouve que la lumiere de l'hydrogenc etait

alors assez forte pour compenser l'absorption du reste de I'atmosphere

solaire. Dans l'interieur des taches, on ne voit pas de raie brillante. C'est

snrtout clans la region des facules environnant la tache que la raie C
s affaiblit ou disparait completement. 11 parait qu'on nepourra jamais voir

directement les raies brillantes sur le Soleil lui-meme ; mais la disparition de

la raie C suffit pour constater la presence d'une protuberance.

Apres avoir trouve que la raie lumineuse du jaune ne coincide pas

avec D,j'aivoulu chercher si elle ne paraitrait pas dans l'etoile Cassiopee,

qui nous presente le spectre de I'bydrogene. Je crois avoir vu reellement

dans cette region une raie brillante. Je trouve meme cette raie lumineuse

je ne songeais pas a cette raie. Sans doute, il est tres-difficile de la mesurer
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exaclement, car elle est tres-voisine de la raie D", et il y a confusion, cnr on

ne petit pas,pour cette etoile, employer une forte dispersion.

» Enfin, je crois meme avoir vu des traces de vapeur d'eau dans le Soled,

et surtout dans le voisinage des taches. On voit la les memes series de raies

nebuieuses que lorsque les cirrus vont traverser le champ de la lunette.

Mais cela demanderait a etre appuye par de nouvelles observations. Ces

rechercbes ont ete interrompues par les observations que nous avons faites

pour la determination de la longitude entre Rome et Naples, et je me pro-

pose de les poursuivre.

» On doit, sans aucun doute, a M. Janssen d'avoir fait faire un grand

pas a la connaissance du Soleil, et toutce que nous trouverons sur ce sujel

sera du a son admirable initiative.

« P. S. Les savants de Paris ayant a leur disposition tant de moyens de re-

cherches, ne pourraient-ils pas essayer la lumiere spectrale de I'hydrogene

brulant on incandescent, sous une tres-forte pression? M. H. Sainle-C.laire

Deville, qui a trouve de si belles choses sur la combustion des gaz compri-

mes, ne pourrait-il pas aider les astronomes ? Je vous prie de lui adresser

cette priere. »

JM. H. Sainte-Claire Deville, apres avoir entendu la lecture de celte

Lettre, ajoute :

« Je reponds a la tres-bienveillante interpellation du R. P. Secchi que

dans deux mois je possederai, grace an Ministre de la Marine, tons les ele-

ments necessaires a la solution de bien des questions, et en particulier a

la determination de la temperature des couches gazeuses du Soleil. Cette

solution serait bien plus grande et plus complete si j'ctais assez hen reus

pour obtetii r du savant Astronome romain qu'il vint lui-meme faire l«

experiences dans mes nouveaux appareils a pression. »

GEOLOG1E. — M. de Tchiiiatchef adresse de Rome a I'Academie \®

deux derniers volumes de sa Geologie de V Asie Mineure', aecompagnes d(

la Note suiv

« Je vien s demander a I'Academie la permission de lui offrir les dem

derniers voli[lines de la Geoloijic de /'' A&ic Mineure dont elle a bien vouft

accepter 1'ainnee passee le premier volume, contenant la description des

roches erupllives et des terrains de transition. Le travail que j'ai riionneiu

de soumettre aujourd'hui a son indulgente appreciate3u est consacre i
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1'etude des terrains secondares, tertiaires et post-tertiaires. Li mites aux

or.: aniques, les terrains secondares n'occnpent dans le tableau geologique

de I'Asie Mineure qu'une place comparativement reslreinle; par contre,

les terrains tertiaires y jouent mi rule lellement important, sous le double

rapport de leur developpement et de leurs richesses paleontologiques, que

la majeure parlie de nion travail est consacree a l'elude de ces terrains,

surlout des terrains tertiaires inferieur et moyen : tons deux sont remar-

quables, non-seulement a cause des particularity qui leur sont propres,

mais encore eu egard aux conclusions interes-anles qu'ils suggercnt stir

beaucoup de questions relatives a la formation du bassin de la mer Noire,

des soulevements et immersions plusieurs fpis repetes que cctte parlie do

continent nsiatique a du subir, etc.

» La description de cbacun des terrains qui font l'objet de nion travail

est terminee par un resume des traits les plus saillants qui les caracterisent,

de meme que par un coup d'ceil sur les points de similitude on de dissem-

blance que presenters ees terrains compares a ceux des conlrees limilrophes,

lelles que la Turquie d'Europe, la Greee, le midi de la Russie europeenne,

la Perse, la Syrie, le Caucase, etc.

» Un resume, embrassant la totalile des pbenomenes developpes dans

les trois volumes de la Geologie de I 'Asie Mineure, sert de cloture a l'en-

sembledecetouvrage.

» II serait presque superflu d'ajouter qu'en enlreprenant, a moi seul,

1'exploration geologique d'une vaste contree inconnue, je n'ai pu pretendre

qu ait role de pionier preparant le terrain pour ceux qui, munis de toutes

les ressources dont j'ai ele prive, entreront un jour dans la voie que j'ai

ouverte pour faire definitivement connaitre la plus belle et la plus interes-

sanle contree de l'Orient; toutefois, qu'il me soit permis de rappeler que
»ies etudes geologiques ne constituent qu'une partie d'une longue serie de

travaux embrassant presque toutes les brandies des sciences naturelles, et

dont les resul tats, fruit de vingt annees de labeur, out ete consignes dans
bun volumes que j'ai eu 1'honneur de presenter successivement a 1'Aca-

« M. le Secretaire perpetuel, apres avoir hi la Lettre de M. Pierre de

Fehihatchef, rappelle 1'exploration de I*Altai faite anterieurement par ce

savant voyageur en i8/4 2. Les observations de tons genres, recueillies dans

cegroupe montagneux, auparavant si pen connu/apres avoir ete l'objet
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d'un Rapport a l'Aeademie (i), ont ete reunies par M. de Tchihatchef,

dans un ouvrage ecrit en francais et public a Paris en i845.

» C'est a partir de cette epoque que l'auteur, qui avail deja parcouru

l'Asie Mineure dans line mission diplomatique, s'est consacre a l'etude

de cette vaste et interessante contree, qui, depuis Xenophon, a occupe

un si grand nombre de savants. Sur les traces de Tournefort, il y a reuni

Ies elements d'un important ouvrage de botanique, qu'il a presente a

l'Aeademie dans ces dernieres annees.

» Les deux volumes presentes aujourd'hui, comprenant les terrains

secondares et tertiaires, precedes d'un premier volume consacre aux

roches eruptives et aux depots paleozo'iques, et d'un volume detache spe-

cialement relatif au Bosphore et a Constantinople, completent la partie

geologique du travail du savant Correspondant de 1'Academie, qui com-

prend, outre le texte, une grande carte topographique publiee a Paris et

une carte geologique publiee en Allemagne, chez M. Julius Perthes. Cette

derniere a ete reproduite dans les cartes geologiques de l'Europe, par sir

Roderick Murchison et par M. Andre Dnmont. Elle a deja fait entrer l'Asie

Mineure dans le cadre des contrees geologiquement connues, et le grand

ouvrage que l'auteur vient d'achever ne pourra que lui confirmer ce pri-

vilege tout nouveau pour un pays asiatique soumis aux lois du Koran. »

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination de l'un de

ses Membres qui devra faire partie de la Commission mixte, cbargee de

juger les ouvrages adresses pour le concours du prix triennal fonde par

M. Louis Fould sur l'Histoire des Beaux-Arts avant le siecle de Pericles.

M. Cloquet reunit la majorite des suffrages.

MEMOIRES LUS.

TOXICOLOGIE. — Memoire sur tempoisonnement par la coralline;

par HI. A. Tardieu. (Extrait par l'auteur.)

« Je prie l'Acadcmie de me permettre de l'entretenir de quelques faits

recents, non encore etudies, et qui meritent d'etre signales a 1'attention

publique.

( i) Comptes rendus, t. XX, p, i389 (seance da 12 mai i845).
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» Je veux parler des accidents que pent determiner I'emploi, dans Ja

teinture, d'une matiere colorante nouvelle, la coralline, qui, ainsi que je

m'en suis assure experimentalement, constitue un violent poison.

a Au mois de mai de l'annee derniere (1868), bien avant que rien de

pareil fut venu a ma connaissance, je fus consulte par un jeune homme de

vingt-trois ans, admirablement constitue et exempt de tout vice herpe-

tique, qui etait atteint aux deux pieds d'une eruption vesiculeuse, tres-ai-

gue et tres-douloureuse, qui, au premier abord, au rait pu etre prise pour

un eczema. Mais cette eruption offrait ceci de particulier, quelle etait exac-

tement bornee a la partie du pied que recouvre la chaussure, et qu'elle

dessinait sur la peau la forme parfaitement reguliere du soulier-escarpin

que porta it le jeune homme, comprenant ainsi la face et le bord plantaires

et ne depassant pas, sur le dos du pied, la racine des orteils.

» Le siege et la forme si particuliere de l'eruption m'avaient sur-le-

champ donne a penser que la cause en etait toute locale; et je n'hesitai pas

a en rechercher I'origine dans la chaussure que portait le jeune homme.
II venait precisement de faire usage depuis quelques jours de chaussettes

de soie rouge, d'une nuance tres-elegante, que la mode s'appretait a re-

pandre.

» Nous avons done repris les chaussettes qui avaient determine les ac-

cidents observes par moi dans le cas dont j'ai parle. Apres nous etre

assure qu'elles ne cedaient aucune matiere soluble a l'eau froide 011 bouil-

lante, a l'eau faiblement acidulee, ni a l'eau alcaline, nous les avons

traitees par I'alcool a 85 degres bouillant, dans lequel s'est dissoute rapi-

dement la matiere colorante rouge. Cette solution alcoolique, evaporee a

sicite, nous a donne un extrait dont les proprietes veneneuses nous out ete

revelees par les experiences suivantes. La matiere colorante dessechee, re-

dissoute dans une petite quantite d'alcool, a ete injectee, a l'aide de la se-

nngue de Pravaz, sous la peau de la cuisse d'un chien, d'un lapin et d'une

grenouille. Les trois animaux sont morts.

• II ne pouvait rester de doute sur les proprietes veneneuses de la ma-
tiere rouge dont le tissu de soie etait teint. Mais nos recherehes fussent res-

ides incompletes, si nous ne les avions repetees et confirmees avec la coral-

bne elle-meme (1).

que la coralline ou peonine, decouverle par M.

io, lcqud hii-menie est un derive par <>\ydati<>

appareil autoclave, chauffe a -+- i5o degres, par
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» II m'a parti curicux de pousser pins loin les investigations, de revivifier

en quelque sorte la coralline, tout comme on a coutume de le faire dans la

recherche medico-legale dcs poisons, c'est-a-dire de I'extraire, avec ses ca-

racteres distinctifs, des organes ou elle avait pu etre portee par absorption;

et, par un procede tres-ingenienx, du a M. Roussin, nous avons pu teindre

en rouge un echeveau de soie, avec la matiere colorante retiree des pou-

tnons et du foie des animaux cmpoisonnes. La coralline, qui avait donne

lieu a l'empoisonnement, a ete decelee par sa propriete caracteristique de

matiere tincloriale, tout comme le sont Patropine ou la digitaline par ie

pouvoir qu'elles possedent de dilater la pupile ou d'arreter les battements

du cceur. C'est la, on en conviendra, tine nouvelle application, aussi heu-

reuse qu'inattendue, de la methode physiologique el experimentale que je

me suis efforce de generaliser et de poursuivre dans la recherche des poi-

sons organiqnes.

» Ces experiences et ies resultats si precis qu'elles out fournis sont, si

je ne m'abuse, de nature a donner i'explication la plus complete et la plus

claire des fails a Toccasion desquels j'avais cru devoir les enlreprendre.

» La coralline, en effet, est, a n'en pas douter, un poison d'une grande

energie. Introduite dans l'economie vivante, meme a petite dose, elle pent

causer la mort.

» Elle agit a la facon des poisons irritants, notamment des substances

dites drastiques, de l'huile de crolon ticjlium par exemple, dont elle repro-

duit a la fois Taction locale soys la forme d'une eruption vesiculeuse tres-

aigue, et les effets generaux tels que rinflammation du tube digestif. Ab-

sorbee et portee dans la profondeur des organes^elle y provoque d'une part

la sleaiose, cette degenerescence graisseuse que ppoduisent diverses especes

de poison, le phosphore, l'ammoniaqne, i'arsenic; et d'une autre part, elle

s'y concentre, et pent en etre extraite en conservant sa couleur speciale et

ses proprietes tinctoriales.

» Les accidents qu'a determines la coralline chez l'homme se sont bor-

nes jusqu'ici a une affection locale fort douloureuse et a quelques troubles

de la sante generale, heureusemenl sans gravite. Mais il n'est nullement

prouve, a en juger par les effets rapidement mortels qn'eile a prod nits sur
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c, qu'elle ne puisse 1 dans certaines circonstances, exposer

1'homme lui-meme a de plus serieux clangers.

» La science possedait deja plus d'un exemple d'accidents produils par

des matieres colorantes. Le vert de Schweinfurt applique a la coloration

de certains veternents ou de papiers de tentures, le blanc de plomb etendu

sur des dentelies, d'autres subslances encore avaient fait de trop nom-

breuses victimes. Mais, jusqu'ici, ces matieres colorantes veoeneuses etaienl

toutes d'origine minerale, aucune matiere colorante organique n avail etc

signalee comme poison avant la coralline.

o Les recherches que je viens d'avoir Phonneur de soumettre a l'Aca-

demie permettraient a lafois d'en surveiller l'emploi, (Yen recormaitre les

effets et meme d'en deceler la presence.

» La coralline appartient a une classe de corps dont le progres incessant

des arts chimiques accroit chaque jour le nombre. C'est la une preuve nou-

velle de l'interet considerable qu'il y a pour la science de I'll v dene, et pour

la raedecine legale elle-meme, a suivre la marche et les progres de lin-

dustrie, et a etudier l'influence que ses plus recentes conquetes peuvent

exercer sur la sante des homines. »

MEMOIRES PRESENTES

PHYSIQUE. — Reponse a une Lettre de M. F. Carre, inseree an Compte
rendu du 18 Janvier, <m sujel (Tune machine ele< Iriipte : par M. Dejioget.

(E«tr.it.)

(Commissaires precedemroent nommes: MM. Balard, Edin. BecqiiereV,

Jainin.)

« La premiere partie de la Note que j'ai adressee a I'Academie, le 1 1 jan-

*ter, et a laquelle M. Carre s'est propose de repondre, avait pour but de

revendiquerla priorite pour 1'appareil dielectrique, et pour un autre appa-
'ed fonde sur le meme principe, mais a double plateau. A I'appui de cette

partie de ma Note, j'avais joint des extraits duMemoire depose a I'Academie

deMetz,le 29 octobre dernier, certifies par le President, pour copie conforme.
jes exiraits contiennent la description des deux appareils, et sont accom-

aucun doute sur la parfaile identite qui existe enfre I'apparei! presente par
M. Carre etle mien.

" I-a deuxieme partie f'aisait connaitre les conditions dans lesquelles je

I
1 ace la machine de Holtz pour obtenir en tons temps des efi'els constants,
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et cela meme (malgre les affirmations de M. Carre) lorsque Talmosphere

est completementsaturee de vapeur d'etui et a la temperature deioa 20 de-

gres, et meme 3o. J'ajouterai que Ton pent placer l'appareil dielectrique

dans les memes conditions.

» Or, ces deux parties de ma Note n'avaient rien de com mini entre

elles, et le Compte rendu du t i Janvier, bien que tres-laconique, ne per-

met pas de les confondre.

» D'apres ce qui precede, on voit que la priorite scientifique m'est bien

acquise, depuis le 29 octobre dernier, tandis que la date la plus ancienne

que pent designer M. Carre ne remonte qu'au 10 novembre, epoque a

laquelle il a pris un brevet pour s'assurer la propriete commerciale de son

appareil, propriete que je ne lui envie nullement.

» Enfin, j'affirme de nouveau que ces appareils fonctionnent dans mon
cabinet depuis dix-huit mois, et. qu'ils m'ont servi a faire toutes les re-

cherches consignees dans le long Memoire dont j'ai adresse des extraits, et

qui forme un traite complet des phenomenes d'influence statique, dans

lequel ils sont decrits et dessines. »

31. Legrand adresse de Montpellier tine Note sur 1'erreur que comportent

1'observation du passage de Mercure sur le Soleil et beaucoup d'autres

observations astronomiques.

Suivant l'auteur, les differences des temps notes par divers observa-

teurs dans le meme lieu, au dernier passage de Mercure, pouvaient etre

prevues par cette simple remarque que, lorsqu'un objet sous-tend un angle

egal 011 inferieur a une minute, il ne pent former qu'tin simple point pour

les vues les plus communes; il serait, des lors, impossible de compter, pour

revaluation des temps dans 1'observation de phenomenes de ce genre, sur

une limite d'erreur moindre que retendue angulaire de ce qu'on pent

appeler le point physique.

(Commissaires : MM. Mathieu, Laugier, Faye.)

31. Poulet envoie une rectification a un passage de ses « Etudes statis-

tiques sur la phthisie », adressees pour le concours du prix de Statistique.

(Renvoi a la Commission.)

31. H. 3Ieyer adresse de Charleston une suite a ses « Recherches sur les

problemes indetermines ».

(Renvoi a la Commission precede
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M. Moreau adresse un Memoire intitule : « De la Chimie dans ses rap-

ports avec la Physique generate ».

(Renvoi a la Section de Chimie.)

CORRESPONDANCE

.

M. le Ministre de ^'Instruction publique invite Y teademie a lui presenter

une liste de deux candidate pour la chaire de Zoologie (Annelides, Mol-

lusqucs, Zoophytes), vacante au Museum d'Histoire natiireUe de Paris, par

suite de la nomination de M. Lacaze-Dutliiers a une chaire de la Faculte

des Sciences.

Cette Lettre sera transmise a la Section de Zoologie.

M. Janssen adresse une depeche retegraphique datee de Simla (Hima-

laya), et qui est ninsi concue :

« Paris-Simla 139 20 27 4 17 S Via W B. — Hydrogen's links visible

in all circumference of Sun; protuberances only elevated portions

OF this atmosphere. — Janssen. » Ce que J 'on pent traduire comme il

suit : « Les lignes de 1'hydrogene sont visibles sur toute la circonference

du Soleil; les protuberances ne sont que des parties elevees de cette atmo-

sphere hydrogenee. »>

sen, datees, I'mie du 21 decembre et adressee a M. Elic de Beaumont,

i'autre du 2 Janvier et adressee a M. le Ministre de I'lnstruction publique.

Ces deux Lettres reproduisent les details qui sont contenus dans celle qui

a ete inseree au Compte rendu du a5 Janvier.

M. le Ministre informe I'Academie qu'il lui parait urgent d'autoriser

W. JanSSen a rnnlinnor *, micdnn • il vinnl fif> tin ArrirP. n.ir h> lAh '-i ;. i .lie

cosmographie. ~ Sur ('atmosphere solaire. Lettre de M. F. Angeeot

a M. Elie de Beaumont.

« Depuis la derniere grande eclipse de Soleil, les observations failes pen-
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gaz hydrogene. Cette idee n'est pas nouvelle. II y a pres de trente ans que

jel'ai emise pour la premiere fois.

» Dans la seance de la Societe Geologiqne de France du 1 1 Janvier 1 84 >

(i
re

serie, t. XII, p. 97 et suiv., du Bulletin de cette Societe), partant de

1'identitede composition de tous les corps du sysleme solaire, deinontree

par celle des aerolithes; de 1'importance des masses d'eau a la surface du

Soleil, que celles qui couvrent les trois quarts de noire globe nous autori-

sent a admettre par analogic, jecherchais a etablir par divers moyens d'in-

duction que la decomposition et la recomposition alternatives de ces masses

d'eau permettaient d'expliquer tons les phenomenes apparents que nous

presents ['atmosphere solaire.

» La surface liquide ou solide du globe solaire, douee d'une enorme

temperature, decompose l'eau qui forme la plus grande partie de son atmo-

sphere; J'hydrogene et l'oxygerse, ainsi desunis et surechauffes, remontent

a la partie superieure de cette atmosphere, 011 un certain abaissement de la

temperature leur permet de se combiner de nouveau pour redescendre et

se decomposer encore, et ce jen de va-et-vient, de composition et de de-

composition alternatives de l'eau, fournit indefiniment les tnemes elements

a cette immense combustion, qui ne doit avoir de terme qu'un refroidisse-

ment suffisantde la surface du globe solaire.

» Le developpement de celte hypothese se trouve dans le Recueil que

je viens de citer. »

M. Elie de Beaumont, a l'occasion de la communication de M. Firmin

Angelot, soumet a 1'Academie les reflexions suivantes :

« Le P. Secchi, a la suite de ses importantes observations spectrosco-

piques, a divise les etoiles en trois classes, se rapportant a trois types

differents, ou il indique encore des variefes, savoir : i° le type des etoiles

blanches ou bleues, telles que a de la Lyre, a du Grand Chien (Sirius), etc.;

2 le type des etoiles a larcjes zones, telles que a d'Orion, a. d'Hercule, qui out

pour la plupart une lumiere rouge et dont plusieurs paraissent entourees d'at-

mospheres epaisses et tres-absorbantes, type qui renferme, (lit le P. Secchi,

les astres les plus curieux du ciel ; et 3° enfin le type des etoiles jaunts a

raies fines ou a bandes tres-Jaibles, telles que a du Bouvier, dont la lumiere

nediffere en rien de la lumiere solaire at qui parait comprendre a pen pres

la moitie des etoiles du firmament (1).

(i) Comptes retains, t. LXIII, p. O26 (seance du i3 oetobre 1866), et t. LXIV, |>. 346,^
et 774 (seances des i5 fevrier, 8 et i5 avril 1867).
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a Le Soleil, qui, d'apres la nature de sa 1

sieme type, presente les raies de l'bydrogene, g

de I'eau dont 1'illustre astronome du College

cevoir la vapeur dans le Soleii (voir ci-dessu

sans doute les etoiles dn troisieme type surto

ment leur lumiere, de meme que le Soleil, a la combu
gene, et, dans le meme ordre de suppositions, il semblerait que les etoiles

combustion de corps autres que l'hydrogene. Je trouve, au surplus, ces

prnpres paroles dans une des communications spectroscopiques, si pleines

d interet, que le P. Secchi a faites a l'Academie : « Je me permettrai ici de

» rappeler une observation curieuse que je viens de faire sur le spectre

» d'une flamme lerrestre, qui m'a vivement frappe a cause de sa ressem-

» blance avec le spectre de certaiues etoiles jaunes et rouges. Cette flamme
»> est celle qui sort de la cornue dans laquelle on fait l'acier Bessemer. Ce
» spectre, bien connu des directeurs de forges, lorsque le fer est comple-

» tement decarbure, presente une serie de raies tres-fines et tres-nom-

• breuses, disposees par groupes et colonnades qui rappellent celui de

» a Orion et aHercule; seulement il parait renverse. II est sans doute du
» a iiD grand nombre de metaux qui brulent dans la flamme, et presente

» plusieurs iignes bien counties et bien determinees; je ne cite ce fait que

» d une maniere generale, n'ayant pas eu le temps de I'etudier. Cette

» uamme est la seule qui jusqu'ici m'ait presente un spectre comparable

» a celui des etoiles colorees; nous savons dailleurs que cela n'a rien d'im-

» probable, surtout en connaissant la composition des aerolithes ou le fer

» predomine. Mais il m'a paru important de pouvoir signaler, dans nos

» flammes terrestres, une si belle source d'etudes spectrales se rapprochant

» des spectres si extraordinaires de certaines etoiles. Je dois ceite obser-

» vation a I'obligeance de M. Lemonnier, directeur des travaux des forges

» de Terre-Noire, pres Saint-Etienne (i). »

• Je me suis demande, de mon cote, si ces larges et curieux apergus,
qni ouvrent un champ si nouveau aux speculations cosmologiques, ne

pourraieot pas etre mis en rapport avec I'hisloire probable de la Terre.

Suivant Descartes, la Terre serait uu soled eteint. Cela supposerait que
la Terre a autrefois eclaire I'espace, par la combustion des difterents me-
f, »tx qui entrent dans la composition de son enveloppe oxydee et par celle
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de l'hydrogene, qui fait aujourd'hui partie de l'eau de la mer. Dans les

differentes phases de cette lougue conflagration, la Terre a du emettrc nne

lumiere de nature variable, susceptible de donuer differents systemes de

raies. Peut-etre pourrait-on conjecturer que les etoiles dont les lumieres dif-

ferent les unes des autres sont des globes ou la combustion est arrivee a

des phases diverses, comparables a celles que le globe terrestre a traversees

successivement.

» D'apres notre savant confrere, M. Henri Sainte-Claire Deville (i), la

dissociation des elements de l'eau s'effectue vers le point de fusion de Tar-

gent, c'est-a-dire vers 960 ou 1000 degres centigrades environ; elle est

encore plus complete de 1100 a i3oo degres : la temperature de la dis-

sociation de la silice est necessairement beaucoup pluselevee. Le silicium,

raluminium, le calcium, etc., pourraient avoir brule et leurs oxydes s'etre

combines, de facon a produire les elements des roches qui constituent

l'ecorce terrestre, au milieu d'une atmosphere composee de gaz oxygene et

de gaz hydrogene, a une temperature trop elevee pour se combiner entre

eux; gaz qui cependant etaient destines a se combiner plus tard de la

maniere indiquee par M. Angelot; et je n'hesite pas a declarer que cet

ingenieux physicien, en expliquant, it y a vingt-liuit am, comment une

meme molecule, soit d'oxygene, soit d'hydrogene, a pu bruler et rebrukr

(si j'ose m'exprimer ainsi) a tin tres-grand nombre de reprises successives,

embrassant un temps excessivemenl long, me parait avoir devoile l'un des

mecanismes les plus remarquables qu'on pnisse signaler dans rordonuance

generate de I'univers.

» Pour rentrer completement, en finissant, dans la sphere de la geologie,

je dirai que, si les idees que je viens de rapprocher paraissaient presenter

un enchainement assez naturel , il en resulterait nne probabilite de plus

en faveur de l'liypothese qui regarde les matieres oxydees existantes a la

surface du globe terrestre comme le resultat d'une combustion.

» Je montre chaque annee, dans mes lecons, que cette supposition n'est

pas inconciliable avec l'etat thermometrique du globe terrestre determine

par l'observation et controle par le calcul. »

HI. Fate fait a ce sujet les rernarques suivanfes :

« Tout en accordant un vif interet aux idees qui viennent d'etre deve-

(1) Comptes rendus, t. XLV, p. 859 (seance du s3 novembre 1857), et t. LVI, p. 196

et 197 (seance du 9. fevrier t863).
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loppees, on ne doit pourtant pas oublier vn point capital, acquis depuis

longtemps a la science : la lumiere du Soleil ne provient pas de Pinflam-

mation d'nne masse gazeuse telle que l'enveloppe hydrogenee dont parlenl

k-s Communications precedentes, mais de particnles a l'etat solide on liqnide,

suspend ues sans doute, comme nos nuages, dans les couches gazeuscs de la

photosphere. Outre le temoignage des phenomenes de polarisation signa les

par M. Arago, Panalyse prismatique, entre les mains de M. Kirchhoff, a

montreque le spectre solaire n'est pas compose de raies brillantes plus on

moins nombreuses, comme celni des gaz en combustion, mais qu'il est cou-

tinu (sauf les raies d'absorption) comme celni des solides iocandescenis.

C'est la ce que la combustion de gra tides masses d'hydrogene ne saurait pro-

duire; dans les astres ou de tels phenomenes ont paru se produire, on a

toujours distingue deux spectres superposes, dont le principal, appartenant

a une veritable photosphere, est parfaitement distinct du spectre du gaz

enflamme. M. Faye pense que les speculations antegeologiques n'ont au-

cun interet a heurter des faits si bien etablis. »

« HI. Ch. Saixte-Claire Deville fait observer que la remarque pre-

sentee par M. Faye n'infirmerait pas la pensee que l'hydrogene de ('atmo-

sphere solaire provint de la decomposition de Peau an coulact de matieres

oxydables, sous l'influence d'une haute temperature. Tout indique, pour

1'histoire de la Terre, que, tandis qu'a l'epoque actuelle les oxydations na-

turelles se font generalement par l'intervention de i'oxygene atmospherique,

et souvent an moyen de reactions qui reconstituent I'eau , les oxydations

sefaisaient au debut par la decomposition de I'eau, d'ou resnltait un de-

gagement d'hydrogene. Ce gaz ainsi forme peut conslituer les portions de

1 atmosphere solaire, qui, sans bruler d'ailleurs, servent seulement d'enve-

'oppe continue aux nuages incandescents qui y sont suspendus.

»Au reste, ajoute M. Ch. Sainte-Claire-Deville, cette atmosphere hvdro-
genee du Soleil pent s'expliquer d'une maniere plus simple encore. On sait

que, dans ses belles recherches'snr les phenomenes volcaniques de l'Islande,

notre lllustre Correspondant etranger, M. Bunsen, a decouvert l'hydrogene
dans les emanations des celebres solfatares de cette ile. Depuis lors, nous
avons, M. Felix Le Blanc et moi, montre que l'hydrogene et Phydrogene
protocarbone accompagnent les emanations des lagoui boraciferes de la

oscane, et j'ai prouve que ces gaz combustibles se degageaient, au Vesuve,
e la laveincandescente en voie de refroidissement. M. Fouqtie a generalise

(> 'ait en le Constatant de nouveaudans les recentes eruptions sous-marines
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de Santorin et des Acores, et il a ajoutc cette remarque interessante, que

le degagement d'hydrogene precede ceini de 1'hydrogene carbone. De ces

faits, et d'une foule d'autres que je ne puis rappeler ici, j'ai tire, pour I'his-

toire eruptive de la Terre, des consequences qui s'appliquent sans doute,

avec une certaine probability, aux aufres astres de notre systeme plane-

taire, et pour lesquelles je renvoie a une courte Note inseree aux Comptes

rendus (t. LVIII, p. 329-333).

» Je ne crois pas neeessaire dejustifier ici la timide intervention des geo-

logues en astronomie physique; mais je suis convaincu qu'a mesure que

les recherches des physiciens et des chimistes tendront a assimiler davan-

tage les conditions natureiles des divers elements du systeme so'.aire, les

astronomes se preoccuperout plusaussi des conclusions auxquelles la Geo-

logie est arrivee relativement aux origines de notre globe. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Note relative a V Alien des mouvements generaux de

I'atmosphere (suite), comprenani les quatre-vingUdiw cartes des trois j>r< mier*

mois de i'annec i 865, redicje a I 'Observalo'nre imperial de Pai is; par M. Baille.

(Presente par M. Le Verrier.)

« Chacune des cartes de l'Atlas porte nn resume de Tetat de la journee,

au moyen duque] on pent se rendre comp'te du travail. La discussion ge-

nerate de I'ensemble des documents, exigeant des recherches fort etendues,

est reservee pour un des prochains fascicules. Toufefois, ce qui a paru de

la publication met en evidence quelques faits qu'il es! utile de consfater

aujourd'hui.

» Certaines bourrasques arrivent toutes formees de l'Amerique dn Nord;

on les voit deboucher sur l'ocean Atlantique, an nord de Terre-Neuve,

dans les parages du Greenland, et se dinger vers 1'Orient; d'autres, au

contraire, naissent sur I'Ocean, et dans les limites des cartes que nous con-

struisons; toutes celles que nous avons vues ainsi apparaitre se son! pro-

duites dans le triangle compris entre les Acores, les Bermudes et Terre-

Neuve. On apercoit d'abord une depression mal caracterisee, et dont la

position change de jour en jour; mais, pen a pen, autour de ce point, les

de images, Taction de la depression s'etend de plus en plus, et, au bout de

quelques jours, les bourrasques compU'trment fonnres comniencent a se

mouvoir d'une maniere reguliere. Parfois elles remontent vers le Canada;,

pour se perdre dans les deserts de l'Amerique du Nord, on pour etre reje-



(»5.i
)

tees ensuke. sur l'ocean Atlantique et les mers Arctiques; d'autres fois,

elles se dirigent immediatement sur l'Europe, et ce sont les plus terribles

» Leur intensite, d'abord assez faible, et ties- variable d'une bourrasque

a Pautre, augniente pen a peu a mesure qu'elles s'avancent vers 1'Est: leur

vitesse s'accroit egalement, et leur influence s'etend de plus en plus. Ainsi

la bourrasque du 27 Janvier, dont le centre etait pres du Havre, exerc.iit

tine action encore tres-sensible : d'un cote, aux Acores et a Madere; de

1'autre, sur la mer Noire et le centre de la Russie. Dans cette vaste region,

I'lnfluence de la tourmente est, en chaque point, deterniinee avec une

iquon pe;:

» An bout de quelques jours,

vitesse de translation semble augmenter, tandis que le cercle d'action se

et la depression inoffensive qui reste encore est plus on moins rapidement

comblee par Ies courants d'air qui y affluent de toutes parts.

»La vitesse moyenne des bourrasques est de 10 degres en longitude :

ainsi celle du 27 Janvier mil six jours pour aller de 3o degres longitude

Quest a 20 degres longitude Est (golfc de Finlande), apres avoir suivi la

vailee de la Manche.

» Generalement les bourrasques suivent une route situee plus an nord

de celle qui vient d'etre indiquee : elles passent le plus souvent entre

l'Ecosse et I'lslande, ainsi que cela est journellement constate snr les cartes

construites a I'Observaloire. Cependant cette trajectoire n'a rien de fixe,

car, selon les saisons et les circonstances atmospheriques des jours prece-

dents, la bourrasque pent descendre jusque sur le golfe de Gascogne et les

Pyrenees; mais ces routes, peu inclinees sur les paralleles terreslres, ont

« II arrive en fin quelquefois, quoique assez rarenient, que les bourrasques

parcourent une trajectoire norinale aux paralleles terrestres, et longent a

peu pres les meridiens. On voit le centre de la depression fondre, pour
ai "si dire, du haut de l'Ecosse sur les Pays-Bas, suivre la vailee du Rhin et

P^netrer en Italic La, affaiblie par les obstacles et arretee par le massif des

A1 l>es, la bourrasque se delourne assez brusquement et se dirige vers
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France et de 1'Europe occidental, l'etude de l'Atlas de j865 a permis d'en

apercevoir d'antres, dont Taction s'etend sur differents pays. Ainsi, quel-

ques-imes penetrant en Afrique et donnent des vents de NordOuest sur la

Mediterranee ; d'antres passent dans les hautes latitudes, trop loin de nous

pour nous procurer de mauvais temps bien caracterises; d'antres enfin se

foment sur la Mediterranee meme, mais alors elles sont ton]ours tres-

faibles et se perdent bientot dans les regions africaines. »>

HI. Le Verrier, apres avoir donne connaissauce a FAcademic de la Note

qui precede, ajoute :

« En instituant a 1'Observatoire imperial un systeme d'avertissements

meteorologiques, j'ai entendu que la base essentielle de ce travail devait

etre line etude approfondie des climats, de leur variation, des temperatures

et des grands mouvementsde l'atmosphere qui en soot la consequence. Cette

etude doit necessairement etre faite par ceux-la memes qui sont charges a

un jour et a une heure donnes de conclure de l'etat present de l'atmosphere

les variations qu'elle doit immedialement subir, et d'en deduire les avertis-

sements a transmettre dans 1'interet du commerce et de 1'industrie.

<> Get ensemble de travaux dont on ne pourrait rien retranclier sans

alterer et compromettre le systeme, sans empecher les perfectionnements a

venir, fonctionne aujourd'hui regulierement. L'etude du ciimat de la

France qui nous importe avant tout et a un si haut degra, et que par cette

raison nous avons etablie la premiere, l'etude des orages, celle des grands

mouvements de l'atmosphere depuis les c6tcs de rAmerique jusqu'aux

frontieres asiatiques, se development chaque an nee. En meme temps que

nos physicians font tourner an profit du service des avertissements les

connaissances qu'ils acquitment ainsi, les resultats de leurs travaux sont

communiques a nos Correspondants de tons les pays par nos Atlas nn'Uo-

rologiques et maintiennent le faisceau international indispensable mix pro-

gres de la science.

» Nos observations sur le ciimat de la France sont print ipalcment faites,

comme on le sait, dans les Ecoles norm, tics primaires ou elles out etc tta-

blies par 1'Observatoire imperial avec Pautorisation de M. le Mmistre tie

I'lustruction publique. Les amiees i865 et 1866 ont ete disculces par

M. Kayel; les resultats de I'annee 1867 n'ont pu etre donnes avec l'Atlas

meteorologique de cette meme annee, a cause du voyage fait par M. Rayet
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promptement corablee : les resultals des annees 1867 et j 868 seront donnes

ensemble dans l'Atlas qui paraitra a la fin de juillet.

» Les orages des annees i865, 1866 et 1867 out ete etudies par M. Fron,

sur d'excellentes discussions partielles fades par les Commissions meteoro-

logiqnes departementales institutes a la demande de l'Observ;itoire et par

ses soins. Les Cartes des greles, etabhes pour quatre departements par

M. Becquerel, et, ulterieurement, pour vingt autres departements par

M. Bailie, sotit egalement publiees.

» Dans line seance anterieure, j'ai presente a 1'Academic les deux cent

quatorze premieres Cartes de l'Atlas des mouvements generaux de I'atmo-

sphere. J'ai l'honneur de lui offrir aujourd'hui quatre-vingt-dix nouvelles

Cartes embrassant le premier trimestre de l'annee (865. Ces Cartes sont,

comme les precedentes, fondees sur les documents qui nous out ete libera-

lement fournis par la Marine imperiale et par la Marine marchande de

France, par l'Angleterre grace aux soins de M. Robert Scott, par les Pays-

Bas par l'entremise de M. Buys-Ballot. »

GEOMETRIE. — Sur la representation spherique des surfaces.

Note de M. F. Darboux, presentee par M. Bertrand.

« On connait les belles recberches faites par plusieurs geometres et sur-

lout par MM. Bonnet et Serret sur la theorie des surfaces a lignes de

courbure planes et spheriques. Le probleme de la recherche des surfaces

a lignes de courbure planes et spheriques est un cas particulier d'un autre

probleme qu'on pent enoncer ainsi :

» 1 rouver loutes les surface? am out tine representation spher'upie donnee.

» On sait que la representation spherique d'ime surface est donnee par

les deux systemes de lignes ortbogonales que tracent sur tine sphere des

paralleles aux normales de la surface en tons les points de chaque ligne de

courbure. Lorsque les lignes de courbure d'un systeme sont planes, le

systeme corre-pondant de lignes spheriques est forme d'une serie de cer-

cles, et 1'image spherique de la surface se compose de celte serie de cercles

trajectohvs orthogonales. On voit done que la determination

des surfaces a lignes de
"leme suivant :

courtn.rcplan

cycles et de leun trajecit

compris comme cas pari

mentde cetteNote.

! don.

iculit

orlhogoiu
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» La recherche des surfaces ayant line image spherique donnee a en-

core un autre interet. Toutes les fois qu'on aura trouve des surfaces admer-

tant une representation spherique donnee, on connaitraleurs lignes de cour-

bure; et par suite les differentes solutions de notre probleme permettront

d'augmenter le nombre encore assez limite des surfaces dont on commit

les lignes de courbure.

» Soit un systeme de lignes spheriqnes orthogonales, l'expression de la

distance de deux points infiniment voisins sera donnee par une formule

ds> = A 2 dp 2 + C 2^.
Si nous considerons un systeme de surfaces paralleles ayant ce systeme tie

lignes orthogonales pour image spherique, l'expression de la distance de

deux points infiniment voisins sur ces surfaces sera donnee par la formule

ds 2 = {Ak + B) 2 df +- (Ck + D) 2
ffy?,

k etant une coustante qui varie quand on passe d'une surface a une autre

des surfaces paralleles; B et D sont deux fonctions inconnuesa determiner.

Du reste, quand on connaitra ces deux fonctions, le probleme pourra etre

regarde comme resolu, puisqu'on saura determiner pour chaque valeur de

p et de p t
la direction de la normale, et par suite les differentielies totales

des coordonnees jc, y\ z, regardees comme fonction de p et p,.

» On trouve, soit en employant les formules deM. Codazzi, soit en em-

ployant celles de M. Lame, les equations suivantes pour B et D :

I r/B _ I dk

Ces equations sont lineaires, on petit les simplifies

deBet de D, lesinconnues

Ton obtient les equations

£ = (M'
« pi

- M>KS
^=(M -«•>-;£
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(otto equation fait partie d'une classe d'equations lineaires etudiees d'abord

par Laplace, elle pent s'integrer dans un nombre illimite de cas. Le pre-

mier qui se presente est celui pour lequel le coefficient de —- est nni. Dans

ce cas, les lignes de Pun des systemes sont des cercles, et les surfaces cor-

respondantes ont leurs lignes de courbure planes.

» On peut encore integrer l'equation precedente quand les lignes de

courbure de la surface cherchee doivent etre spheriques; on est ainsi con-

duit a une methode assez semblable a celle dont M. Lemonnier a fait usage

dans un travail recent.

» Mais les deux cas precedents ne sont pas les seuls dans lesquels on

puisse resoudre le probleme, et c'est ce qui constitue le caractere de la me-

thode que nous avons suivie : elle conduit a une serie de problemes analo-

gues a la recherche des surfaces a lignes de courbure planes et spheriques,

qnoique plus difficiles. Mais alors la difficulte se deplace; il faut trouver

des systemes spheriques tels, que l'equation du probleme puisse s'integrer.

» Neanmoins, on pent resoudre le probleme dans un certain nombre de

cas nouveaux, par exemple, si le systeme spherique se compose d 'ellipses

homofocales. On est conduit, comme je l'ai montre dans ma communica-
tion du 3o novembre dernier, a des surfaces qui peuvent faire partie d'un

systeme orthogonal et aussi a des surfaces differentes des premieres, et qui

ne paraissent pas susceptibles de former des systemes orthogonaux. Mais la

forme meme des equations precedentes indique un resultat important. Les

equations du probleme sont lineaires, et par suite, lorsqu'on en connaitra

plusieurs solutions particulieres, on aura une solution plus generate en

ajoutant ces solutions particulieres multipliees par des constantes arbi-

traires. On est ainsi conduit au theoreme suivant. Soient

*=/(p.p.). r=/.(Pi?0i *=/..(*>•)•

X = F(p,p,), Y = F,(p,pA * = F,(p t p,),

deux systemes d'equations determinant deux surfaces fie meme represcn-

'ation spherique. Les surfaces

* = fl/(p,p.) + &F(p,p,),

»»ronl toules meme representation spherique que les premieres.
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» C est ainsi que s'engendrent tontes les surfaces paralleles d'une sur-

fiice donnee. II suffit de considerer une de ces surfaces et la sphere : les

deux solutions particulieres donnent la solution plus generate formee par

foufes les surfaces paralleles.

» Je saisis cette occasion pour declarer que le theoreme communique a

l'Aeademie dans la seance du 3o novembre dernier, et dont M. Ribeaucour

avait bien voulu s'occuper, n'est pas nouveaii : il avait ete pnblie par

M. Edouard Combescure dans les Annates scientifiques de VEcole normale

sitjierieure. Ce savant geornelre a enonce dans son Memoire le theoreme

general et en a fail ^application aux coordonnees elliptiques; mais 1'ap-

plication aux surfaces a lignes de rourbure' plane avait ete donnee par moi

avant la publication du Memoire de M. Combescure. C'est, je crois, le pre-

mier exemple qu'on ait donne (en laissant de cote le cas des surfaces paral-

leles) d'un systeme orthogonal contenant des fonctions arbitraires. »

HISTOIRE DKS SCIENCES. — M. Elie de Beaumoxt, en presentant a l'Aea-

demie I'ouvrage pnblie recemment par M. P. Volpicelli et intitule. « Sur

I'epoque de la cecite complete de Galilee », lit les passages suivants de la

Lettre d'envoi :

» Dans une Reponse au P. Secchi, pnbliee en italien, qne je vous prie

de presenter de ma part a l'Aeademie, j'ai demontre avec des arguments

nouveaux, et d'autres developpements, que Galilee n'avait pas perdu la vue

tout a fait a la fin de 1'annee 1637, et non plus a la moitie de i638.

» J'ai fait connaitre encore qne Galilee a signe dans 1'annee 1641, avec

beaucoup de clartc, une Lettre adressee a Cassiano dal Pozzo (Linceo).

Cette Lettre, on la trouve a Turin, dans les Archives du Prince de la Cistera,

011 la meme Lettre fut envoyee apres l'avoir extraite de la Bibliofheque

Albani, de Rome.

» J'ai demontre aussi, avec beaucoup d'arguments contre M. Faugere,

qne la Lettre envoyee par Pascal avec Roberval, le 16 aout i636, a de

Fermat, avait ete ecrite par Blaise Pascal et non par Etienne, son pere.

w J'ai fait une analyse mathematique de cette meme Lettre, pour de-

montrerqne B. Pascal, age settlement de quinze ans, etait deja beaucoup

avancedans la doctrine de ^attraction.

» Enfin, je fais voir dans cette Reponse que Beaugrand a ete le premier a

connaitre la vraie loi suivant laqnelle la gravitc varie dans I'interieur de la

Terre. Mais, cornme Beaugrand faisaif partie de la meme Societe scienti-
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fique, dont les deux Pascal, pere et fils, faisaient partie aussi, nous avons

une raison de plus pour etre surs que B. Pascal n'ignorait pas cette loi.

ANALYSE. — Theoremes sur les equations algebriques

;

par M. C. Jordan.

« Definitions. — L*ordre d'une equation algebrique est le nombre des

substitutions de son groupe. — Une equation de degre mnest tl'ite non-pri-

mitive, si elle se decompose en n equations de degre m, par la resolution

d'une equation de degre a. — Une equation est composee ou simple, sui-

vant qifil sera possible ou non de diminuer son ordre par la resolution

d'une equation auxiliaire.

Theoreme. — La resolution d'une equation composee se ramene

(souvent de plusieurs manieres) a celle d'une suite d'equations simples.

L'ordre de la proposee est egal an produit. des ordres de ces equations

auxiliaires; on pent appeler ces derniers nombres lesfacteurs de composition

de la proposee. Ces facteurs sont toujours les mimes, de quelque maniere

que la reduction de 1'equation soit operee; mais ils pourront se presenter

dans un ordre de succession different.

» Deux racines qnelconques, .xy, xv dune meme equation algebrique

F (x) = o peuvent etre considerees comme fonctions algebriques Tune de

l'autre. En effet, ,rv satisfait a l'equation
''*

_—&U = o, dont les coef-

ficients sont rationnels en x^. Si cette equation n'est pas irreductible, elle

sera decomposable en facteurs irreductibles, et Tun de ces facteurs admettra

la racine ,rv .

.
Designons en general par ^ = o l'equation irreductible qui deter-

ge x, en fonction de x^. Nous dirons que les diverses equations

?t,2 = o,..., ipM= o,... sont subordonnees a l'equation F (x) = o.

0° s'assure aisement que les diverses equations subordonnees a une
meme equation peuvent differer beaucoup les unes des autres, tant par leur

degre que par lenrs autres proprietcs. Neanmoins, si une equation est irre-

ductible el primitive, ses subordonnees ont toutes un caractere commun,
exprime par le theoreme suivant :

Theoreme. — Soient F (x) = o une equation irreductible et primitive,
<

rV,v = o et ^ys=0
, deux qnelconques de ses subordonnees : tout faeteur

<lp composition de syy divisera Tun des facteurs de composition de fa.°n deduit de ce theoreme, entre autres consequences, le corollaire
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» Corollaire. — Si line racine xv d'une equation irreduetible et primitive

est exprimable en fonction algebrique explicite d'une autre racine x^ toutes

les racines de cette equation seront exprimables en fonction algebrique

explicite de Tune quelconque d'entreelles. (Deplus, ces expressions seront

toutes formees avec des radicaux de meraes degres.)

» En effet, l'equation tp^ = o etant, par hypothese, resoluble par radi-

caux, ses facteurs de com position f, J',... seront tous premiers, d'apres un

theoreme connii de Galois. Les facteurs de composition des autres equa-

tions y^y,... subordonnees a la proposee, divisant chacun un nombre de

la suiteftf'f- seront premiers. Done ces equations seront resolubles par

radicaux.

» Dans le cas plus particulier encore oii xv s'exprimerait rationnelle-

ment en x^, toutes les racines de la proposee seraient fonctions ration-

nelles de l'une quelconque d'entre elles, ce qui estun theoreme d'Abel. »

physique. — Sur le macjnetisme. Note de M. Treve, presentee par M. Faye.

(Extrait.)

« M. Treve, poursuivant ses recherches sur le magnetisme, a imagine

de soumettre la fonte de fer a une influence electromagnetiqne.

» Dans l'axe d'une forte bobine, on a dispose un moule en sable qui a

recu le jet de fonte, alors qu'on y faisait passer un energique courant de

12 couples Bunseu. On obtenait, a quelque distance de la, un petit cylindre

de la ineme fonte, sous! rait a toute influence magnetique. Des que le

refroidissement a ete complet, on a enleve les monies, casse les cylindres

et examine le grain de chacun d'eux. MM. Donzel, fondeurs en fer, rout

imrnediatement etudie et n'ont constate aucune difference de cristallisation.

Deux plus petiis echantillons ont ete exactement calibres par M. Deleuil,

qui n'a constate que la minime difference de 3 milligrammes dans leurs

poids.

» Un fait important est neanmoins revele par ces premiers essais. On

a constate la presence d'une puissante aimanlation de la fonte, depuis son

etat liquide repondant a i3oo degres, jusqu'a son refroidissement com-

plet. Le cylindre de fonte, a peine pateux, attirait tres-fortement un gros

barreau de fer. II est reste aimant depuis sa solidification, aimant faible

il est vrai, maisenfin caracterise par ses deux poles. II en resulterait done

que ['incompatibility n'existerail pas entre !<i chaleur et le magnetisme,

e'est-a-dire que le i'er peut etre magnetique a toute temperature, des que la
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)> M. Faye, dans la seance du 16 aout i865, avait sign ale" nn resultat

remarquable, qui n'est pas sans analogie avec celui que Ton vient de faire

« Apres avoir fait dissoudre dans nn acide du fer donx, denue de force

» coercitive et l'avoir depose en couche mince par la galvanoplastie sur la

» surface d'une lame de cuivre, l'illustre Academicien constata dans ce fer

» chimiquement pur (i) une faculte coercitive si energique, qu'il a pu

» chauffer une plaque ainsi preparee jusqu'au point de fusion du cuivre

» rouge lui-meme, sans faire disparaitre l'aimantation qu'il lui avait d'abord

» communiquee. Cette plaque a conserve son magnetisme depuis cette

» epoque... »

» Si maintenant, ainsi que ces resultats si analogues tendraient a le

faire admettre, il n'est pas de temperature, haute ou basse, incompatible

avec 1 existence du magnetisme, lorsque li cause premiere est persistunte,

comme dans le cas de la Terrc, perpetue! lenient soumise a Faction cles con-

rants qui I'enveloppent de Test a l'ouest, il y aurait quelque raison d'ac-

corder plus de vraisemblance a Ihypothese de 1'aimant central
,

qui

fxplique a |>eu pres completement la variation et l'inclinaison de l'aiguille

aimantee, on bien, le noyau central pouvant etre magnetique, quelle qu'en
soil la temperature, ne serait-ce pas ce magnetisme perpetuellement en

anls de xiest qui out etc .

CTIIMik. - Sur I'analyse immediate des diverses varieles de carbo

Note de M. Berthejlot, presentee pax M. Balard.

Deuxieme Pabtie. — Les o.rvdes grnphitiques et terns derives.

« Les mots carhone amorplw et graphite design en t chacun un t

"ombre de varietes, distinctes non-seulement par les caracteres de la \

•solee, mais aussi par ceux de ses derives. Par exemple, les corps qu
Dt en oxydant les divers carbones amorphes ne sotit pas identi

'>» sont differents par leur teinte, par leur aplitude inhale soil a

£"'
lll ' s "^ncj'lZls^Z. 'l"'s'!',rhmH.s«|''n deWnl SoU du
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d'acide iodhydrique a 280 degres, et quelques autres encore, offrent des

differences de ce genre, faciles a constater. Toutefois l'etat amorphe et in-

eristallisable, l'abseuce de volatilite et de combinaisons definies rendent

l'etude appiofondie de ces composes oxydes(i) ex trememen t difficile
;
je me

bornerai done a les signaler d'uue maniete generate. Je rappellerai cepen-

dant que le carbone pur, obtenu par la reaction du chlore sur le charbon

de fusain an rouge-blanc, pent elre ensuite oxyde par I'acide nitrique seul

et change en un compose soluble. Ce compose, traite par I'acide iodhy-

drique, a 280 degres, fouruit des carbures formeniques, c 2"H 2fl+2
, liquides

et gazeux. Le carbone pur, qui Pa engendre, ne possedait pas cette pro-

priete ; mais elle appartenait a la matiere charbonneuse primitive. C'est en

faisant concourir ainsi les agents d'oxydation et de reduction que l'etude

comparee des diverses varietes de carbone amorphe deviendra possible.

» U existe aussi piusieurs varietes distinctes de graphite; je vais en si-

gnaler specialement trois, que j'ai reussi a caracteriser, a savoir :

)> i° Le graphite de la plombagine naturelle; -2° le graphite de la foute;

3° le graphite electrique, obtenu par la transformation des diverses va-

rietes de carbone sous l'influeuce de l'arc voltaique.

» Ces trois graphites fournissent chacun un oxyde graphitique, un oxyde

hydrographitique et un oxyde pyrographitique particuliers.

» I. Plombagine (c'est la variete observee par M. Brodie). — 1. Uoxyde

graphitique qui en derive se presenle, a l'etat humide, sous la forme de pail-

lettes micacees, d'un jaune pale, insolubles dans tons les dissolvants, nentres,

ale.dins 011 aeides, et que les reactions oxydantes reiterees n'alterent plus

guere. II ne renferme ni chlore ni azote.

i» Lorsqu'on le desseche, uieuie a la temperature ordinaire, il s'agglomere

en plaques brunes, amorphes, tenaces, dans lesquelles la structure primi-

tive a disparu. Ce caractere est essentiel dans l'oxyde de la plombagine, car

il reparait a la suite des diverses transformations subies par ledit oxyde.

Par exemple, l'oxyde agglutine reprend son aspect paillete, lorsqu'on le

chauffe avec un melange d'acide nitrique et de chlorate de potasse; mais

il s'agglomere de nouveau et redevient brun et amorphe pendant la des.*ic-

r.iculc nitrique diu-rses resines, bilumes et uiaticres cliarbonneuses, substance cju'il appelait

que ce n'etait pas la du tannin veril bit n 1 | 1 I t \ 1 ble suivant son origine et

reni'ermant i< Iniui'o <l< < /,><>/;/<, 1 J.Will, p. 3(3 <! i«»i; 1810).



(a6i
)

cation. Je montrerai bient6t que les memes proprielesspeciales reparaissent

h la suite de metamorphoses plus profondes, telles que 1'hydrogenation on

la decomposition par la chaleur. Elles se manifestent aussi dans l'oxyde

prepare an moyen de la plombagine pnrifice par le chlore, an rouge-blanc,

ties traces d'hydrogene qu'elle contenait encore.

» Cette derniere experience, pour le dire en passant, leve un donte que

celles de M. Brodie laissaient pent-etre subsister. En voyant I'oxydation de

la plombagine fournir un oxyde qui contient de I'hydrogene, et que

M. Brodie represente par la formule C 24 H 4 10
, on aurait pu se demander

si cet hydrogene ne derive pas de I'hydrogene preexistant dans la plom-

bagine. Celle-ci ne serait-elle pas, au meme titre que les charbons d'origine

organique, uue sorte de carbure d'hydrogene a equivalent tres-eleve?

» 2. Oxyde hydrographitique . — L'hydrogenation modifie profondement

les caracteres de l'oxyde graphitique. J'ai opere avec Tacide iodhydrique,

lequel transforme en carbures d'hydrogene tous les composes organiques,

et meme les matieres ulmiques, la houille, le charbon de bois, etc. L'oxyde

graphitique a done ete chauffe a 280 degres pendant plusieurs heures avec

80 parties d'acide iodhydrique (densile = 2,0). J'ai obtenu ainsi (r) un
compose nouveau, Xoxyde hydrographitique, plus hydrogene, mais brun,

amorphe, coherent, insoluble dans tous les dissolvants, comme le corps

pnmitif. L'oxyde hydrographitique se distingue tres-nettement de l'oxyde

graphitique, parce qu'il a perdu la propriete de se decomposer avec de-

flagration et boursouflement sous l'lnfluence de la chaleur. Traite par un
melange de chlorate de potasse et d'acide nitrique, a trois reprises suc-

cessives, il a reproduit l'oxyde graphitique qui lavait engendre, avec toutes

ses proprietes, meme les plus speciales.

Ainsi l'oxyde graphitique, traite par l'acide iodhydrique, se comporte
tout autrement que les matieres ulmiques et charbonneuses, auxquelles on
serait porte a le comparer. Au lieu de fournir des carbnres satures,C 2"H 2"+2

,

flans les memes conditions d'hydrogenation, il se transforme en un hydrure

• nssi special que l'oxyde lui-meme, et capable de le regenerer.

» 3. Oxyde pyrograplutique. — C'est le produit que Ton obtient en de-

'nnsant par la chaleur (vers a5o degres) l'oxyde graphitique, operation qui
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doit etre faite sur de petites quantites a la fois, et en ayant soin qu'aucunc

parcelle n'echappe a Faction de la chaleur. C'est une poudre noire, legere,

floconneuse, laquelle renferme encore de l'hydrogene et de I'oxygene.

M. Brodie la represente par la formule C 4*H 3 8
. Dans sa formation, on

s'est rapproche de I'elat chimique des matieres charbonneuses ordinaire*

Je m'en suis assure, tant par oxydation que par hydrogenation.

» Traite par le melange ordinaire de chlorate de potasse et d'acide nitri-

que, l'oxyde pyrograpbitiqne se dissout presque entierement, a la facon

descarbones amorphes proprement dits; i! ne reproduit ainsi qu'une faible

proportion d'oxyde graphitique. L'oxyde regenere offre toutes les pro-

prietes, meme les pins speciales, de l'oxyde graphitique primitiL

» Telles sont les proprietes de l'oxyde graphitique de la plombagine.

Les autres graphites forment des series paralleles, mais non identiques.

» II. Graphite de la fonte (i). — 1. L'oxyde graphitique de la fonte

se presente en ecailles jaune-verdatre, mieux developpees que celles de

l'oxyde de la plombagine, et qui ne s'agglomerent en aucune facon pendant

la dessiccation; elles subsistent avec une teinte jaune ou jaune-verdatre

toute speciale. Ce caractere les distingue tres-nettement de l'oxyde de la

plombagine, d'autant plus qu'il reparait a la suite des metamorphoses par

hydrogenation ou decomposition pyrogenee.

» 2. Oxyde hydrographitique. — L'oxyde graphitique de la fonte, chauffe

avec l'acide iodhydrique a 280 degres, se transformeen une matiere brune;

mais cette matiere conserve la propriete de se detruire avec boursouflemrnt

sous l'influence de la chaleur, propriete qui la distingue de l'oxyde hydro-

graphitique de la plombagine, prepare dans des conditions tout a fait iden-

tiques. Celui de la fonte degage en meme temps une quantitc d'iode tres-

considerable, et qui semble impliquer 1'existence d'un compose iode special.

I/oxyde hydrographitique de la fonte, oxyde de nouveau, reproduit l'oxyde

graphitique en ecailles jaimc-v* rdatre, nou aggluhnables par la dessicca-

tion, et donees des memes proprietes que l'oxyde primitif.

» 3. Oxyde pyrographitique. — L'oxyde graphitique de la fonte se defruit

par la chaleur a\ec une deflagration plus vive et un boursouflement plus

considerable que celui de la plombagine. L'oxyde pyrographitique cor-

respondant se dissout dans uu melange d'acide nitrique et de chlorate de

potasse iVune maniere bien plus, complete. CependanI il reproduit ainsi

(1) Dts foi-ifes <!< Milfrhi(.n:i (Bas-Rhin), donne par M. Boussingault.
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quel;|ues ecailles d'oxyde graphitique, donees exactement des iu ernes pro-

prietes que l'oxyde priraitif, el distinctes de l'oxyde d.e la plombagine.

» III. Graphite electrique. — 1. Voxyde graphitic} ue du graphite elec-

trique offre l'aspeet d'une poudre marron, laquelle ne s'agglomere pas sen-

siblement pendant la dessiccation. Ces caracteres reparaissent, a la suite ties

metamorphoses par hydrogenation on uecomposiiion pyrogenee.

» 2. Oxyde iirdroy )•'; Inliijiic. — Cet oxyde ne se decompose pas avec

boursouflement sous l'influence de la chaleur, pas plus que l'oxyde de la

plombagine et contrairernent a l'oxyde de la fonte. Oxyde de nouveau, il

reproduit mi oxyde graphitique pulverulent, de teinte marron, et qui

fournit un oxyde pyrographitique non floeonneux.

» 3. Oxyde pyrographitique. — L'oxyde du graphite electrique se decom-

pose avec deflagration; mais il laisse une poussieie pesante, non flocon-

neuse, laquelle se rassemble dans un petit espace, contrairernent a ce qui

arrive pour Ies oxydes de la plombagine et de la fonte. Oxyde de nouveau,

cet oxyde pyrographitique disparaii presqueen totalite, saufquelques grains

d'oxyde graphitique, regenere avec ses proprietes primitives.

» Voila les distinctions que j'ai observees entre les divers graphites :

quelque dedicates qu'elles soient, elles m'ont paru specifiques. Une etude

plus approfondie en revelera sans doute de nouvelles; mais je prefere m'ai-

laeher maintenant a un autre probleme, a savoir : la transformation des

oxydes graphitiqties dans les composes organiques proprement dits. »

chimie. — Action de I'ammoniaque stir le phospliore. Note de

M. A. Commaille (Ex trait.)

" '" Aition d'une ammoniaque d'une densile de 0,93o(AzH8 = 18 pour ioo)

sur le phospliore ordinaire. — Les fragments de phospliore en rondelles n'ont

Pas change de forme, ils sont noirs jusqu'au centre. Le gaz degage, analyse

par le sulfate de cuivre, contient jo pour ioo d'hydrogene, et 90 pour 100

d'hydrogene phospliore.

» 2 Meme experience.—

2

grammes de phospliore out donne, a la lumiere

ordinaire de la chambre, et a la temperature de -f- 17 degres, apres quinze

jours,
7 centimetres cubes de gaz; le phospliore est reconvert d'une cotiche

l>bosphore, un compose oxvgene de i'azote. et je n'eu trouve point par la

action de 1'acide sulfuriqueH du sulfate de fer.

)} 3° Experience avec la croute blanchdtrc qui recouvre les batons dephos-

p wre. — Ces croutes deviennent jaune sale. En douze jours, il s'est degage

34..
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12 centimetres cubes de gaz, contenant 5o pour ioo d'hydrogeue, et 5o

pour ioo d'hydrogeue phosphore. La poudre jauue sale ne noircit pas au

contact de l'ammoniaque concentree.

» 4° Experience avec le phosphore amorphe. — De meme que JN1. Blond lot

(Comples rendus, t. LXVII, p. 1260), je constate que le phosphore a'morphe

» 5° Action crime ammoniaque d'une densite de 0,97 j (AzH8 = 7 pour 100)

sur le phosphore ordinaire. — Les corps sont restes en contact pendant plus

de dix-huit mois, a hi lumicre ordinaire, devant une fc'netre, dans uue cloche

renversee. Le gaz degage occupe environ 10 centimetres cubes par gramme

de phosphore, coupe en minces rondelles. II contient PhH 3 = 5o„o5 et

H =as 4o,95 pour too.

» Le phosphore est devenu friable, feuillete, jaune terne, reconvert

dune mince pellicule vert bronze. Triture, il est d'nn jaune verdatre;

brun verdatre quand il est mouille par CS2
, il noircit quand il est au con-

tact de l'ammoniaque concentree, comme l'a vu M. Blondlot. Il ne fond

pas et ne change pas de couleur a (j5 degres dans l'eau purgee d'air. Il ne

devient pas jaune orange a la lumiere directe du soleil, comme le fait

Ph 2 H (1). Chauffe a 1'air, il devient rouge, puis s'tnflamme en projetant

des etincelles brillantes, ce qui le distingue du phosphure d'azote jaune. Il

ne fume pas a 1'air, ne s'einflamme pas par le frottement, et j'ai pu le re-

duire en poudre fine, a sec, dans 1111 mortier. Il n'est pas phosphorescent.

» II n'a qu'une tres-faible odeur de phosphore, mais quand il a ete lave

avec le snlfure de carhone et conserve dans un vase clos, il prend uue

odeur analogue au suifhydrate d'ammoniaque. Il est completement inso-

luble dans l'eau, l'alcool,ce qui le distingue de la combinaison Ph0 5 ,Ph 2 0,

qui est egalemen! aune. 11 est insoluble dans le sulfure de carhone. o^,2o5

de ce phosphore jaune, traites a trois reprises par le sulfure de cat bone,

ont pese ogr
, 200 apres dessiccation. Mis en ebullition dans l'eau, il ne de-

gage aucun gaz, mais un pen de fumees blanches. L'eau qui distille est

devenue insensiblemenl alcaline, celle qui reste est acide, mais faiblement.

» L'acide suifurique froid est sans action (2). Avec 1'acide bouillant, il y

a dissolution du phosphore, avec production de soufre et de trisulfure de

phosphore.
» L'acide azotique ordinaire l'attaque vivement a froid, ce qui n'a pas

lieu avec le phosphore ordinaire, ni avec le phosphure d'azote. Le phos-

M. PaulThenard, Annates de Chunie el de Physique, 3" serie, t. XIV, p. 28.

M. Paul Thenard dit que SO 3 decompose Ph 2 H [toe. cit.).
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phure Ph 2 H s'enflamme, ce qui n'a pas lieu avec le phosphore modifie par

» Avec le sulfate decuivre, ily a production de phosphure decuivre noir,

mais jamais depot de cuivre metallique, ce qui a lieu avec le phosphore

ordinaire etPlrH (i).

» Lorsqu'on le triture, meme a dose infiniment petite, avec le chlorate

de potasse, il y a une tres-violente detonation.

» Avec une solution concentree de potasse, il y a un degagement im-

mediat de gaz, qui s'arrete bientot. Si Ton chauffe, le degagement recom-

mence, le gaz est alors constitue presque uniqueinent par de l'hydrogene

contenant de la vapeur de phosphore, car lorsqu'on l'agite avec du sulfate

de cuivre, il y a production d'un depot noir, sans diminution bien notable.

Le gaz brule alors avec une flamme non eclairante. Le corps noir tie

M. Fluckiger n'est pas attaque par la potasse bouillante (2).

« Lorsqu'on chauffe avec de la baryte recemment calcinee, il ne se degage

pas d'ammoniaque. Ce n'est done pas un oxyde amrnoniacal, comme le

corps noir obtenu par M. Fluckiger, par M. Blondlot et parmoi. Mais est-ce

bien un oxyde que ce corps noir ?

» Analyse du phosphore modifie.— l^e phosphore a ete place an fond d'un

tube, et surmonte d'une tongue colonne d'argent finement divise. L'air a ete

chasse par un courant d'acide carbonique lave. Le fond du tube a ete alors

chauffe a la lampe a alcool : il s'est forme du phosphure d'argent noir et le

gaz a ete recueilli sur le mercure, dans une cloche contenant one solution

de potasse. Le courant d'acide carbonique etait continue pendant et apres

la reduction du phosphore.

» Les nombres trouves correspondent a un phosphure d'hydrogene de

la formule Ph 3H :

,,S,,,(H,

H i, ,5

1212,5

i,o3i 0,954 0,938 i,o38 1 ,o4: o, 994

>' Le phosphun
'este a rechercher

ce que devient Pa

J de M. Le Verrier Ph3H contient 1,6 d

si Pammoniaque entre dans la reaction (3)

hydrogene. 11

(«) M, Paul Thenar (1 (toe. cit.).

(3) Ce qui n'est pas

ne de Chimie de M. Wurtz.

probable (voir Experience 2"
, 1 ummoniaque fonction„a„t com;,, la



CHlMJfi ORGAINIQUE. — Preparation nouvelle de I'alcool aliylique. Note de

MM. B. Tollens et A. Hexninger, presentee par M. Wurtz.

« II y a quelque temps, I'nii de nous, en collaboration avec M. Kempf(i),

a obtenu comme produit accessdire, dans la fabrication de I'alcool aliylique,

d'apres le procede de M. Lorin, un liquide qui, ainsi que l'a demontre

l'examen fait en collaboration avec M.Weber (2), consistait principale-

nient en formiate d'allyle.

» Nous avons etudie les conditions de formation de ce corps et nous

soihmes parvenus a les preciser de maniere a en dednireun procede de pre-

paration facile de quantites considerables d'alccol aliylique, substance jadis

tres-penible a obtenir.

» En presence de la glycerine, l'acide oxalique, comme Fa decouvert

M. Berthelot, se dedouble en acide carbonique et acide formique, ce der-

nier s'obtient par une distillation avec Peau on, d'apres M. Lorin, avec une

nouvelle quantite d'acide oxalique.

» Mais si, sans addition d'eau ou d'une nouvelle quantite d'acide oxa-

lique, on continue a chauffer le melange, l'acide formique, retenu par la

glycerine, la reduit, et il se forme ainsi de I'alcool aliylique qui passe dans

le recipient.

» Nous chauffons 4 parties de glycerine avec une partie d'acide oxalique

cristallise dans une cornue, munie d'un thermometre plongeant dans le

liquide. Le degagement d'acide carbonique, vif au commencement, se ra-

lentit pen a pen a une temperature elevee, pour se ranimer de nouveau vers

j 90 degres 011 l'odeur irritante de I'alcool aliylique se manifeste. Nous

changeons alors de recipient et nous continuous la distillation jusqu'a

2G0 degres.

» II passe de [90 a 260 degres <! I'alcool aliylique aqueux, melange de

Leresidu est forme par l'exces de glycerine necessaire pour empecher que

l'acide formique distille sans agir sur la glycerine; on emploie ce residu

pour une nouvelle preparation d'alcool aliylique, en le distil lant avec une

nouvelle quantite d'acide oxalique.

» On oblient I'alcool aliylique en rectifiant le liquide qui est passe

vn, ,,. 347

IX, |>. 83.
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lc debarrasse du formiate d'allyle et de l'acroleine par la potasse solide.

» On distille de nouveau et on enleve les dernieres traces d'eau par une

rectification sur la baryte anhydre. On obtient en alcool allylique plus

d'un cinquieme du poids de l'acide oxalique employe.

a L'alcool allylique est un liquide incolore d'une odeur irritante qui se

manifeste quelque temps apres l'inhalalion ; il bout a 91 degres; expose a

une temperature de 7 54 degres, il se solidifie.

» L'analyse a donne desnombres correspondant exactement a la formule

» Le carbonate de potasse ne le deshydrate pas completement, comme
le demontrent les analyses deM. Linnemann ainsi que celles de MM. Tol-

lens et Weber.

» .'alcool allylique se forme par deux reactions successives: il se produit

d'abord de la monoformine, qui se decompose ensuiteen acide carbonique,

eaii et alcool allylique:

* OH
C 3 H 5

j Oil : = G 3H 30H + IPO-h GO 2
.

IjSTgo] H j

» II y a entre la glycerine et 1'alcool allylique la difference de (OH) 2
.

» La monoformine a ete isolee an melange de glycerine et d'acide oxa-

lique, chauffe a 190 degres, par Tagitation avec 1 ether. Par evaporation

I ether a laisse une huile distillant dans le vide a i65 degres, mais qui,

enaulfeea l'air, se decompose en alcool allylique et acide carbonique. El!e

est neutre, mais se dedonble avec l'eau en donnant naissance a de l'acide

rorroique. L'analyse a donne approximativement les nombres de la mono-
formine.

» Le gaz degage dans la preparation de 1'alcool allylique est de l'acide

carbonique mele a 4a 5 pour 100 d'oxyde de carbone, comme 1'ont de-

montre des echantillons pris a 245, 249, ^56 degres.

» L'iodure d'allyle, prepare par MM. Bertheiot et de Luca (1), a ete la

l.t.iere premiere employee par res chimistes, ainsi que par MM. Cahours
et Hofmann

(
a

), poil r la preparation d'un grand nombre d'ethers allyliques.
On obtient facilement l'iodure d'allyle par la distillation du melange d'al-

1 .Innate* de Chimie et de Physique, 3e scrie, t. XLIII, p. 7.57.
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cool allyliqne, d'iode et de phosphore rouge indique dans une communi-

cation precedence de MM. Tollens et Weber; on distille lentement, et quand

la moitie de l'iodure est passee, on ajoute de l'eau pour distiller le reste :

sans cette precaution on s'expose a une explosion.

» L'iodure d'allyle avec le zinc, 1'acide chlorhydrique et l'alcool, donne

du gaz propylene ; nous preferons ces matieres an mercnre et a 1'acide chlor-

hydrique concentre; la reaction se passe a froid, et presque aucune partie

d'iodure d'allyle n'echappe par volatilisation a la reaction de l'hydrogene

naissant.

» L'alcool allylique s'unit au chlore pour former divers produits que

nous etudions en ce moment.

» L'alcool allylique est la matiere premiere de la preparation de 1'acide

allylique, des sulfallylates, etc.

» Nous avons cherche a generaliser la reaction qui donne naissance a

l'alcool allylique, mais les alcools monoatomiques ne se pretent pas a cetle

reaction: l'alcool amylique et le phenol, en presence de 1'acide formique,

restent intacts a 280 degres, et ne perdent pas OH pour engendrer le dia-

myle ou le diphenyle. La mannite est reduitea 270 degres, il se produitde

1'acide carbonique, et il distille un liquide jaunatre, bouillant a a5o a

270 degres, possedant l'odeur de 1'acide parasorbique.

» Nous nous proposons de soumettre aussi Terythrite a Taction de 1'acide

formique. »

CHIMIE ORGAN1QUE. — Sur le bromure d'allyle el /' essence de moutarde.

Note de HI. B. Tollens, presentee par M. Wurtz.

» MM. Cahours et Hofmann ont prepare le bromure d'allyle en faisant

agir dn bromure de phosphore sur l'alcool allylique; mais la quantite dont

ils disposaient etant trop minime, ils ont du renoncer a un examen de ses

proprietes.

» Le bromure d'allyle est un liquide incolore, d'odeur irritante, sa den-

sile est i,/|5i a zero, 1 ,4358 a i5 degres, et 1,3609 a 62 degres; le coef-

ficient de dilatation de zero a i5 degres est 0,0007136, de i5 a 62 degres

0,0011848; la densite calcnlee pour 70 degres est 1,3489, et le volume

specifique 89,7; il devrait etre de 88,3 d'apres des theories de M. Kopp;

firme la formule G 3H 5 Br.

» Le bromure d'allvle est different du propylene brome de M. Reynolds,
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dont le point d'ebullition est de 54 degres, d'apres des experiences inedites

d« M. Vogt.

» II rappelle les proprieties du chlorure d'allyle de M. Oppeniieim (r) el

de I'iodure d'allyle, avec lesquels ii forme un gronpe bien caracterise pre-

sentant les memes differences des points d'ebullition, qu'on a conslatees

dansd'autres series :

AHyle € 3H K C1 € 3 H 5 Br € 3H 5
I

44°,5 25°,5 70" 3i° ioi°

32", 5 29° 3o°

frhyle £*H 8 C1 € 2H 5 Br £'H 5
I

i2° 29° 4i° 3o° 71°

» Le bromure d'allyle se decompose avec les sels potassiqnes et argenti-

ques; chauffeavec le sulfure de potassium, il forme du sulftire d'allyle ou

essence d'ail, bouillant a i4o degres (a), Le bromure d'allyle, comme l'a

tronve M. Dusart (3), donne du sulfocyanure d'allyle.

» Le sulfocyanure d'allyle prend egalement naissance dans la distillation

du sulfalhlate de potassium avec le sulfocyanure de potassium (4).

» Le sulfocyanure d'allyle, engendre des deux manieres, est identique

sous tons les rapports, avec I'essence de moutarde naturelle.

» Ces recherches ont ere faites au laboratoire de M. Wurfz. »

physiologie. — Experiences d'inoculation, demontranl que le tissu d'une pus-

tule maligne et le sang d'un animal charbonneux ne perdent pas, par la

dessiccation, lew propriete virulente. Note de HI. Raimbert.

« Dans une communication faite par M. Bouley a l'Academie le i8fevrier,

sur le mal des montagnes qu'il identifie au charbon, je lis la conclusion sui-

vante
: « 2 Que du sang* charbonneux, qui contient des bacteries en tres-

(0 Bulletin de la Societe Chimique (nouvelle serie), t. VI, p. 3.

(2) L essence d'ail se combine au brorae en donnant naissance a de belles 1

)res.

(3) Annates de Chimie et de Physique, 3 e serie, t. XLV, p. 33g.
(4) u

i..:w. \ .1 '.

d'allyle, comme l'a demontre recemment M. Hofma

icilrs pn:

xpiicatmr.
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» grnnde quantite, perc) sa propriete virulente par la dessiccation et ne la

» recupere pas par son delayement dans l'eau, quoique lesbacteries y res-

» tent parfaitement visibles. »

» Cette conclusion est tout a fait en opposition avec le resultat que j'ai

obtenu d'inoculations pratiquees avec des fragments de pustules malignes

dessechees et le sang desseche. d'un animal charbonneux. Je demande la

permission a I'Academie de luiexposer brievement des experiences anciennes

et d'autres plus recentes, qui me paraissent cleci.sives.

» T. Experiences d 'inoculation concernant la pustule maligne. — Depuis

les recherches que j'ai entreprises avec le concours de M. Davaine, la pre-

sence de bacteridies dans la pustule maligne est on fail que de nouvelles

investigations ont pleinement confirme ; cette affection est done bien de

nature charbonneuse, et la dessiccation clevrait, d 'apres la conclusion ci-

dessus, lui faire perdre sa propriete virulente : il n'en est rien, com me le

prouvent les faits suivants.

» Premier fait : Une pustule maligne fut enlevee, en juillet 1859, avec

le bistouri, a l'avant-bras d'une femme, et une tres-petite portion de Fes-

carre, de l'epiderme vesiculeux et du sang dessiche de cette pustule furent

inocules a un lapin. Cet animal mourut, trente-six heures apres l'inocu-

lation.

» Deuxiemefail: En septembre 1 86 1, je pratique l'excision d'une pustule

maligne a l'avant-bras de la femme d'un marchand de peaux de mouton,

et, vingt heures apres, j'inocule a un fort lapin un fragment de cette pus-

tule, dont la surface est dessechee. Le lapin meurt, quarante-huit heures

apres l'inoculation.

» Troisieme fait : Le 9 novembre 1861
,
j'excise, an cou d'un marchand

de peaux de lapin, une pustule maligne dont il meurt. Dix-hnit heures

apres, j'inocule a un lapin un fragment dessSchtde cette pustule; mort du

lapin quatre-vingts heures apres l'inoculation.

» II. Experiences d 'inoculation concernant U > sang charbonneux. — Premiere

experience: En juillet 1868, j'inocule, a un fort lapin, du sang desseche, conte-

nant des bacteridies et proveuant de la rate d'un cheval charbonneux; mort du

lapin an boutde cinquante-six a soixante heures. (En meine temps un lapin

est inocule avec du sang tire do la veinr lacryniale, peniiaut la vie du meme

animal deja malade; ce sang est desseche et ne contient pas de bacteridies :

resultat mil.)

» Deuxieme experience : F,e 9.6 Janvier 1869, je delaye clans de IVau d"

sang, desseche depuis six mois, de la rale de ce meme cheval, et je l'ino-
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cule sous la peau du dos d'un cobaye; mort du cobaye soixante heures apres

('inoculation; tres-nombreuses bacteridies dans la rate de cet animal.

n Troisieme experience : Le memo jour, a la meme heure, j'inocule a tin

cobaye du sang desseche contenant une grande quantile ile bacteridies, pro-

venant d'un mo u ton mort du sang de rate, et conserve depuis pres de cinq

mois. Le cobaye meurt, an bout de cinquante a cinquante-quatre heures.

Bacteridies innombrables dans la rate de ce cobaye.

» Conclusion. — Ces faits et experiences n'ont pas besoin de commen-
taire : ils prouvent, ce me semble, qu'un fragment <ie pustule maligne desse-

chee, au moins a la surface, inocule a un lapin, et que le sang d'un animal

charbonneux, contenant des bacteridies, inocule a un lapin ouaiin cobaye,

de.vseche on delaye dans Peau antes dessiccatiou, detci inmenl la mort de ces

physiologie. - Remarques relatives aux reclterches de M. Sanson sur le*

maladies charbonneuses. Note de M. C. Davaixe, presentee par M. Claude

« Dans sa communication du n Janvier 18698111- la maladie appelee

mal des montagnes, M. Bouley rapporte des observations de M. Sanso;
,

'datives a la maladie charbonneuse. Ces observations infirmeraient plu-

sieurs des resultats de mes rechercbes sur cette maladie: i° le sang char-

bonneux perdrait, par la dessiccatiou, la f'aculte de transmettre le charbon
;

2 ies bacteridies n'existera.ient pas constammeut chez Jes animaux atteints

de cette maladie.

» i° Quant au premier point, j'ai inocule le sang charbonneux desseche

un grand nombre de fois avec succes. J'ai deja public plusieuis de ces faits;

»1 me suffira d'en rappeler quelques-uns. Pendant 1'cte de 1864, j'ai fait

de nombreuses rechercbes experimentales sur Ies maladies charbonneuses;

» procure le virus charbonneux avec du sang que je conservais

'denui: precedente et qui datait

eiHionne dans Ies Comples rendus de i'Academie, seance du 22 aout it

•niois de juillet 1868, je h's de nouvelles experiences sur cette mala

,v°ve dans une lettre par M. Raimbert, medecin a Chateaudun. Dan
*«ce d e I'Academie de medecine du 1 1 aout, j'ai montre un cobaye att<

»ne pustule maligne arlihcielle; cette pustule avail ete produite par I

^«Ctk>„, sons Pepiderme de 1'animal, dune tres-pet.te parcelle de
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tions que j'ai faites en 1864, puis en 1868, et qui toutes out eu pour point

de depart 1' inoculation de sang desseche, ne peuvent laisser croire a une

erreur dans la nature de la maladie; il n'est done point possible de con-

tester le-fait. Cependant, je suis loin de nier la realite des resultats contra-

dictoires obtenus par M. Sanson; ces resultats s'expliqueut facilement. J'ai

fait observer, dans plusieurs de mes publications, que la putrefaction enleve

assez promptement au sang charbonneux la propriete de transrnettre la

maladie; j'ai fait observer encore que, en ete, le sang charbonneux qu'on

laisse se dessecher lentement se putrefie d'abord et qu'il devient ainsi tout

a fait inerte. II faut, sans doute, voir dans ce fait l'une des causes quiont

amene les resultats negatifs obtenus par M. Sanson.

» 2 Quant a la presence des bacteridies chez les animaux charbonneux

qui, suivant M. Sanson, ne serait pas constante, je ne chercherai point a

expliquer la contradiction. Je ferai simplement observer que la putrefaction

enleve, il est vrai, an sang charbonneux, sa faculte d'inocnler le charbon,

mais elle donne a ce sang la propriete de tuer par septicemic. Or, la septi-

cemic est contagieuse comme le charbon et pent etre facilement confondue

avec lui, si Ton se contente d'un examen superficiel ; elle s'en distingue

toutefois par les caracteres precis que j'ai donnes dans une recente commu-
nication a l'Academie ; en outre, par Vabsence des bacteridies. Ce qui ten-

draita prouver que M. Sanson n'a point evite la confusion que je signale,

e'est d'abord que cet observateur, croyant a une parente tres-elroite entre

le charbon et la putrefaction, n'a pas du se preoccuper de l'eviter ; e'est

ensuite que le sang qu'il a experiments, apres l'avoir desseche, n'a point

donne lieu a une maladie generate ; or, e'est ce qui arrive pour le sang de

la septicemic, mais non pour le sang charbonneux.

» Enfin, bien qu'il soit etabli par les recherches de plusieurs observa-

teurs que les filaments du sang charbonneux ne sont pas de la meme espece

que ceux de la putrefaction, de la septicemic (Coze et Feltz), on d'une

infusion de foin, bien que l'un des savants les plus autorises en ces matieres,

M. Robin, tenant compte de leurs caracteres distinctifs, ait cru devoir

classer les filaments du charbon, non plus pat mi les vibrioniens, mais parmi

les algues, dans le genre Leplothrix, M. Sanson confond tons ces petils

etres les tins avec lesautres et leur donne coJlectivement le nom de Bac-

» Avec des vues si differentes, deux observateurs ne peuvent arriveraux

memes resultats; il me suOit, je pense. <le signaler ces divergences du point
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PHYSlOLOGiii. — Sur la virulence du sang des animaux affects de maladies

cliarbonn eases. Note de M. Luton. (Ex trait.)

« La communication faite par M. Bouley sur les maladies charbon-

neuses, le 1 1 Janvier, contient la conclusion suivante :

« 2° Que du sang charbonneux qui contient des bacteries en tres-grande

» quantite, perd sa propriete virulente par la dessiccation et ne la recupere

» pas par son delayement dans l'eau, quoique les bacteries v restent par-

» faitement visibles. »

•> Voici la relation de quelques faits entierement contradictoires, sans

excepter celui qui est negatir'.

» Premiere experience. ~ Le 5 novembre 1868, je recus de M. Davaine,

stir ma demande, du sang charbonneux desseche, et qui lui avait < te

adresse Irois raois auparavant par M. Raimbert. Je ne fis usage de ce sang

que le 20 Janvier suivant, c'est-a-dire plus de cinq mois apres qu'il avait

ete recueilli et desseche. J'en delayai une petite quantite dans de l'eau

Oroide, et j'injectai le tout sous la peau d'un lapin. Get animal succombaif

treute-six heures plus tard : son sang etait infecte de bacteridies.

» Deuxieme experience. - J'avais desseche rapidement du sang du lapin

precedent, et, apres cette operation, je voulus eprouver son activite. Jen
delayai quelques parcelles dans de lYau, et j'injt

la peau dun cochon d'Inde : celui-ci mourait
jo»r. II etait infecte de bacteridies.

* Assure que le sang que j'avais desseche a ei

le conserve pour 1'essayer a certains intervalles 1

<*e temps les bacteridies gardent leur faculte de 1

» Troisieme experience. - J'avais recueilli, ai

sang d'un mouton charbonneux et je 1'avais dt

«^H. Je ne 1'eprouvai que !e 2o Janvier derni,
;'!»vs. J'en diluai une assez graude proportion d
so "s la peau d'un cochon d'Inde. L'iusucces fut
pas. 11 etait, du teste, evident a Petal microscopi
sang desseche par m<

" Voila done des 1

" <° Que du sang cliarbon

^composition putride, cor
:mq mois;

i le liquide (.btenusons

nt la fin du 1 deuxieme

re toute sa v irule.nce, je

avoir penda nt combien

visceuce.

ois d'octobr e 1868, du

che un Peu trop lente-

soit envirot i trois mois

de l'eau et y I'injectai

>que'lesba(;teridies du

i qui prouvent :

I'Hhi,,
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2° Que dii sang charbonneux desseche trop lentement, et ayant subi

[>muiencement (!e fermentation putride, n'est plus apte a trausmettre

ANATOM1E MlCROSGOPIQUE. — Des cellules et des noyctux tubulaires des tendons.

Note de HI. Ranvier, presentee par M. Claude Bernard.

« Les recherches sur lesquelles j'ai I'honneur d'appeler 1'attention de

J'Academie out ete faites dans le lahoratoire de M. Claude Bernard, an Col-

lege de France.

» Mes observations ont porte sur des animaux divers : le chien, le lapin,

niaux, les elements cellulaires des tendons presentent des dispositions ana-

logues. Pour les reconnaitre, il faut choisir.des tendons assez ininees, afin

de pouvoir les examiner sans y pratiquer de section.

» Chez les vertebres, les muscles spinalis se terminent dans la queue par

des tendons fort greles, legerement aplatis, dont quelques-uns se poursui-

vent en gardant le meme diametre depuis la base de la queue jusqu'a la der-

niere vertebre. Ces tendons glissent dans une gaine synoviale commune et

sont recouverts de cellules epitheliales plates, semblables a celles de toules

les membranes sereuses. Olie disposition permet de les extraire facileruent,

sans leor faire eprouver de tiraillement ni de torsion. Une fois isoles, les

tendons sont places sur une lame de glace et fixes a leurs deux bouts avec

de la cire d'Espagne. On les colore a Faide de la solution anunoniacale

de carmin, on hive a I'eau dislillee et Ton fait agir 1'acide acelique.

m Ce dernier reactif rend les faisceaux consecutifs transparents, et Ton

distingue alors des trainees paralleles, d'uue reguiaiite parfaite, parcourant

le tendon suivant sa longueur. A uu grossissement de 25o diametres, on

reconnait que ces trainees sont constitutes par de petits cylindres, ayant

mm OQ 3 c|e diametre, et omm ,020 de longueur. Ces cylindres sont fortement

coloresen rouge. Leurs bords sont reguliers et paralleles, et leurs extre-

mites sont coupees a vive arete. Ces cylindres sont scpares les una d^

autres par des disques, ayant 1 a 2 miiltemes de millimetre dc longueur, et

formes par une substance grenue coloree pins faiblement par le carmin.

de cire a cacheter qui le maintenaient etendu, on le voit, sous Pibflutnce
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scope, on remarque des changements considerables dans !a disposition des

trainees et des cylindres indiques precedemment. Ceux-ci ne participant

pas an retrait de la substance fibreuse qui les separe. lis se pressent par

leurs extremites, se disposent les tins a la suite des autres en format) t dps

angles, et prodnisent par leur ensemble tine ligne brisee dont les segments

sont egaux entre enx. Si le retrait de la substance fibreuse est pins conside-

rable, les cylindres deviennent sinueux, ondules,et meme se contonrnent en

» Ces elements, devenus onduleux sons l'influence d'un artifice de pre-

paration, onl ele observes parHen!e,qui les considerait comme des elements

pariiciiliers et les a decrits sous le nom de fibres s/rirales des tendons. Du
resfe tons les micrographes commetient nne erreur analogue lorsqu'ils con-

sidered la forme serpentine des noyaux mnsculaires de la vie organiqne

comme specifique,, alors qn'elle est due a un retrait de la substance mus-

culaire sous l'influence acettque, retrait auquel le noyau ne participe pas.

Je me snis assure qu'il en est bien ainsi en examinant, avec les reactifs or

-

dinaires, des faisceaux de muscles lisses maintenus tendus an tnoyen de

la cire a cacheter.

» Lorsque Ton comprime les tendons colores et places dans I'acide ace-

tique, on parvient a isoler les trainees de cylindres precedemment indi-

quees, et Ton remarque qu'elles sont limitees par one membrane anhysle

extremement mince et continue, formant un veritable tube. Pour avoir (\cs

notions plus completes stir ces differentes parties, il faut les etudier sur des

animaux n'ayant pas encore acheve leur deveioppement. II convienl aussi

d'avoir recours a d'autres modes de preparation.

« A. Chez les animaux jeunes, les trainees ne sont pas enveloppees par

une membrane anhyste, et nne pression legere, en aplatissant le tendon, en

ecarte les parties el soffit pour amener de grands char.gements dans les ele-

ments dont j'ai parle. Les petits cylindres s'entrouvrent, et Ton reconnait

qn ils sont formes par une lame enroulee, qui se deroule et s'etale. Cette

lame occupe le centre d'une cellule plate quadrilatere, et doit etre consi-

a^ree comme un veritable noyau. La cellule elle-meme n'est autre chose

qu une lame deroulee. Chaque cellule enroulee est soudee par ses extre-

mites a une cellule semblable, et de leur reunion resulte un tube forme de

S(}M done de veritables tubes cellulaires, qui presentent une certaine ana-

Points, lesvaisseaux des vegetaux resultant de cellules placees bout a bout



(a 76)
et ouvertes les unes dans lesautres, tandis que lescananx des tendons sont

formes par des cellules plates, enroulees et soudees par leurs bords. De

plus, les cellules vegetales qui forment les vaisseaux proviennent d'une ela-

boration du protoplasma; les cellules de nos canaux, an contraire, sont

constitutes par le protoplasma de la cellule, aplati et etale en membrane.

» B. Si Ton applique la methode de Impregnation d'argent a l'etude

des tendons, on reconnait : une couche formee par des cellules epitheliales

aplaties, limitees par le depot d'argent; au-dessous, du tissu connectif ordi-

naire, avec des espaces plasmatiques, larges, etoiles et anastomoses, puis

le tissu du tendon lui-meme, dont la substance fibreuseest impregnee d'ar-

gent. Les tubes cellulaires sont menages par le depot, et apparaissent

comme des trainees claires, a bords paraileles, coupees par des lignes trans-

versales foncees et equidistantes. Ces lignes correspondent evidemment au

point d'union des differentes cellules enroulees qui forment les tubes cel-

» On ne connaissait, dans les etres vivants, aucun element dont la forme

fut comparable aux cellules et aux tubes que je viens de decrire.

» Ces tubes sembleut destines a charrier les sues nutritifs des tendons.

Ce sont done des canaux plasmatiques d'une nouvelle espece. »

MM. Lemozy et Magxien signalent l'apparition d'un bolide observe a

Tremont, pres Tournus (Saone-et-Loire), dans la soiree du 26 Janvier,

vers 8 heures : il se dirigeait du S.-O. au N.-E.

M. Bianchi adresse de Toulouse une Note relative a la constitution des

protuberances solaires. Selon lui, ces protuberances sentient des masses

montagneuses, emettant peul-etre les matieres gazeuses dont l'etude spec-

trale revele Insistence autour d'elles.

A 5 heures un quart, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 6 heures. E. D. B.
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Le typhus, le cholera, la peste, la fievre jaimc, h dysenterie, les fidvra> inter-
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Annates de la Societe d'Hydrologie medicate de Paris, t. XV, ae
et 3e livrai-

sons; 18G9; in-8°.

Annates de I ' Observaloire Meteorologique de Bruxelles; n° ia, 1868; in-4°.

Annates des Conducteurs dcs Fonts et Chaussees ; n os 10 et 11, 1868; in-8°.

Annates du Genie civil; Janvier 1869; in-8°.

Annates me'dico-psychologiques ; Janvier 1869; in-8°.

Alii delT imp. reg. Istituto Veneto di Scienze, Leltere ed Arli.Ven'ise, t XIV,

"cahier, 1869; in-4°.
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i° 11, 1868; in-4 .
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Catalogue des Brevets d'invention ; n° 7, 1868; in-8°.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademic des Sciences;

i
os

1 a 4i i
er semestre 1869; in-4°.
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ERRATUM.

(Seance du 25 Janvier i£
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUND1 8 FEVRIER 1869.

PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDENTS DE L'ACADEMIE.

M. Piobert, en faisant hommage a l'Academie d'un nouveau tirage tie

son ouvrage « Proprietes et effets cle la poudre », s'exprime comme il suit

:

« J'ai 1'honneur de presenter a rAcademie nn nouveau tirage de la

seconde edition de la partie du Traite d'Jrtillerie theoriquc et pratique, qui

apourtitre
: Proprietes et effets de la poudre. Le present volume comprend

de plus le Rapport de notre tres-regrette confrere, M. Foncelet, sur le Me-
moire qui a servi de base a Fouvrage; I'illustre savant a cru devoir com-
pleter 1'exposition des questions relatives aux effets de la poudre par une
Introduction historique contenant les recherches faites anterieurement sur

meme sujet, et que, dans la publication de son Rapport, il a motive en
ces termes :

ff Les recherches des lois de 1'inflammation de la poudre de guerre et de
ses effets explosifs est une des questions les plus epineuses, les plus im-

8 portables et les plus digues d'interet que puisse offrir Implication des

sciences physiques et mathematiques ; e'est aussi Tune de celles qui out
e

l
)lus exerce la sagacite des physieiens et des geometres, dont les travaux

C H., ,8C9 , C- Semesire. ( T, LXV1II, N« 0.)
37
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» sont, pour la plupart, consignes dans des ouvrages peu connus des per-

» sonnes qui ne font pas de l'artillerie une etude speciale. Nous pensons, en

» consequence, devoir faire preceder l'analyse de l'important Memoire

» dont MM. Arago, Dulong et moi sonunes charges de rend re coinpte a

» l'Academie d'un expose historique qui fasse bien connaitre I'etat de la

» question a l'epoque ou M. Piobert a entrepris ses recherches. »

» La necessite de bien apprecier les effets de la poudre et de trouver les

moyens de les modifier se preset] te surlout depuis quelques annees qu'on

cherche a augmenter demesurement les effets des projectiles de l'artillerie,

et qu'on est arrete par les fortes degradations des bouches a feu, bientot

mises hors de service, quelle que soit la resistance des metaux employes

dans leur construction.

» D'un autre cote, la connaissance des proprietes de la poudre est de-

venue indispensable depuis que plusieurs nouvelles substances explosibles

decouvertes par les chimistes out ete proposees pour etre substituees a la

poudre. »

ASTRONOMIE. — Examen critique des idees et des observations du P. Hell

sur le passage de Venus de 1769; pi/r M. Faye.

« M. de Littrow, directeur de l'Observatoire imperial de Vienne, ayant

remarque dans les Comptes rendus du 4 Janvier l'appreciation que j'y ai

faite de 1'observation du P. Hell, 1111 de ses predecesseurs, a bien voulu

nfadn'sser nn/ac-s/mi/edu manuscrit original de 1'observation de Wardhns.

Je vais transcrire ce jac-simile en omettant, pour l'instant, une ligne in-

tercalee apres coup, avec une encre plus noire que le reste, et en corjser-

vant des incorredions qui s'expliquent par la rapidite d'nne rediiction

itus a me tubo Dollondiano Ual'f-

idubius

dlil in 11 it I>. l'.(HL;it \\ n
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32 minutorum mihi exibuit 33, etc.... Sol superans banc tetram nubem clarus Ulcere co-pit,

linilii ijiHKjne Solis et Veneris ab ui ;. enrumdemque contactum ele-

u.intissinH' et ma\im< pi ..civ. I >eus 0. M. non sineingenti et nostro et omnium riir.m.siantiiim

hospitum solatio observare indulsit....

Ego meo tubo ad id. horol :

Videtur aliqua gutta nigra intra limbum Solis et Veneris ante contactum
h m ,

formari .... 1 5 . 26 .

6

Gutta haec niinui videtur vade 26. 12

Disparet et contactum fieri censeo 26. 17

Certissimus contactus 26 . 19

Pater Sajnovics :

Contactus certns .- i5.26. 18

D. Borgrewing 15.2.6. 10

Contactus exterior.

Ego : Dubius ifr.44%1*

Certus 44.26

Pater Sajnovics 15.44.27 v. 28

D. Borgrewing i 5
. 44

•

2°

» Cette espece de proces-verbal a ete probablement dresse a Wardhus,

d'apres les carnets (schedce) remis au P. Hell par ses collaborateurs. Il porte

des traces d'erreurs de transcription corrigees seance tenanle avec la nieme

encre et sans aucune affectation (1), et aussi quelqnes chiffres surcharges

plus tard (avec une encre plus noire); mais, pour apprecier equitablement

la portee de ces petites corrections, il faudrait recourir aux carnets primitifs

des observateurs, carnets qui n'existent plus. Enfin , et pour achever de

caractetiser cette piece, le passage qui commence par : « Idem obtinuit

» D. Borgrewing, » et qui se termine par la phrase « Suspendi interea

judicium donee haec explorata habeam, » montre que les termes memes
en devaient etre ulterieurement examines et peses avant la redaction

definitive.

» Mais le libelle primitif de l'observation prouve bien que, comme jo

)
±\ir example les deux premieres lignes du Con

t.anscrites par erreur a la place du co
P«ur pl lls de details sur ce manuscrit,
"arh

- W**rdo0
t Vienne, i835.
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1'avais conjecture dans mon precedent Memoire, le P. Hell s'etait promis

d'observer avant tout les contacts apparents, et cela d'une maniere si ra-

tionnelle qu'elle vient d'etre proposee sous la meme forme en Angleterre

par M. Stone (conlactus dubius, conlactus cerlus). II a bien observe, lui, le

premier contact reel sous le nom defulmen, mais il omet d'abord d'en faire

mention au proces-verbal, et, s'il note le deuxieme contact reel (apparet

aliqua gutta nigra), c'est seulement comme une singularity dont il ne se rend

pas compte; six mois apres, a Copenhague, il n'etait pas plus avance a ce

sujet. Pour m'expliquer un tel parti pris, il fallait evidemment remonter

aux publications anterieures du P. Hell. Or il soffit de parcourir le curieux

traite que cet astronome a insere dans ses Ephemeiides de Vienne (ry65,

p. 281 et suiv.) pour reconnaitre qu'il n'avait aucune idee de l'expansion

factice dont le disque solaire, comme les images des etoiles, sont entoures

par suite des effets de la diffraction, de l'aberration de l'appareil optique

et, dans de certaines limites, de l'irradiation oculaire. Pour lui les bords

apparents du Soleil et de Venus etaient des bords reels. II connaissait bien

pourtant lejulgur ou filum lucidum note par Cbappe en Siberie, mais, a ses

yeux, ce phenomene devait etre en retard, sur le vrai contact, de tout le

temps employe par Venus pour franchir le filet de lumiere; ce filet, pour

devenir sensible, devait avoir une epaisseur en rapport avec la puissance

optique de l'instrument employe. Chose remarquable, sur laquelle nous

reviendrons plus tard, il a ete le seul astronome de son temps qui ne se

soit pas mepris sur la pretendue instantaneite de cette apparition. Enfin

il ne prevoyait nullement cette goutle noire qu'il observa lui-meme a la

sortie; longtemps encore apres il n'avait pas compris la connexite des

apparences que les deux contact internes presentent successivement et en

ordre inverse.

» Naturellement les choses ne se passerent pas tout a fait comme il

l'avait pense : le premier contact interne apparent se prolongea bien au

dela de son attente, et il dut reconnaitre, surtout par les observations du

P. Sajnovics, lorsqu'il eut le temps de les examiner, que cette premiere

phase, au lieu d'avoir une allure purement geometrique, avait presente une

incertitude de dix a quinze secondes, tandis qu'il se flattait d'avoir observe

le second contact interne a une seconde pres. Il faut voir la peine qu'il se

donne pour expliquer une telle difference de precision entre deux contacts

identiques. C'est sans doute a cette epoque de son voyage qu'il. reconnut

l'utdite de faire mention de son observation du filet lumineux; il l'intercala

dans le proces-verbal immediatement au-dessous du trait qui separe ^ou
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contaclus ceitus de ceux du P. Sajnovics; I'encre de cette ligne intercale

(fulmen... o,
h 32m 48

8

) est plus noire que celle du manuscrit. II eut mem.

tin instant Pidee d'ajouter line ligne explicative au-dessous du cerlissimus u

ajebat du P. Sajnovics, mais il la biffa aussitot; on u'en pent lire que 1;

premiere syllabe vid, comme si le P. Hell nvait voulu inserer quelque chos<

de semblable a videtur Venus totatiter ingressa on a videtur filum lucidun

apparere.

» Toujours est-il qu'a son arrivee a Copenhague, dans line publicatior

officielle faite sous les yenx de ses collaborateurs et sans doute avec leiti

aveu, il a donne aux premiers contacts de Fastronome Sajnovics et di

jeunebotaniste Borgrewing des mentions explicatives qui ne se trouvent pa:

dansle proces-verbal.

Limbus Veneris circularem suam formam fere jam recuperare videtur 9 32.35

Censeo eircumlt i< niias Vi'iu/ris <. t. SoIi'n jam jeifecic circulares, nee tarn en

filum lucidum apparet 9

.

3? . 4?

Apparet filum lucidum limhi Solis, Venere jam totaliter ingressa 9.32.48

Pater Sajnovics tubo 10 { ped. ita habet :

Videtur Venus eircumferentiam suam integram recuperasse. . 9.32.30

Ingressus totalis Veneris, filo lucido apparente 9.32 .45

D. Borurewinc tubo 8 4 ned. :

" Les details de la sortie sont conformes au proces-verbal, sauf la sup-

pression fort justifiable d'un certissimus contaclus, a i5 h 26,n i9s
.

» Devant ces documents, Pun prive, l'aufre public, qui concordent sur

tout, sauf en tin detail de redaction, une seule difficulte subsiste, ce me
semble. Le P. Sajnovics a-t-il vraiment observe le filet lumineux au mo-
ment 011 il a ecrit sur son carnet contaclus certissimus? On bien le P. Hell

a-t-il, apres coup, altere non pas les chil'fres, mais le sens du libelle, afin de

donner plus de prix a l'observation de ses collaborateurs?

» En fait la lunette du P. Sajnovics etait plus claire que le dollond du
P- Hell; il a done pu voir, je dirai presque il a du voir, deux 011 trois se-

condes avant Hell, le filet lumineux qui annoncait I'entree plus (pie cerlaine

de la planete, et peut-etre le superlatif cerlissimus ne veut-il pas dire autre

chose. Toutefois, comme il suffit qu'il y ait lieu de se poser une telle ques-

tion pour qn'on se sente porte a rejeter l'observation qui la motive, je m'en

Hendrai au proces-verbal, ce qui reduit pour moi Pobservation de Wardlius

aux lignes suivantes (le P. Hell ne se doutait guere que son observation

de la gouttci noire serait seule t'molovee) :



Contact red interne a 1'entree 9.32.48 — 1. 1.8

a la sortie i5.a6. 6 — 0.59.6

et nous allons les soumettre a un contrdle severe.

» Le premier contact donne l'equation de condition suivante :

Wardhus... . -f-a3%3+io,irfmg -4-i6,arfDg-44,5i/it= o.

» Les an t res observations de l'entree, adoptees par M. Powalky,

donnent, en posant
10,2</2R$-f-l6,2^D$=.r,

Baied 'Hudson...

Philadelphie

Cambridge

Saint-Domingue..

Martinique

Californie

9-^-28,7^ = 0,

4 + .r _ 27,4^= 0,

y+x- 20,5a?7r = o,

6 -ha:— 2,0^ = 0.

De ces six dernieres on tire

» Portant cette valeur de oc dans l'equation de Wardhus, et faisant

rf»=-+-o#,35,

3n trouve pour residu

-f-23%5 — 25%8 = — 2%5.

m Ainsi I'errenr de I'observation du P. Hell se reduit a 2% 5 pour

'entree.

» A la sortie, I'observation de la goutte noire donne l'equation

Wardhus — 9
s
, 1 + 16, 5 tlsn $ — 8,irfD$ -+- 3o, 7^ = o.

» Les autres observations de la sortie donnent, en posant

i6,5</2r$ — 8,irfD?=z,

Pekin — 2,7 +j + 28,9^ = 0,

Batavia — 14, 4 -t-z -1-27,8 rfir = o,

Orenburg — 1 1 ,2 -f- z -f- 42 ,3 die= °»

z = 8%2-2i, 7 rfir.

En portant cette valeur avec dn = -+- o",35 dans l'equation de War-
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dims, on trouve pour residti

n Ainsi, l'erreur de robservation du P. Hell, observation qu'il a faite

sans en connaitre le sens, se reduit a -+- is
f
i (i).

» II nous sera difficile de faire mieux en 1874.

« Quant aux contacts apparents auxquels on parait atlacher de 1'impor-

tance de l'autre cote du detroit, voici comment je les presenter,! i :

Entree com interne
* l%\ ^ ?

' W *

9 '

J
3o P. Sajnovics.

. gortie con(
.

5 fit '7 p - HelL
01 le, con at. in erne 1 . 1 >

j ^ p SaJ
-

novics>

» 11 me parait, en effet, qu'a 1'entree il faut s'en tenir aux premieres

appreciations, car les deux observateurs sont restes en face de ce contact

interne, attendant en vain , a partir du moment ou ils le saisirent, qu'il

devint plus certain, tandis que les bords des deux astres allaient au con-

traire en se separant de plus en plus, sans pourtant se detacher tout

a fait Tun de l'autre. D'ailleurs le contactus certissimus nt ajebat du
P. Sajnovics a recti une interpretation speciale du P. Hell, et ne saurait

par consequent figurer ici a titre de contact des bords apparents. En pre-

nant la moyenne de chaque couple, et en tenant comple de I'etat de ia

pendule, 1'intervalle des deux contacts apparents serait 5 h 53m 47% 2 -

Enfin l'effet imputable soit a la dilatation factice du disque solaire, suit a

Tepaisseur du Htum tucidiun, serait dVnviron r5 s
a 1'entree et de 12s

a la

>' An milieu des discussions un pen confuses du P. Hell stir les pheno-

mencs du contactus ojithus et du filiitn liicidum ou de la fiilminatio, j'ai saisi

sortie, donnent d* = -+- o' i v: .H-o',35, valeur plus sure. Ou
fait usage pour de tres-petites reductions, j'ai trouve d.
valeurs tres-voisines de celles de M Powalky, mais dej
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admettaienl Ions, avec Halley, que le plus mince filet de lumiere devait

apparailre iustantancment derriere Venus, et par consequent an meme
moment pour tous les observateurs, comme cela a lieu dans les eclipses

totalesou dans les emersions d'etoiles cacbees par la Lune, tandis que tous

esperaient obtenir ainsi un degre de precision inoui, le P. Hell soutenait

an contraire, des 1765, que le filet, pour etre perceptible, devait avoir

acquis une cerfaine epaisseur; que des lors son apparition devait etre en

retard, sur le contact reel, de tout le temps employe par Venus pour

frauchir cette epaisseur a raison de quinze secondes de temps par seconde

d'arc (centralement)
;
que cette epaisseur necessaire devait varier beaucoup

avec la puissance de la lunette; que le filet pouvait bien se montrer instan-

tanement, an moment ou il aurait acquis 1'epaisseur requise pour un instru-

ment donne, mais que cette instantaneite, cette Culmination n'etait nulle-

ment le signe d'une precision extreme, car un observateur voisin, muni

crime lunette differente, verrait le meme phenomene se manifester a un

autre moment avec la meme soudainete. De la une source d'erreur que

l'astronome de Vienne etudie compendieusement sous le titre : Effeclus

tuborum in transitibus Mercurii et Veneris. II se demande quelle etendue

angulaire un objet doit presenter pour etre visible sous divers grossisse-

ments, avec des objectifs de diverses ouvertures, et, en partant des der-

nieres divisions perceptibles a 1'ceil nu sur une regie graduee^ placee a la

distance de la vision distincte, il arrive a fixer une limit?, d'ailleurs troj)

» Ces deux opinions, si opposees en apparency sont aisees a concilier, en

tenant compte des conditions de visibility qu'elles negligent I'une et I'autre.

Quandle champ de la vision est a pen pres obscur et l'ceil nonebloui (eclipse

fotale ou unit), il est bien vrai que le filet solaire le plus mince, ou un

point stellaire de o", 001 de diametre, sera parfaitement visible avec les

plus faibles lunettes; on observera done une eclipse totale ou Fimniersiou

d'une etoile an bord obscur de la Lune avec une instantaneite reelle, quel

que soit rinstrument emplove. Mais il n'e n est plus de meme quand le

champ est vivement eclaire et l'ceil ebloui : alors de simples points ou de

simples lignes lumineuses disparaissent , 1 andis que les surfaces d'une

etendue appreciable, telles que les planetes 1)ien moins brillantes pourtant,

reprennent l'avantage. Cela tient en grande
\
>artie a ce que tout point lmni-

neux isole apparait dans une lunette avec in > disque factice d'un eclat bien

inferieur; pour une surface lumineuse, au contraire, les disques factices des

points voisins se recouvrent mutuellement e t retablissent partout, sauf sur
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les bords, l'intensite normale. Celle-ci s'ajoute a la himiere atmospherique

ct pent devenir perceptible, meme pour un ceil emousse par IVclat general

tin champ. 11 faut tenir compte ici des ondulations plus marquees dans le

voisinage du Soleil ; elles font aisement disparaitre un simple trait brillant,

(i) disseminata! continuellement sa himiere; mais elles sont loin dc produire

k meme effet stir une surface suffisamment etendue. II en est de meme de

la dispersion atmospherique, qui devient tres-sensible sur un filet non ver-

tical, quand on observe a une faible hauteur.

» Telles sont les conditions qui regissent la visibilile d'un filet solaire

isole: mais, dans les passages de Venus, d'autres causes Conspirent avec

celles-la, a savoir le decroissement tres-rapide d'intensite sur les bords du

Soleil^ 1'interposilion de I'atmosphere probable de Venus, la diffraction

produite sur les bords de la planete qui sert d'ecran. Ajoutez l'enorme

epaisseur horizontale de notre propre atmosphere que les rayons doivent

traverser quand on veut avoir de forts coefficients pour la parallaxe, ainsi

que I'emploi force d'un verre obscurcissant, et vous admettrez facilenient

ropinion que, pour une lunette donnee, le filet solaire doive atteindre une

epaisseur d'au moins une seconde, par exemple, avant de devenir percep-

tible. Alors l'erreursera de id secondes au moins; mais comme l'intensite

du filet va rapidement en croissant, l'impression sur un ceil ebloui pourra

etre mstantanee. Avec une lunette plus puissante, ou pour une station

nneux choisie, cette epaisseur necessaire se reduira sensiblement et il en

» Mais comment ameliorer ces conditions de visibility pour une lunette

et une station donnees? Il esiste pour cela un moyen tres-efficace ; c'est de
S| 4>|)rimer l'illumiiiation du champ, d'eviter l'eblouissement de 1'ceil et de
'•n conserver une partie de tetle sensibilite qui donne taut d'exactitude a

observation des eclipses totales et des occupations d'etoiles. Supposons

cornesdu croissant; supposons en outre que I'observateur ramene pen a

pen
1 image vers le somtnet de Tangle a mesure que ces points se rappro-

c lent
: nous aurons evidemment supprime pour Fceil la fatigue et I'eblouis-

«*ment causes par la contemplation prolonged du disque solaire, et de plus
nous pourrons employer un verre obscurcissant moins opaque. Cc genre
ce

< laphragme n'est pas a experimenter; il a ete imagine par M. Dawes,

c
-
K., i8Gj, ,cr Semestre. (T. LXVIll , N° G.^

^8
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et Ton doit a son emploi les plus curieuses decouvertes sur les taches du

Soleil(i).

» Ainsi, quelle que soit la station, quel que soit l'instriiment, il y aura

beaucoup a gagner par ce moyen, (lut-il exiger un mouvement d'horlogerie

pour la lunette. II va sans dire qu'on mettra toutes les chances de succes

de son cote, si Ton se sert d'un excellent objectif (2) et surtout si, comme
je l'ai deja conseille, on choisit sa station de maniere a attenuer, aux depens

du coefficient de la parallaxe, les effets des ondulations, de 1'absorption et

de ia dispersion atmospheriques (3). »

CIINEMATIQUE. — Probleme des mouvemenls que peuvent prendre les divers

points d'une masse licjuide, ou solide ductile, contenue dans un vase a parois

verlicales, pendant son eeoulement par un orifice Iinriionlnl injerieur (se-

conde Partie); par M. de Saint-VenaiVt.

« Deuxieme probleme. — Vase rectangulaire de largeur 2R et de lon-

gueur aL dans les sens des coordonnees horizontales x et j\ orifice rec-

tangle ayant memes medianes , de largeur 2R, et de longueur 2L, ; V, H,

h, z comme ci-dessus; f{x,y) composante de vitesse dans le sens z a tra-

vers l'orifice.

(a7) ^« =^> P= £g. * =£&
» Les equations

= de o a R, et j= de o a L,,

= de R, a R etj= de R, a L;

(1) J'ai toujours pensc que pour ol>:< rvc r

masquer entierement le disque de la planete par un ecra

de bien meilleurs resultats.

(2) Le recent travail de MM. Wolf et Andre a n

(3) M. Airy, qui a signale les inconvenients de cette

autrefois re prismc avec succes, sous la direction de M.

lunette de Lerebours, a une epoque ou les settles plan.

moyen indique par M. Airy me parait done excellenr, ainsi
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resolues, f(x,y) etant tel que

<=./=. f 'dxf dy

V
' ft'RL'Z ^

4VV-I 'U */(*")€

x '*UJ"
-,-""' cos IT sin TT

» 11. Troisieme probleme, — Vase cylindriqne de rayon R; .r distance

d an point quelconque a son axe; u composante dela vitesse dans le sens .r;

orifice circulaire du rayon R„ concentrique a la base; z, H, h, w, V,/(x)
comme an n° 10,

v
JU

) hypothese u — ~ > w = — ' •

Les equations du probleme

£ + --h^=o, (a)x=#= o, (n

(/(*) deX = o a* = R,

| o ^ .r = R, k x = R,

/ (*) etant tel que

.jf '/(*)* <te = R'V,



ont pour solution

z-H+ ft _ g— H-i-/»

= v(Z -H+a)4-*y~ g "
R

t-——^~R—

f '*X/(*)<fc:

ou Ton a

/ - _IF Iw) vw) \~W)

et\ s'etendant a toutes les valeurs de m, ratines positives de l'equation

transcendante suivante, a l'exception de la racine m = o,

— °? ou —jT- I sin(/wcos&>)coswf/« = o,

D'oii, comme nous avons trouve (Comptes renclus, 27 juillet, t. LXYII,

p. a ,o),

(35) X^Xarfr==~^ (X)
*= R(^) -r'

et comme on reconnait facilement, par Tune comme par l'autre des deux

expressions (33) de X, que

dxdm R- '

(*) 11 y avail par erreur, a la page 208 da t. LXVII des Camples rendus, 27 juillet 1868,

M
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Ton a pour les vitesses

M = 2y i f 11 .
* s

f

(36) '

cherche des racines (non nulles) de 1'equation (34) qui, en fai

petit secrire

(37 )
r" x+ iT3-7X6 + iT3X^

f ~ r.3.6. io.i5
+ 773X^775^1 ~ ••• = °»

estlongue et delicate. Comme

(38) I X sin ('»c<>sa>) cos *><-/« = aj^ sin(/»cosw)cosu</w

a necessairement une valeur numerique moindre que 2, la serie se

premier membre a 1'equation (3 7 ) doit avoir une valeur numeriqi

V'8x ^x

en sorte que si par exemple on y fait x = 100, on doit avoir tin resultat

ttioindrequeo,o45oi6.

On trouve, en effet, environ 0,0073, pour l'exces de la somme des

termes positifs snr celle des termes negatifs, bien que plusieurs de ces

Vermes, qui se deduisent successivement ies uns des autres, excedent

' 4ooooo 000, et que chacune de leurs sonimes exeede 6000000000. II ne
faut done regarder comme racines de 1'equation (3 7 )

que les nombres qui,
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substitutes a x dans son premier membre, donnent moins de 0,000001 pour

resultat, 011 pour difference de cesdeux grandes sommes.

» J'ai ainsi trouve, avec l'aide de deux calculateurs occnpes pendant

plus d'un mois, les neuf premieres racines suivantes :

x= „ =i,83525; 6,i523i; 12,9874? 22,1901; 23,91019;

I 48,09776; 64, 7 5 2 65; 83,87 5o; 105,4647;

(39) 'd'ou

I m= 3,83 1 710; 7,015590; 10,17346; 13,32370; 16,47063;

1 19,61586; 22,76008; 25,90367; 29,04682.

» En substituant ces racines dans

i + iil' + (iLif)
3-.4 1

- (X) r:l R = — 0,40276; +o,295o3; —0,24971;

+ o,2i836; —0,19590; +0,18006;

— 0,16718; +o,i5673; —0,14801.

D'ou, en elevant au carre, et multipliant par7i 2
, les valeurs suivantes, pour

les termes successifs de la serie \ , du denominateur qui figure dans les ex-

pressions (36) des vitesses n et w de la matiere du vase cylindrique

( (X)jLR= 1,60096, 0,85907, o,6i54o, 0,47059, 0,37929,

( o,32ooo, 0,27586, 0,24243, 0,21621.

» 12. On voit, par les solutions du premier et du troisieme probleme,

que dans le vase rectangulaire perce d'un orifice de moindre largeur, mais

de meme longueur, et dans le vase cylindrique perce au fond d'un orifice

concentrique, Ton a

(42

)

>

*
> pour z = H - h

J
et aussi pour oc = o.

Done, immediatementsousle piston, on a une distance extremement petite

de sa face inferieure, il n'y a ni rotation ni glissement, et les elements li-
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neaires materials, soit perpendiculaires, soit paralleles a cette face, conser-

vcut la perpendicularite et le parallelisme. 11 en est de memo a 1'egard

dii plan moyen dans le vase rectangulaire, on de 1'axe dans le vase cylin-

drique.

» Et, par la solution du deuxieme probleme, on voit que

(48) ( -3— = O, — = O pour z = H — h; etaussipour x = o,

' — — o , — = o pour x — o ; et aussi pour y = o

.

II n'y a done, immediatement sous la face du piston, ni composante de ro-

tation autour d'un axe horizontal, ni glissement dans des plans verticaux;

les elements lineaires perpendiculaires on paralleles a cette face conservent

cette perpendicularite et ce parallelisme jusqu'a des distances tres-petites.

II n'y a, dans les elements coupes par l'un oil par I'autre plan median, ni

rotation autour d'une paraliele a ce plan, ni glissement dans un plan per-

pendiculaire.

» Mais, partout ailleurs, lesglissements et les rotations peuvent avoir des

grandeurs fmies, taut que rj, a, b, c ont des valeurs numeriques quel-

conques.

• 13. Ces solutions se simplifient quand on suppose

(44) >T on 6'
2 = o, avec-

2 9 on ^, <p fini,

I —- — o, pour le premier et le troisieme probleme,

(45)
^

f ~ = O, —- = o pour le deuxieme probleme;

ce qui est la supposition que les fignes materielles venticnles restent droiles el

verticales, sans que la loi des mouvements change d'une partie de la masse
a «ne autre, 011 sans qu'il y ait de ces discontinnites qu'avait exigees

(
n° 1) la supposition primitive d'une conservation semblahle et simultanee

f'e 1'horizontalite des lignes horizontals dans chaque partie (ce qui etait

'^possible en passant d'une partie dans I'autre).

* Comme cette supposition (44) donne, pour les denominateurs des
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expressions (26), (29), (36) de u, v,

&^-^L-W-fc+ifi

pour les fractions entrant dans celles de w,

les expressions (26), (29), (36) se reduisent a :

(Probleme I. — Fase rectangle.)

I

„, = V+ 2L (, - H + ,,)£ (jf >cos^ &) ,

(Probleme II. - Fase rectangle.)

vim' R> L Zj^i 7^ jr

-
~

4 \\,-f-
'"

rX ''K/(r"v)C0S^ C0S
'Tr »--./«

- sapid 22/ - ----,-, -,— cos ir sm
l

'

'-= V + R^(-H + A)

><2S[X"'^j[V^^ 0MT C0' i

r] c"T !

«-Tr-

[PROBLEME III. — Fase rylindriqnt'.)

(48) J *2,- <x)i. -.'
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» Les vitesses horizontales «/, v sont, dans cette hypothese simple, in-

dependantes de l'ordonnee 2, ou les memes aux divers points de chaque

» Et les vitesses verticales w, sur chaque ligne verticale

decroissent de haul en bas lineairement, avec la profondeur z — (H —- h)

des molecules au-dessous de la face superieure de la ntatiere.

» Le jet ou la veine, dans cette meme hypothese, pent aussi bien se re-

trecir a sa sortie du vase que lorsque v?
2 ou c

2
n'est pas mil; car oh pen!,

avec des lignes materiel les verticales descendant plus ou moins bas, com-

poser une veine dont la section horizontale aille en diminuant.

» La solution (46) relative an premier des trois problemes anrait pn

s'obtenir directement, car

exigent

U = ty(x) s'annulant pour x = o et X = R,

w=Y-(z-H + A)f(4
Et, pour satisfaire en outre a

K- = ™ f-ncion discon.nue F(.) =
|^ £ * ^ °

_

\
* = *

on ne peut que prendre

les A etant determines de maniere a avoir

Integrant les deux membres de o a R apres avoir multiplie par (fx, et

aussi apres avoir multiplie par dx cos^, on a

£\f(x)co^a

- 4'»> ^n tirant la valeur de A, et substii

xpressions (46).

C
- K., ,869, 1" Semestre. ( T. LXVIII, N° C.)
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» On n'obtiendrait pas aussi facilement celles (47), (48) d'line maniere

directe, on sans cornmencer par faire, comme ci-dessus, r
t
on c quel-

conques.

» 14. Tontes ces furmules donnent le moyen de calculer, soit pour

(49 ) h constant =H,

c'est-a-dire pour le cas de l'ecoulement de la matiere d'un vase entretenu

pleiti, soit pour

(50) h variable = H - Yt, * = 5-1^,

c'est-a-dire pour l'ecoulement varie hors du vase que vide la descente uni-

forme d'un piston, les vitesses v

possedees, on constamment (dans le cas h = H) apres que la permanence

est etablie, 011 apres line descente H — k du piston (dans le cas h = H — Yt)

par la molecule dans les coordonnees sont alors

x, j, z.

» Pour determiner, dans Tun comme dans l'autre cas, les coordonnees

actuelles jc, jr
t

z de la molecule particuliere dont les coordonnees ini-

tiates etaient

*e, Jo, z
,

et pouvoir construire ainsi les trajectoires des molecules, ainsi que les

transformees, a l'epoque f, de lignes materielles initiales quelconques, il

fant integrer depuis t = o les deux on les trois equations simultanees

i 5 >) S=«. £="> $=»•>

on, ce qui revient au meme pour le second cas, integrer depuis h = H,

celles

^' dh V els V dh V

11, v, w etant tonjours remplaces par leurs expressions ci-dessus en jc,v, z,

et // 011 t.

» On ne le pourra, dans le cas general de r{
011 c quelconque, que par

approximation, en prenant pour les valeurs x
( , j,, z, de x, jr, z au bout

dun temps At tres-petit, w , v , w designant les valeurs initiales (26)
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ou (29) ou (36) de u, v, w avec x0i j , z6 pour a
, j, 2

(53) x
i
= x -hu At, j {

= jo -+- fu A £, z, =jz -t- «><»&*,

et en partant ensuite de ,r v ti z, comrae coordonnees initiales, ou mises

a la place de x, y %
z pour determiner-ces coordonnees au bout dun second

laps de temps At, et ainsi de suite.

» Mais, dans le cas particulier (n° 13),

des solutions du premier et du troisieme probleme, le calcul de la situ:

tion d'une molecule a une epoque quelconque sera plus prompt, et ph

facile a obtenir d'une maniere indefiniment approchee.

» En effet, les formules (46) (vase rectangle, a orifice aussi long que

fond), et (48) (vase cylindrique), sont de la forme suivante :

(54) u='
7i
F{jc), tv = V + J -° + /'

jW-

Or, i° si h = H (ecoulement permanent), en mettant ~, '— pour «, u

les premieres donnent

55) -r*
dou, par la methode de quadrature numerique, Ton tirera une table des

valeurs correspondantes de x et de /, pour la valeur initiale prise x9 ; en

sorte que, $ designant une fonction dont on connait numeriquement toutes

Jfs valeurs, la seconde equation pent etre ecrite

Elle donne

t
56

) z = e£ *""(*„ + vf\r^""dt)

pgalement calculable par quadrature.
» 2 Si A = H — \t (ecoulement vane), les deux memes formules,

soit
(46), sou (48), donueut

(5.7) ±F(x), s=-,-^r(4
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La preuve donne

(58) h = He J
*>

Fx
;

d'ou, par quadrature numerique, une table de valeurs correspondantes des

hauteurs //, auxquelles est successivement reduite la maliere dans le vase

qui se vide, et des abscisses correspondantes x dc la molecule dont l'ab-

scisse initiale est zero. La seconde donne, en consequence, ^ designant une

fonction dont on connait numeriquement toutes les valeurs,

\{h\ •m = o
;

(59 ) ^r"^
iV
*[^-jra;^**(i-!^#A)A}

calculable aussi numeriquement par quadrature.

» Les methodes de quadrature numerique donnent le degre d'approxi-

mation qu'on vent; car, meine quand elles n'indiquent pas, comme celle

de M. Poncelet, la limite de l'erreur, il suffit geueralement de les appliquer

une fois avec une certaine division de l'abscisse et une fois avec une divi-

sion double pour pouvoir compter sur les decimates que ces deux appli-

cations donnent conformes. On sait aussi que celle de Th. Simpson fnurnit

une table d'aires repondant a une suite d'abscisscs croissant par equidit-

ferences, presque sans plus de calculs que quand on ne cherche qu'une

seule aire repondant a l'abscisse la plus grande; et Ton pent meme facile-

uient faire des intercalations pour des accroissements deux fois plus petits

de l'abscisse (*).

» On possedera ainsi, soit pour lecoulement permanent, soil pour

1'ecoulement varie, par deux tables numeriques, pour tous les temps sue-

cessifs t, ou pour toutes les hauteurs decroissantes h de la maliere dans le

vase, les grandeurs des coordonnees jc, z du point qui avail jt , z ()
pour

coordonnees initiales, dans cette hypothese (45)
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» C'est done par cetie hypothese, qui est (n° 1) la moitie de celle de

M. Tresca, qu'il me parait convenable decommencer les calculsetles traces

de cinematique propresa eclaircir la question si interessante et si complexe

du mouvement des divers points d'une masse liquide on solide ductile qui

s'ecoule lentement, en observant les lois de continuity et de conservation

des volumes; et afournir, au moyen de la comparaison aux resultats des

experiences faites, par exemple, sur des rondelles de matiere ductile soi-

gneusement divisees en anneaux concentriques, et superposees [voir le

Rapport et la Note du s5 juin 1868, t. LXVI, p. i3io et i32*-i3a3), des

documents precieux, propres aconduire a des connaissances desirables sur

cequi regarde line branche de la mecanique encore enveloppee de images,

et que les recherches perseverantes de eel habile experimentateur condni-

ront sans doute a eclaircir. »

MEMOIRES PRESENTES.

acoustique. — Sur les intervals musicaux. Note de MM. A. Cornu et

E. Mercadier, presentee par M. Jamin (1).

(Commissaires: MM. Duhatnel, Fizeau, Jamin.)

« La valeur numerique des intervalles musicaux, a l'exception de I'oc-

lave et de la quinte, a toujours ete, meme depuis la plus haute antiquite,

un sujet de discussion entre les musiciens et les geometres.

» On pent distinguer aujourd'hui, sur ce sujet, trois opinions princi-

pales :

» La premiere, emise par les Pythagoriciens, consiste a af'lirmer que le

systeme des intervalles musicaux resulte d'une serie de quintes consecu-
tives, et, par suite, que les valeurs numeriques des intervalles (rapports de

longueurs de corde on de nombres de vibrations) sont representees par des

'factions, dont les deux termes ne contiennent que des puissances des nom-
)pes 2 et 3. Voici les valeurs pour les intervalles principalis, exprimes par
des rapports de nombres de vibrations:
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jconde opinion, qui semble prevaloir aujourd'hui en physique,

adopter pour les rapports qui expriment ces interval les des frac-

tions dont les termes sont des nombres entiers simples; en voici la valeur:

Octavo. Quinte. Qaarte. majeure, mineure. Sixte. Sepliemc.

3 4 5 6 5 ^2
2 3 4 5 3 8

» C'est le systeme de valeurs numeriques queM. Helmholtz adopte dans

sa Theorie plijsiologique de la musique. On voit qu'il differe du precedent

par l'adjonction d'un nouveau norribre premier, 5.

» Trois intervalles, l'octave, la quinte, la quarte, sont identiques dans

les deux systemes : les autres sont differents; mais toutes les divergences

peuvent, au fond, se ramener a celle qui existe sur la tierce majeure, car il

existe precisement une difference d'une tierce majeure entre la tierce mi-

neure et la quinte, la septieme et la quinte, la sixte et la quarte.

» Une troisieme opinion consiste a avancer que, si ces deux systemes

sont differents, la difference est si petite, qu'elle est absolument negligeable

pour l'oreille. Le tableau suivant montre que les valeurs des intervalles

en litige ne different que d'un comma , intervalle represente par ~- s

Tierce majeure. Tierce mineure. Sixte. Septieme.

a 9 ~~ 4
X

8o 3 3
—

5
:

8o 2'
—

3
X

8o 2'
~ "8 X 80

Aussi, dans cette opinion, la gamine accordee avec temperament egal re-

pond-elle a toutes les exigences de l'oreille, car les intervalles litigieux y

sont represents par des valeurs in termediaires entre cellesqui leur corres-

pondent dans les deux systemes precites.

» Cette derniere opinion n'est pas soutenable et doit etre immediatement

ecartee. En effet, plusieurs observateurs, notamment M. Delezenne, out

prouve que la limite desensibilite de l'oreille etait beaucoup plus reculee,

et nous avons observe nous-memes, ainsi qu'onle verra plus loin, que cette

sensibilite permettait, dans des circonstances favorables, l'appreciation

d'une difference de 1 vibration sur 1000, ce qui constitue un intervalle

environ 10 fois plus petit que le comma —

» Quant aux deux premieres opinions, elles s'appuient I'une et 1'autre

» Ainsi, il est impossible de ne pas admettre que l'accord de tierce donne
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par deux tuyaux d'orgue ou deux anches, produit la consonnance la plus

parfaile, lorsque le sou resultant arrive exactement a etre la double octave

grave du son fondamental : si cette condition n'est pas remplie, 1'accord

manque de sonorite et fait meme entendre des battements desagreables. Or

cette condition exige que le rapport des nombres de vibrations des deux

sons de 1'accord soit j • Sur les harmoniums accordes au temperament egal,

les tierces majeures, surtout dans le registre eleve, font entendre nn son re-

sultant trophautde presque un demi-ton, et les tierces mineures, un son

resultant trop grave de la meme quantite, ce qui fait que 1'accord parfait

sur ces instruments est toujours accompagne au grave de Q\e\\x sons faux

qui produisent l'effet le plus discordant. M. Helmholtz a montre, au con-

traire, combien est pur et sonore 1'accord parfait de 1'harmonium, lorsque

les intervalles de la tierce et de la quinte sont rigoureusement egaux a -. et

» Voila done une preuve qui semble irrefutable en faveur de la valeur 7

de la tierce majeure.

» D'un autre cote, si, sur un sonometre, on fait entendre successivement

le son donne par la corcle entiere et par les ^ de cette corde, il n'est aucun

musicien qui ne declare que cette tierce est trop basse, et que, pour satis-

laire l'oreille, il ne faille raccourcir notablement la corde. La valeur 7 de
, . 4
la tierce majeure serait done maintenant trop faible (1).

» Cette conclusion se deduit aussi de 1'accord ordinaire des instruments

demusique les plus parents apres la voix, savoir les instruments a cordes.

On accorde, en effet, ces instruments par quinces justes : or la serie de

qnatre intervalles de quintes que donnent, dans un qua!

orchestre, le violoncelle, 1'alto et les violons, a savoir: Ut
{

tuor ou dans un

, Solx , Re%i La% ,

*/», impose a la tierce majeure Ut
t
Mi, la valeur^ car 1 e Mi

x
doit etre la

double octave grave de Miz dont i'intervalle avec Ut
{
est egal a ^ x on

f-V
a done Ut

t
Mi

t
= ^L = * = |i. c

'

es t la valeur pytba^
2 J

•?.* 64 r-
joricienne.

|H'Mt pas art

i

, nno inexacti
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» On le voit, ce sont la deux preuves experimentales contradictoires.

» Plusieurs physiciens, qui sont en meme temps musiciens, notamment

MM. Delezenne, E. Ritter, Helmholtz, ont alternativement essaye de resou-

dre la question dans un sens on dans 1'autre, dans la persuasion que la

verite devait se trouver dans l'une des opinions a l'exclusion de l'autre.

» Les resultats des experiences que nous avons faites a ce sujet nous ont

conduits a cette conclusion, singuliereau premier abord, qu'il n'y a pas lieu

de declarer faux Fun on l'auire des deux systemes, qu'il n'y a entre enx

nulle contradiction, mais simplement confusion dans Interpretation des

experiences.

» Void, en effet, l'enonce de ces resultats :

» i° Les intervalles musicaux n'appartiennent pas a un systeme unique,

tel qu'on l'entend ordinairement, et qu'on designe sous le nom de gamme.

» i° L'oreille exige, dans la succession de sons formant ce que les mu-

siciens nomment melodic, des intervalles appartenant a une serie de quintes

et composant la gamme dite de Pythagore.

» Elle exige, au contraire, pour des sons simultanes formant des accords,

base de Yharmonie, un autre systeme d'intervalles regi [)ar la loi dite des

nombres simples et dont le deuxieme systeme, cite plus haut, donne un

tableau incomplet.

» Nous sommes arrives a ces conclusions par la mesure directe ou indi-

recte du nombre de vibrations des sons formant des intervalles que nous

voulions etudier, et, d'apres ce qui a ete dit plus haut, on comprendra que

e'est sur la tierce majeure ques'est surtout fixee notre attention.

» Dans nos determinations, nous avons employe les sons produits par

la voix, le violoncelle, le violon, les tuyaux d'orgue. Pour compter les vi-

brations, nous nous sommes servis du phonautographe. Enfin, comme

mesure indirecte, nous avons repete sur le sonometre, avec le plus grand

soin, 1'experience citee plus haut.

» I. Experiences avec la voix. — On erneltait,devant le reflecteur parabo-

lique du phonautographe, deux sons dans le medium de la voix : la mem-

brane, par l'intermediaire d'une barbe de plume, tracait les vibrations

correspondantes sur le cylindre de papier noirci,, pendant qu'un chrono-

graphe elettrique tracait simullanement des trails espaces d'une seconde.

On comptait les nombres de vibrations correspondants a chaque son pen-

dant deux secondes et on prenait leur rapport.

» II. Experiences avec le violoncelle et le violon. - On operait de la meme

maniere, en approchant la caisse de iouverture du reflecteur. Cette maniere
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d'operer est plus precise que la precedente, parce qu'on pent verifier a

loisir l'accord des deux sons produits par deux cordes differenles, avaut cit-

ies faire entendre devant le reflecteur, ce qui n'est pas possible avec la

» Un autre a vantage de ces instruments, c'est de pouvoir donner simul-

tantiment on saccessivement les deux sons : de la deux manieres de produ ire

unintervalle; soit en ecoutant (commeon lefait dans les orchestres en accor-

dant ces instruments) l'accord harmonique forme par les <\e\\x so: s < mis

sinmlianement, soit en ecoutant leur succession mclodique, satis faire vibrer

les cordes en meme temps.

» Nous avons done fait avec ces instruments deux series d'experiences

consistant dans la mesure des intervalles accordes harmoniquement on me-

lodicj uemerit.

» Ces deux series nous out conduits a deux valeurs moyennes tres-diffe-

rentes de la tierce majeure. La tierce accordee harmoniquement a ete Irouvec

egale a i,2Do, e'est-a-dire - exactement. La tierce metodique, plus granite

que l'autre, est representee par i,a65, valeur presque idenfique a celle de

la fraction ^ = i,2656 : c'est la tierce pytbagoricienne.

» TIL Experiences avec des tuyaux d'oiyue. — Nous avons opere avec

deux tuyaux d'orgue ouverts comme avec les instruments a cordes, le re-

-^uiuu d cie ic meme :
- pour la tierce fiarmamque ; ^7 pou

duiue.

' H

Une verifica presentee ici,gracea

"' parvient aisernenl, en reglant rintensite relative des deux sons, a m<

vidence des batlements qu'on pent appeler <\u second ordre sur le

ultam.Ces battements iudiquent quelle est la difference entre le tion

inralions du son resultant correspondant a l'accord harmonique j, 1

» son resultant corresponda.it a l'accord metodique par exemp
omptant le nombre de ces battements par seconde, on pent done c

1 difference qui exisle entre un intervalle metodique et Tintervalle

ique le plus voisin.

» Nous avons fait l'experience avec deux tuyaux Ut.^ J//3 accori

ibrations du plus grave. La mesure

viii, no g.n 4o
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pour Uts donnait 52 1 vibrations par seconde, dont les-^sont 65 1,2; en

ajoutant 9 vibrations, on obtient 660,2, dont le rapport a 52i est 1,267,

c'est-a-dire i,265 on ^7 a deux milliemes pres. C'est une confirmation de

la valeur pythagoricienne de la tierce majeure melodique.

» IV. Experiences avec le sonometre. — Des mesures snr le sonometre,

en se fondant sur la loi des inverses des longueurs de cordes, nous out

conduits au meme resultat. Un observateur faisait resonner la corde succes-

sivement entiere et raccourcie a l'aide du chevalet : 1'experience etait facile,

en employant un chevalet distant d'un demi-millimetre environ de la corde,

ce qui etait assez loin pour ne pas gener les vibrations de la corde a vide,

et- assez pres pour ne pas modifier sensiblement sa tension, lorsqn'on

abaissait une petite piece de bois pour la pincer sur le chevalet.

» Un observateur deplacait le chevalet sur sa regie divisee, et morlifiait

sa position jusqu'a ce que 1'autre observateur, sans regarder le sonometre,

fut satisfait de la justesse de l'intervalle qui se trouvait etre ainsi un inter-

valle melodique.

» Comme verification, on determinait directement de la meme maniere

la position des nceuds correspondant aux sons harmoniques octaves supe-

rieures de la tierce et de la quinte: ces nceuds occupaient, a nil millieme

pres, la position assignee par la loi des inverses des longueurs de cordes

:

cette determination indireete de la valeur des intervalles doit done donner

une approximation de meme ordre.

» Ces mesures nous ont fourni une valeur de la tierce melodique qui est

meme un pen plus grande que ^» quoique fort pen, 1,27.

» Nous nvonspu, a cette occasion, verifier combien est grande la sensi-

bilite de 1'oreille et lever ainsi les deux objections suivantes: i° I'oreille

peut-elle apprecier nettement le comma et les fractions de comma? 7-° N y

a-t-il pas de divergences notables dans 1'appreciation des memes intervalles

par divers musiciens? Or, un deplacement du chevalet de moins d'un milli-

metre sur une corde d'un metre a toujoiirs ete appreciee sans difficulte par

un grand nombre de musiciens qui ont bien voulu nous prefer leur con-

cours, et tons, sans connaitre le but de nos experiences, ont fixe a un

millimetre pres a droite 011 a gauche la position du chevalet a la place cor-

respondant a la tierce pythagoricienne~
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[uitite, intervalle fondamenta I de 1'accord des

la yaleur-i pas plus que celle de l'octave 2,

s avons trouve que la valeur de cet intervalle 1

isit liarmoniquement 011 melodiquemenl.

Tableau resume des experiences.

violoncelle. . . .

s tuyaux d'orgue.

,260 •497
,266 i,449 i,5o8

,
264 i,5o4 i,5o4

,267 ,,493 1 »497

f les

Moyenne observee. . . . i,25r 1,266 J ,499 i,5oi

Nombres calcules -7=1 ,25o —. = 1 ,2656 - = 1 ,5oo 1 ,5oo
4 04

» Les petites variations des nombres ci-dessus autour de leurs moyennes
proviennent beaucoup plutot de la difficulte d'obtenir, pour les sons a

comparer, des timbres et des intensites parfaitement identiques, que du
defaut de delicatesse de l'oreille. C'est ce qu'on pent observer specialement

avec le sonoinetre, lorsqu'on fait resonner la corde satis precautions; les

sons un peu sourds paraissent toujours graves, et les sons charges d'har-

moniques aigus, un peu eleves.

» En resume, ces experiences conduisent done a admettre : que l'oreille

cxige dans la succession melodique de deux sons a Ja tierce majeure un
mtorvalle plus aigu que lorsqu'on fait entendre les deux sons simulunu 'mcni.

Quant a la quinte, l'oreille admet pour la rnelodie le meme intervalle que
pour 1' harmonic

» Quoique nous nous soyons contentes d'etudier seulement ces deux
mtervalles musicaux, nous pouvons etendre ces conclusions a tous les

autres. Par exemple, l'intervalle de quarte, qui se deduit de celui de quinte,

octave etantegal a 2, doit jouir, commela quinte et l'octave, de la propriete

aetre a la fois intervalle melodique et harmonique; la tierce mineure, au
contraire, qui se deduit de la tierce majeure et de la quinte, doit posseder
deux valeurs
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trcs-nettement par l'experience suivante, que les musiciens peuveiit a ice-

ment repeler. Si l'on joue successivement sur un violon ou un violoncelle,

accordes comme d 'habitude, les trois sons qui constituent un accord par-

fait, en employant de preference les deux cordes les plus aigues, a. vide,

pour prodiiire la quinte, le son intermediaire, qui forme ainsi avec le

premier line tierce majeure melodique, donne avec le troisieme son, si on

les fail entendre simultanement, line tierce mineure liarmonique tout a fait

discordante, qui devient excellente si Ton baisse convenablement le son

intermediaire. Inversemenl, si, Ton produit ceiui-ci par la condition dedon-

ner avec le son aigu line agreable tierce mineure liarmonique, il forme avec

le son grave une tierce majeure melodique trop faible.

i) Nous esperons que l'Academie voudra bien nous permettre de lui

exposer de nouvelles consequences de ces recherches, dans une prochaine

Sur I 'existence du pouvoir rolaloire dans les cristaux

de benzile; par M. Des Cloizeaux.

(Renvoi a la Section de Mineralogie.)

« On sait que le pouvoir rotatoire n'a jusqu'ici ete reconnu, d'une ma-

niere certaine, que dans un tres-petit nombre de substances cristallisees.

Celte remarquable proj)riete, decouverte par Arago, en 1811, dans les cris-

taux de quartz, a ete constalee en 1 854 par M. le Dr Marbach dans le

chlorate de sonde, le bromate de sonde et l'acetate d'urane et de sonde,

corps appartenant tous trois an systeme regulier; je l'ai signalee moi-meme,

en 1857, dans les cristaux rhomboedriques du cinabre et dans les cristaux

quadi -at iq ues du sulfate de strychnine a i'3 equivalents d'eau. On doit aux

importantes recherches de Biot la connaissance de la loi que le phenomene

suit dans le quartz, et a celles d'Herschel Fenonce de la regie qui, dans

ce mineral, lie le sens general de la rotation avec la position de certaines

formes affecteesde rht'<miedrie plagiedre. M. Marbach a trouve une relation

analogue pour les cristaux de chlorate de soude. Quant aux cristaux de

cinabre, qui offrent, comme le quartz, tantot une rotation droite, tantot

une rotation gauche, et a ceux de sulfate de strychnine, qui sont tous

levogyres, aucun n'a presente, jusqu'a ce jour, la moindre apparence

d'hemiedrie.
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dreouvrir I'oxisteiice (In pouvoir rotatoire dans les cristaux de benzile

seiiced'ainaiidesaineres,et qui a ete 1'objetde nombreux travaux cbimiques

<1( sa part et de la part de M. Zinin.

» Les cristaux snr lesquels j'ai pu operer out ete prepares par M. Zinin

a Saiut-Petersbourg. Leurs dimensions, pen ordinaires, depassent i3 milli-

metres de longueur snr 7 millimetres de diametre; leur coulenr est le jaune

de sonde; ils sont tres-tend res (durete = i,5) et tres-fragiles; leur densite

est de i f a3 a i5degres centigrades; leur transparence est assez grande et

leur structure interieure assez homogene pour qu'on puisse les soumettre

a toutes les epreuves de la lumiere polarisee.

'» Comme l'a indique Laurent, la forme du benzile est celle dun prisme

hexagonal regnlier base; trois aretes alternes de la base sont remplacees par

les faces d'un rhomboedre aigu d'environ 8odegres; les trois aut res aretes

portent une double troncature composee de l'equiaxe b K

et de ['inverse e 2
.

* Les angles calcules, compares aux angles mesures, sont :

Angles calcules. Angles mesures.

I *a [

j> r=n8°o/ n8°moyen.

= 1 36° 47' i37°i'moyen

^i33°i4' i33°9'.

= 80°
1
4' arete culminante 80*0'.

: ~ 8o°i4' arete culminante >

Angle plan du soramet = 78° i3' 58".

cnstallisation et en enap

des cristaux que j'ai recus de M. Zinin 1

trace de formes hemiedres; mais il y aura lieu de reche

ne se produira pas en faisant varier les conditions de

, moyens indiques par M. Pasteur pour

Provoqnerarhficiellement.

« ri»"l que celtti du quartz. D'apres la nioyenne d'un grand norobre d'o

Rations faites snr trois plaques normales a I'axe principal, et dont 1

6Pa»s»eurs etaient respectiveme.il : 2 ,u,u,/,i^; a
,Dn,,83o; /,

m,",o85, j'ai imuv
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a 1'aide de la lumiere jaune de la sonde (i), que i millimetre de benzile cor-

respond a i
mm

, 1 5 de quartz.

» Par suite, une plaque normale a l'axe, d'environ 3 millimetres d'epais-

seur, examinee dans l'appareil a tourmalines, on mieux, an microscope

polarisant, montre une nombreuse serie d'anneaux concentriques au centre

desquels manque totalementla croix noire caracteristiquedes cristaux bire-

fringents a un axe. Si Ton tourne l'analyseur de gauche adroite, lesanneaux

paraissent se dilater, et la tache centrale, qui remplace la croix noire, passe

par la meme succession de teintes qu'elle offrirait dans un quartz dextro-

gyre. Jusqu'a present, les cristaux sur lesquels a porte mon examen (quatre

ou cinq seulement) possedent tons la rotation droite. L'avenir decidera s'il

en existe de levogyres.

» La double refraction des cristaux de benzile est tres-forle et positive.

Les indices, ordinaire et extraordinaire, sont, a i4°C., pour la raieD :

« = i,6588, £ = 1,6784.

» Leur dilatation est aussi tres-considerable. M. Fizeau a trouve qu'elle

etait egale a environ neuf fois etdemie celle du platine dans la direction de

l'axe, et a environ cinq fois celle de ce metal normalement a l'axe. Contrai-

rement a ce qui a lieu dans le quartz, le rhomboedre primitif de 8o° i4' de-

vient done encore plus aigu lorsque la temperature du corps s'eleve.

» La petite quantite de matiere dont je dispose en ce moment ne m'a pas

encore permis de rechercher si la dissolution alcoolique (le benzile est in-

soluble dans l'eau) devie ou non le plan de polarisation. Cette recherche

est d'autant plus interessante a faire que jusqu'ici le sulfate de strychnine

est le seul corps qui possede a la fois le pouvoir rotatoire en dissolution et

en cristaux. J'aurai done soin de 1'entreprendre le plus tot possible, et

j'aurai l'honneur d'en cominuniquer les resultats a l'Academie. »

CHIM1E APPLIQUEK. — Sur Vemploi du tungstate de baryte dans la peinlure.

Extrait d'une Lettre adressee a M. Dumas par M. Sacc.

(Renvoi a la Section de Chimie.)

« Un peintre de paysages, desespere de ne pouvoir employer le blanc de

zinc parce qn'il ne couvre pas, et de voir se foncer rapidement toutes les

le M. Fizeau, public rs dans son Memoir

que i miiliniriir ilc i|uarl/ <\r\ ie le plan ile pola
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couleurs auxquelles il melait du blanc de plomb, m'a demande de lui

trouver un nouveau blanc, couvrant aussi bien que le blanc de plomb et

aussi inalterable que le blanc de zinc. J'ai passe sans succes en revue toute

la serie de nos combinaisons insolnbles blanches; ancune ne couvrait anssi

bien que le blanc de plomb; cependant, en considerant que les sels baryti-

qnes couvraient assez bien et que 1'acide tungstique couvrait parfaitement,

j'eus l'iclee d'essayerle tungstate debaryte: l'effet repondit ames esperances.

Depuis trois mois, le blanc de tungstene est employe par le peintre qui a

provoque ces essais, pour 1'aquarelle, la peinture a l'huiie et la chromo-

lithographie, partout avec le plus grand succes; nous avons meme reussi

a faire des impressions blanches sur fond noir. On arrivera done ainsi a

rempiacer le blanc de plomb, qui est si veneneux, par une matiere innocente.

Ma nouvelle couleur est fabriquee en grand a Paris, par M. E. Rousseau. »

M. H.Magnan adresse une « Note sur la base des formations seconda ires

des bords du plateau central de la France, entre les vallees de la Yere et

du Lot. Decouverte du permien, du muschelkalk et de l'infra-lias ».

(Commissaires : MM. Ch. Sainte-Claire Deville, de Verneuil.)

MM. Tabourin et Lemaire adressent divers documents a Fappui du

« Memoire sur la regeneration de l'arsenic employe dans la fabrication de

la fuchsine » qui a ete presente par eux pour le concours des Arts insa-

lubres.

(Renvoi a la Commission des Arts insalubres.)

M. R. Gambaro adresse de Genes un specimen decriture, fait avec une

encre qu'il considere comme indelebile.

(Renvoi a la Section de Chimie.)

M. d'Abdadie est adjoint a la Commission nominee pour examiner la

Note de M. Duboscq, sur le photographometre de M. Aug. Chevalier.

Cette Commission se composera ainsi de MM. Reguanlt, Fizeau, d'Abbadie.



CORRESPONDAIVCE

M. le Ministre de la Guerre infonne I'Academie que les magasins a

poudre des forts et batteries a la mer de la rade de Cherbourg, sit ties dans

des casemates du rez-de-chaussee, n'ont pas ete munis de paratonnerres.

On a cru pouvoir ici deroger aux reglements, par la raison que ces inagasins

se trouvent engages dans d'epais massifs de construction, dont les mac.on-

neries conduisent mal l'electricite, tandisque i'eau de mer jouit a un haut

degre de la propriete inverse. Les ouvrages dont il s'agit out, d'ailleurs,

une faible hauteur au-dessus du niveau de la mer. Enfui, ['experience

apprend que la foudre est tombee frequemment dans la rade, tandis qu'on

neconnait pas d'exemples d'accidents causes par le tonuerre dans les forts

voisins. Cependant M. le Ministre desire connaitrea cet egard l'opinion de

I'Academie, a laquelle les cas semblables a eel ui qui se presente pour les forts

de Cherbourg n'ont pas encore ete exposes.

(Renvoi a la Commission des Paratonnerres.)

Resume des notions acquises sur la constitution du Soleil

;

par M. Jaxssex. (Ext rait d'une Lettre a M. Dumas.)

« Simla (Himalaya), 8 Janvier 1869.

» Vous savez, Monsieur, quel etait jusqu'ici I'elat de nos connaissances

sur le Soleil. L'ensembledes travaux modernes, resumes et interprets d'une

maniere si remarquable par la theorie de M. Faye, conduisait a considerer

le Soleil comme un globe essentiellement gazeux, dont la temperature

propre est si elevee, qu'aucun corps ne peut y exister qu'a 1'etat gazeiforme

le plus prononce. Or on sait que les gaz, alors raeme qu'ils sont portes a

une tres-haute tefnperature, sont faiblement lumineux. Le globe solaire

gazeux emettrait done par lui-meme tres-peu de lumiere; inais le tayonne-

ment vers les espaces celestes a produit un refroidissement superficiel, qui

a amene par voie de condensation les elements gazeux de ces regions a

Petal de poussiere solide 011 liquide. Cette poussiere joue le role du car-

bone, de la chaux, de la magnesie dans nos flamu.es a» tificielles :
elle

perature, le globe gazeux s'entoure d'une enveloppe tres-lumineuse : c est

» Cette photosphere seule a ete etudiee. C'est meme par les travaux si
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perseverants, si attentifs, si bien interpreted clont elle a ere I'objet, qu'ou

est arrive a se former sur le Soleil les notions generales que j'expose iei.

Dans l'etude de la photosphere, celle des faeces tient la premiere place. Ces

dechirnres de l'enveloppe lumineuse, dont le diametre est souvent double

on triple de celui denotre Terre, permettentde constater l'obscurite relative

du ooyau gazeux central; leurs mouvemenls ont revele les lois de la rota-

tion superficielle du Soleil, rotation dont la vitesse est variable suivant les

latitudes, et fournissent ainsi une des preuves les plus frappanles de lVtat

gazeux de l'astre. C'est aussi l'etude des tacbes qui a conduit les astronomes

a admettre une atmosphere autour de l'enveloppe lumineuse. Mais cette

atmosphere, dont l'existence etait revelee par des phenomenes de refraction

observes sur la photosphere et par des effets d'absorption constates sur les

bords du disque solaire, n'etait pasconnue directement : sa nature, s;» hau-

teur, sa composition etaient l'objet des assertions les plus contradictoires.

Quant a ces singuliers appendices lumineux qui avaient ete observes pen-
dant les dernieres eclipses totales, on ne savait absolument rien a leur

egard.

» Les choses en etaient la, quand la grande eclipse du 18 aout dernier

vint nous offrir 1'occasion d'appliquer, pour la premiere fois, nos nouvelles

methodes d'analyse a l'etude de ces phenomenes.
» L'analyse de la lumiere des protuberances nous revela tout d'abord

leur nature gazeuse et leur espece chimique. Ces grands appendices sont

presque exclusivement formes d'hydrogene incandescent. Le spectre est ici

tellement rernarquable, les quelques faisceaux lumineux auxquels il se re-

duit sont si intenses, que l'idee bien naturelle de retrouver ces belles lignes

en dehors des eclipses me vint aussitot. Vous savez, Monsieur, comment
cette remarque est devenue pour moi'le point de depart iVune methode
pour l'etude journaliere des protuberances solaires. Cette etude je i'ai re-

prise a Simla, et j'ai cherche tout d'abord quels pouvaient etre les rapports
ties protuberances et de la photosphere.

our mi observateur prevenu et un pen exerce, les raies protuberan-
tielles sont faciles a voir, surtout quand la protuberance etudiee est tres-

nillante; mais quand on s'approche du disque eblouissant, el les se per-

*.'MM,nt beaucoup plus difficileuient, jusqu'au moment ou lenorme inten-
81 (

* ue la lumiere solaire les eclipse tout a fait et amene meme le pheno-
«»ene de Tinterversion, les raies brillantes C, F, etc., devenant les memes
^ies obscures du spectre solaire. Or, voulant etudier a la surface meme de

C R-, 1869, 1" Semestre. (T. LXVIII, Nu G.) 4 1
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la photosphere, j'ai cherche des dispositions qui permissent d'eliminer le

phis possible la lumiere etrangere du Soleil. Je suis parvenu a ce but en

isolant dans le champ du sp^tre la region ou les raies protuberanticlles

doivent se produire, soit par des verres d'une teinle bien appropriee, soit

par des diaphragmes opaques ousemi-transparents. Enfhi, au lieu de placer

la fente du spectroscope normalement au disque, je iui donne la position

osculatrice, approchant peu a pen du Soleil, jusqu'au moment ou les parties

saillantes de la photosphere viennent rayer le champ spectral et realisent le

phenomene connu des astronomes sous le nom de grains de chapelel.

» L'einploi de cette methode m'a conduit a decouvrir la maliere protu-

berantielle sur tout le contour du disque solaire, ou elle forme comme un

anneau conlinu dont les protuberances ne sont que les portions les plus

saillantes.

» II faut une atmosphere Ires-pure pour suivre ainsi, jusque sur la pho-

tosphereelie-meme, les traces delicales de ces phenomenes lumineux; mais,

quand les conditions de l'observation sont favorables, on obtient indubi-

lablement le resultat que j'annonce, a tout instant du jour et quel que soit

le point du disque sur lequel on fasse porter l'examen. »

« M. Elie de Beaumont fait observer que l'instrument conslruil et ap-

plique par M. Janssen presente plusieurs traits de ressemblance avec 1 'Ectip-

siostat universel de M. Zantedeschi, decrit par le savant professeur de Pa-

doue dans une Lettre en date du 9 novembre 1868, hie dans la seance du

21 decembre (1).

» Au moment ou cette Lettre etait communiqnee a l'Vcadrmie, M. Jans-

sen employait son propre instrument a Simla, pour les belles observations

qui viennent d'etre analysees. II n'est peut-elre pas sans interet de remar-

quer que l'eclipse du 18 aout a inspire des idees analogues a di-ux physi-

ciens qui, se trouvant l'un dans l'lnde et l'aufcre en Italic, n'ont pn avoir

entre eux aucune communication. »

M. Le Verrier_, apres avoir entendu la lecture de la Lettre de M. Janssen

sur la constitution du Soleil, demande la parole et s'exprime comme il suit

:

« Dans la derniere seance, le P. Secchi a adresse une interessante com-

;nunication sur une relation qui exisle entre Its protuberances et les taches

(1) Campus rendu* t t. LXVII, p. i 2 3 7 (seance du 2.1 decembre 1868).
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solaires. Deja le Compte rendu de la seance dn 18 Janvier contenait une

communication deM. Janssen sur ce snjer.

» L'Academie a recu en outre une depeche lelt'^raphique de M. Janssen

ainsi concue : « Les lignes de l'hydrogene sont visibles sur toute la circon-

» ference du Soleil ; les protuberances ne sont que des parties elevees de

« cette atmosphere hydrogenee. »

» Ces communications et une Lettre de M. Angelot sur t Atmosphere so-

laire donnerent lieu lundi dernier a une discussion entre MM. Elie de

Beaumont, Faye et Ch. Sainte-Claire Deville. J'y melai moi-meme quel-

ques mots que je n'ai pas inseres au Compte rendu de la seance, me reservant

d'y revenir aujourd'hui et de donner plus de precision a mes remarques.

» La theorie qui consiste a considerer le Soleil, pour sa partie lumi-

neuse, comme un globe incandescent, reconvert par une petite atmosphere

gazeusea laquellesont dus une partie des phenomenes qu'on observe a la

surface de l'astre, a ete etablie d'une maniere certaine sur les observations

de I'eclipse totale de Soleil qui eut lien en i860. Le tilre de gloire des ob-

servateurs de 1868, et en particulier de MM. Janssen et Rayet, est d'avoir

reconnu la nature de cette atmosphere. En parvenant de plus a observer en

tous temps les phenomenes qu'on n'avait pu jusque-la constater qu'au mo-

ment des eclipses totales de Soleil, M. Janssen a rendu a la science tin

service qu'elle ne saurait trop apprecier.

» L'Academie me permettra de rappeler ce qui avail ete dit en 1860 de

la constitution du Soleil. Les passages dont je vais lui donner lecture sont

extraits de Rapports, que j'ai fails en i860 au Ministre de l'lnstruction

publique, a la suite de l'observation de I'eclipse a Tarrazona, 011 je me
'fouvais avec M. Leon Foucault; Rapports qui ont ete inseres au Moniteur,

le premier en juiliet i860, le second en aout de la nieme annee.

» Voici d'abord un passage relatif aux observations :

• Le moment ou devait cesser 1'obscurite totale approchait : pour ne pas

» manquer la mesure du temps de cette phase importante, je dirigeai a Ta-

» vance 1'instrument vers le point ou elle devait se produire, et, dans les

* vmgt secondes pendant lesquelles j'attendis le retour des premiers rayons
n directs du Soleil, je recueillis la partie la plus importante peut-etre de

leger filet d'une epais-

» Ce bord du
fciteaient blai

disque, que j'avaiii trouvt

ne, etait maintenan t teintt

BeUT inapprec iable et d'un rouge pourp
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) s'ecoulaient, ce filet grandissait pen a pea et formait bientot autour du

• disque noir cle la Lime, sur une etendue de 3o degres environ, nne bor-

i dure rouge d'une epaisseur parfaitement definie et croissante, et dont le

i contour etait irregulier a la partie superieure.

« En meme temps, l'eclat de la portion de la couronne qui, pendant les

dernieres secondes, emergeait de dessous le disqne de la Lime, s'exaltait

avec une telle rapidite, que j'etais dans le doute si je ne revoyais pas la

lumiere du Soleil. Ce ne fut qu'a la reapparition d'un rayon direct, don!

la vivacite effaca a son tour celle de la couronne, que je fus sur de la na-

ture des trois phenomenes qui s'etaient a la fois passes sous mes yeux, et

que je resume ainsi :

« i° La partie visible de la surface emergente du Soleil, dans toute son

etendue et jusqu'a une hauteur de 7 a 8 secondes, etait recouverte d'une

couche de nuages rouges que Ton voyait s'accroitre en epaisseur a

mesure qu'ils sortaient de dessous le disque cle la Lune. Faut-il croire

que la surface entiere de l'astre en est parsemee jusqu'a une faible hau-

teur comme elle est semee de facules, et que les nuages roses en sont des

emanations comme les taches qui apparaissent sur le disque de l'astre?

» i° L'intensite de la lumiere de la couronne, lumiere toujours parfai-

tement blanche, varie avec une tres-grande rapidite dans le voisinage

immediat du disque du Soleil.

» 3° La reapparition de la lumiere directe du Soleil a eu lieu a 3 h on1 /j9%o.

L'obscurite totale avait dure 3 ffl 14
s

,

3."

»

» Transcrivons maintenant un passage du Rapport dans lequel, comme

2 le dis, M. Leon Foucault rend lui-meme compte de ses observations :

« Aussitot apres la dispariiion du dernier rayon de lumiere directe, on

a mis au foyer une premiere plaque qui a ete impressionnee pendant

dix secondes. Puis on I'a remplacee par une deuxieme qui est restcr

vingt secondes, et enfin une troisieme plaque est demeurce soixante

secondes. Au sortir de la chambre noire, les trois plaques ont ete traiiees

par le sulfate de fer et le cyanure de potassium dans le but d'en oblenir

des epreuves positives directes. Dans la precipitation des manoeuvres, des

deplacements ont ete involontairement im primes au chassis qui portait

la premiere plaque alors que l'objectif etait deja demasqne; il en esl

jlliiMf Ml' images qui se sont formees accidentellement en des

temps tres-courts et qui fournissent a la discussion des elements pi
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distinctes dont trois se sont formees en des temps qui n'ont pas du

exceder un quart de seconde et dont les trois autres resultent depres-

sions qui ont dure 10, 20 et 60 secondes.

» Les trois images formees en une fraction de seconde an moment ou le

Soleil venait de disparaitre n'offrent pas une representation complete de

1'aureole; elles se reduisent a une circonference de cercle entourant le

disquc obscur de la Lune, et presentant des variations d'intensite qui,

trois fois reproduites, ne sauraient etre attributes a des accidents de la

preparation. Du cote ou venait d'avoir lieu le contact intexieur, ce con-

tour circulaire accuse nn renlorccment d'intensite, ce qui continue d'une.

maniere authentique ('impression deja signalee par M. Le Verrier »

» Discutaut alors les resultats des observations, M. Foucault conclut

1 Laissons done, jusqiid, plus ample examen, les protuberances an SoleiJ,

I'aureole an pur espace ou la diffraction s'opere, et attribuons a 1'in-

fluence de notre propre atmosphere les belles teintes cuivrees dont i'hori-

zon tout en tier se colore au moment ou l'observateur est atteint par le

» Dans le second Rapport, date de Paris 2 a out, j'examine plus a fond

t dans les termes suivants, les conditions que les observations de I'eclipsr

« J'arrive a la constitution physique du Soleil. Une refonte ou meme un

abandon complet de la theorie qu'on avait admise jusqu'ici me paraisseut

necessaires. II y a lieu de beaucoup simplih'er.

On nous assurait que le Soleil etait compose d'un globe central et

obscur; qu'au-dessus de ce globe se trouvait une immense atmosphere de

images sombres; plus haut encore on placait la photosphere, enveloppe

gazeuse, lumineuse par elle-meme, source de l'eclat et de la chaleur du So-

leil. Lorsque les images de la photosphere se deehirent, disait-on, on

pent apercevoir le noyau obscur du Soleil; de la les taches qui se pre-

sented frequemment. A cette constitution si complexe on eut du ajonter

nne troisieme enveloppe formee de 1 ensemble des nuages roses.

Or, je crains que la plupart de ces enveloppes ne soientde pures fic-

tions; que le Soleil ne soit simplemenl un corps lumineux, en raison de
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a corps central, liquide on solide, reconvert d'une atmosphere, rentre dans

» la loi commune de la constitution des corps celestes.

» Lorsqu'on eut observe deux protuberances roses, pendant l'eclipse

» totale du 8 jnillet 1842, on se trouva, suivant l'expression d'Arago, mis

» sur la trace crime troisidme enveloppe situee au-dessus de la photosphere

» et formee de nuacjes obscurs ou faiblement lumineux : mais on ne savait

a point encore d'ou ces nuages roses pouvaient provenir. II parait clair

» aujourd'hui qu'ils emanent accidentellement d'une couche de matiere

» qui recouvre toule la surface dn Soleil jusqu'a une hauteur de 8 a 10 se-

» condes, egale a la deux centieme partie de l'astre. J'ai nettement dis-

» tingue cette couche a l'ouest et sur une grande etendue, au moment de

» 1'emersion. M. Ismail l'a signalee a Test apres l'immersion. Maisce n'est

» pas tout. Lorsqu'on consulte les relations des anciennes eclipses totales,

» on reconnait que les observateurs munis de bons instruments, et qui ne

» se servaient pas de verres rouges, out toujours indique l'apparitiou

» d'une bordure pourpre, lorsque les circonstances permettaient de la

» decouvrir; c'est-a-dire lorsque le bord du disque du Soleil se trouvait

» pendant la totalite de l'eclipse a un petit nombre de secondes du bord

») du disque de la Lune, a l'esjt ou a Touest, au nord ou au sud.

» Ainsi, l'existence d'une couche de matiere rose, et en partie transpa-

» rente, recouvrant toute la surface du Soleil, est un fait constate par lo

n observations.

» L'observation moutre encore que certaines parties de cette couche de

» matiere s'eievent frequemment au-dessus du niveau habituel, et forment

» des appendices nuageux qui ne sont que des emanations de l'atmosphere

» du Soleil et ont la meme couleur qu'elle. Je n'ai pas a examiner eom-

» ment s'opere cette elevation momentanee de la matiere. Quelle que soit

a la constitution du noyau du Soleil, solide ou liquide, la surface et Tin-

» lerieur de l'astre doivent etre au moins aussi tourmentes que la surface

» et l'interieur de la Terre, et il n'y doit manquer ni de trombes, ni de

» phenomenes electriques, ni de volcans capables de produire les mouve-

» ments observes. Ce qui est etabii, c'est que les protuberances roses iso-

» lees ne sont plus qu'un accident secondaire d'une couche atuiospln riqur

» qui entoure le noyau lumineux du Soleil. Cette atmosphere n'a pas par-

» etait irreguliere et dentelee a sa partie superieure.

» Cette constitution du Soleil etant admise, voyons comment en decoule

» replication i\cs phenomenes apparents observes sur le disque.
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Si Ton considere a distance une sphere lumineuse dont chaque partie

hrille d'un meme eclat intrinseque et dont la lumiere nous parvienne

directement, chacun des points de cette sphere apparaitra avec la meme
» intensite. II en sera autrement lorsque la lumiere traversera une atmo-

» sphere obscure et absorhante entourant la sphere lumineuse. Alors la

i lumiere emanee des bords paraitra plus faible que celle qui nous viendra

» (hi centre. Nous trouverons done dans l'intensite relative de la lumiere

i des divers points du Soleil un moyen de verifier si le noyau luminenx

» est effectivement environne d'une atmosphere.

» 11 est surprenant de voir comment s'etait accreditee l'opinion que
» tons les points du disque du Soleil nous offraient le meme eclat, et Ton

» se demande si cette asserlion n'etait pas uniquement basee sur une
» theorie preeoncue de la pretendue photosphere. On a cependant pro-

» cede a des mesures, et il a ete prouve que l'eclat des bords du disque du

Soleil n'est pas la moitie de celui du centre. Citons, a cet egard, une
» curieuse experience faite par M. Chacornac, dont j'ai ete temoin et qui

» lient essentiellement a notre sujet. Une penombre tres-intense se mon-
" trait sur le centre du disque du Soleil, et elle paraiss.ut fort obscure
» comparee a la lumiere des parties environnantes de lastre. Or, lorsqu'on
» cachait tout le Soleil avec un ecran, a l'exception de la tache que nous
» venous de mentionner et d'une partie du disque situee dans les environs
» flu bord, on etait etonne d'avoir a constater que la tache etait plus lumi-
» neuse que le bord de 1'astre. Contentons-nous d'en conclure que, l'eclat

» de la tache se trouvant compris entre l'eclat du centre et celui des bords
» du disque, la lumiere du centre etait incontestablement superieure a
» celle des bords.

» D ou il suit qu'on ne pent pas continuer a admettre que le Soleil soit

" compose de couches nuageuses et enveloppees dans une photosphere;
mais qu'il faut renverser cette constitution et placer simplement une
atmosphere au-dessus d'un globe lumineux, comme le montre d'ailleurs

'observation des eclipses totales. Les rayons de 1'astre nous arrivent

(
J
teinls en partie, mais beaucoup plus sur les bords qu'au centre. La me-

suredel'extinction nous fera connaitre le pouvoir absorbant de 1 atmo-
sphere. En ne tenant pas compte de l'illumination qu'eprouvent ses par-
ties, on trouve qu'au centre elle arreterait le tiers des rayons emanes du

1 "oyau du Soleil.

8 D'mi autre cot6? u rtisulte (|e I'observation des images solaires que la

1 ttatiere de Tatmosphere s'accunude quelquefois en quantites plus consi-
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» derables sur certains points; et, comme la lumiere tie la partie corres-

» pondante du Soleil pent se trouver plus on moins eteinte, on arrive a une

» explication naturelle de l'existence des taches a la surface de l'astre. Ces

» taches offriront les contours et les aspects les plus varies, et leurs formes

» changeront rapidemeuf, ainsi que Tobservation le constate et connne

» cela doit etre des qu'elles sont produites par des images »

» Tels sont les faits que la consideration attentive de l'eclipse totale de

i860 avait permis d'etablir. Avec des moyens nouveaux et plus parfails

d'observation on les a confirmes en 1868 et de plus on a fait un pas im-

mense en avant. On sait que la petite atmosphere qui entoure le globe du

Soleil contient dans toutes ses parties de l'hydrogene. Aujourd'hui mime,

dans une Note que j'ai l'honneur de presenter a I'Academie au 110m de

M. Rayet, cet habile physicien etablit que la raie jaune se voit sur tout le

contour du Soleil et conclut que le gaz incandescent auquel elle correspond

est, au meme litre que l'hydrogene, un des elements constitutifs de 1'atmo-

sphere solaire; on ne sait point quel est ce gaz, la raie jaune dont il s'agit

ne coincidant pas avec la raie jaune'habitnelle du sodium. »

ASTRONOMIE. — Sur la re'francjibilile de la raie jaune brillante de Vatmosphere

solaire. Note de M. G. Rayet, presentee par M. Le Verrier.

« La non-coincidence de la ligne jaune brillanle du spectre des protube-

rances avec la double ligne D du spectre solaire a ete signalee, par le Lieu-

tenant Herschel des le 19 aout, puis par M. Lockyer [Comptes rendus,

26 octobre 1868), par le R. P. Secchi {Comptes rendus, a3 novembre 1868),

et, enfin, par M. Janssen
; elle est plus refrangible que D ; M. Lockyer et le

R. P. Secchi out donne de sa position deux mesures differentes.

» Dans ces derniers temps, en faisant usage d'un spectroscope tres-dis-

persif et d'un micrometre a fils d'araiguee, j'ai pn determiner d'une mauiere

tres-exacte la position de cette ligne brillante. En prenant pour unite la dis-

tance D'D" des deux lignes du groupe D, on trouve pour valeur de la dis-

tance de la ligne brillante a D", la plus refrangible des raies D, le nombre

2,49. L'erreur probable de ce resultat est moindre que o
3
o3.

» La ligne brillante jaune correspond a la division 1016,8 de l'echelle du

spectre de Kirclihoff. En adoptant pour longueur d'onde des lignes D' et D

oram,ooo59o53 et omu\ooo58988, celle de la ligne brillante est om,n,ooo58827-

» La ligne jaune se voit sur tout le pourtour du disque solaire avec une

facilile au moins aussi graude que les trois lignes de 1'hydrogene; le gaz
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incandescent auquel elle correspond est done, an raeme titre que l'hydro-

gene, tin des elements constitutifs de l'atmosphere solaire. Dans le point ou

se rnontre la ligne brillante, on n'a encore su voir aucune ligne noire.

« La methode experimental qui me sert a voir chaque jour les lignes

brillantes de l'atmosphere solaire est des plus simples, J'emploie pour cela

l'equatorial de la Tour ouest dont la lunette a line longueur focale de

5 metres et dont je diaphragme l'objectif a 8 centimetres d'ouvertuie. La

lunette devient ainsi parfaitement achromatiqueet la difference entre 1'eclat

del'image du disque solaire et celui de son atmosphere se Irouve conside-

rablement reduite.

» Au foyer principal, la ou est l'image nette du Soleil, vient se placer la

fente tres-etroite du spectroscope a vision directe. La lunette astronomique

qui dans ce dernier appareil sert a regarder le spectre est mobile autour

duo axe parallele aux aretes des prismes, et il est facile de ne conserver

dans le champ de l'oculaire qu'une region etroite du spectre, celle dans

laquelle se trouve une des lignes brillantes.

» J'ai egalement, et avec avantage pour la vision nette de la ligne jaune,

place entre l'objectif et la fente du spectroscope un prisme a vision directe

precede lui-meme d'une fente etroite. Dans ce cas, il se forme un pen plus

loin que le foyer principal de l'objectif un spectre impur dont on amene
une couleur determinee snr la fente du spectroscope. »

astronomie. - Note sur la determination de la parallaxe du Soleil, par Mser-
m

vation du passage de Venus sur cet astre en 1874 ;
par ML V. Pciskux.

« Dans le courant de Tannee !866, une Commission presidee par

W. lAmiral Jnrien de la Graviere fut chargee par S. Exc. le Ministre de

^'Instruction publique d'examiner les mesures qu'il y aura.t a prendre

de Venus. Ayant eu l'honneur de faire partie <ie cette Commission, j'ai ete

a»»ene a calcnler, en adoptant une valeur provisoire de la parallaxe solaire,

3 circonstances du passage pour un certain nombre de lieux de la Terre.

' I!I!S maisjevois dans I'interessante Notice de M. Airy surcesujet [Monthly
Xoti<c^ deeembn 1868) que l'illustre astrouomc de Greenwich considere

•ephenomenede 1874 comine pen favorable a Implication de la methode
de Halley, dans laquelle on determine la parallaxe par la difference des
threes des passages observes. Mes recherches m'ayant conduit a une Cott-

er R-, i8G9 ,
,er Semestre. (T. LXVIII, N° C) ^2
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elusion differente, je crois devoir en communiqner les resultats a I'Acade-

mie; j'y suis d'ailleurs encourage par plusieurs de mes collegues du Bureau

des Longitudes, dans le sein duquel cette question est, depuis quelque

temps deja, 1'objet d'un serieux examen.

» Circonstances du phenomena pour un observateur suppose au centre de li

Terre. — Le calcul a ete fait a l'aide des Tables du Soleil el de Venus de M. Le

Verrier, avec toute la precision que ces Tables component. On a adopte la

valeur 32'o",o pour le diametre apparent du Soleil a la distance moyenne.

i8 74, Decembre 8.

Entree du centre de Venus sur le disqne du Solei! i^. 3,89 \

Sorlie du centre de Venus. 18. 17 ,87 [
T. m. de Paris.

Duree du passage du centre 4. i3,g8
)

» Dans la figure ci-contre, le cercle amnb represente le disque du So-

leil; ab est le diametre de ce disque situe dans le plan de I'ecliptique,

a etant I'extremite orientale; mn est la ligne seusiblement droile que le

centre de Venus parait decrire (dans le sens inn). Les arcs am et an sonl

respectivement de 48°3i'et de 1 i3°i6'.

» Circonstances du passage pourun observateur place a la surface de la Terre.

— Je suppose la parallaxe solaire egale a 8", 90 a la distance moyenne. En

negligeant 1'aplatissement de la Terre et quelques autres petites quantites,

je trouve les formules suivantes (*) pour le passage du centre de Venus sur

le Soleil, tel qu'il sera vu d'un point M de la surface de la Terre :

Seure de fentree. i£. 3^89+ (0,8371 )cosAcosL-+- (o,7258)cosAsinL-(o,8479) sinA '

Heurede la sortie. 18. 17 ,87 -+- (o,5836)cos AcosL-f-(o,5643)cosAsinL+ (0,9935) sin A,

Duree du passage.. 4 . i3 ,98— (0,4827) cosAcosL— (o,2i79JcosAsinL-f- (1
,2278)sinA.

•lies suffisent pour I'exanien comparaiil'des
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A est la latitude du lieu, positive ou negative suivant qu'elle est boreale on

australe; Lest la longitude comptee positivement a Test du meridien de

Paris, negativement a l'ouest. Les nombres entre parentheses sont les loga-

rithmes des coefficients de cosAcosL, cosAsinL, sinA, ces coefficients

etant exprimes en minutes de temps. Les heures d'enlree et de sortie sont

donnees en temps moyen de Paris.

»» On peutecrire autrementces formules. Appelons A, A', A" trois points

du globe dermis comme il suit :

A i5i°?.8',4 0. 78^5',9N.

A' i42 .i5,80. 3 7 . 2,oN.

A" r36.r6,6 0. 61.41, 8S.

Les expressions qui precedent ponrront etre remplacees par les suivantes

dans lesquelles AM, A'M, A'M designent les arcs de grand cercle quisur la

Terresupposee spherique joignent le point M aux trois points A, A', A" :

He u re de Ten tree. 14! 3^— 1
1™

2 cosA'M,

Heure de la sortie. 18.17,9— 11 ,2 cosA'M,

Duree du passage. 4-'4>°+ 17,3 cos AM.

» Je me borne a indiquer ici les consequences de la derniere formule.

Nommons B le point autipode de A : on voit que la duree du passage aura

Mi point A sa valeur maximum 4
h 3i m ,3 et an point B sa valenr minimum

3 h 56m
, 7 : elle sera constante le long de chacun des petits cercles ayant

pour poles les points A et B.

Imagiuons a present les deux grands cercles de la sphere terrestre

par les points qui out le Soleil a lehr horizon a i4b 3m ,9,

' autre par Jes points qui ont le Soleil a leur horizon a i8 h
i-]
m
,g Ces deux

grands cercles divisent la sphere en quatre fuseaux.

» Dans un seul deces fuseaux, le Soleil sera leve au moment de 1'entree
e an moment de la sortie; c'est done dans cette region settlement que la

duree du passage pourra etre reellement mesuree. Il faudra dailleurs eviter

"e se placer trop pres des bords, afin de n avoir pas le Soleil trop bas a

entree ou a la sortie, et comme la methode de Halley donne un resultat

antant plus precis que la difference des durees observees est plus grande,
on devra chercher, soit dans les iles, soif sur les continents renfermes dans

useau indique, des stations aussi voisines que possible, les unes du
P°'«t A, les autresdu point B.

" Lw deux demi-grands cercles qui limitent ce fuseau et qu'il est aise

formes,
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de tracer sur une mappemonde, se coupent d'une part un pen nu nord chi

lac Baikal en Siberie, et d'autre part vers les iles Shetland, an snd de la

Terre-de-Feti; le demi-grand cercle oriental traverse I'archipel des iles

Tonga ou des Amis; le demi-grand cercle occidental passe entre Mada-

gascar et l'ile de France. II suit de la que les plus longs passages pourront

etre observes clans le voisinage d'une ligne qui va du lac Baikal au Japon,

et les plus courts dans le sud de l'ocean Indien. Les chiffres suivants per-

mettent de comparer a ce point de vue quelques-unes des stations les plus

favorablement situees.

n,„.,ip Hauteur du Sole.il

4-27,8

4-4.7

Siberie .. 117,5

Yeddo . . 137,4

Pekin , .. n4,'

.. 119,2

Hoart Town ... ,45,c

He Amsterdam .... 75,1

He de Kerguelen . . . • - 67,,

Terre Victoria

Terre d'Enderby .. 4s!c

4«> ,3 S.

,0 S.

,5 S.

3.59,4

3.5 7 ;i

23,6 6o,5

36,4 23,7

i7,3 4i>°

COmine

pour
P<

observer

;ibl

de

es la Siberie, la

s passages dont

» On voit que, meme en e

terre d'Enderby et la terre Vi

les durees differeront de 1$ minutes. Or, nulle part, les differences des

heures d'entree ou de sortie, differences dont on fait usage dans la methode

de Delisle, recommandee par M. Airy, n'atteindront 01 minutes; je ne vois

done pas pourquoi Ton renoncerait a determiner la parallaxe par la me-

thode de Halley, qui a le grand avantage de ne pas exiger une connais-

sance tres-precise des longitudes des stations. »

analyse. — Sur la serie de Laplace. Note de HI. G. Darboux,

presentee par M. Bertrand.

« Parmi les series qui servent au developpement des functions, une des

plus importantesest celle que Ton doit a Lagrange, et qui sert a developper

une des racines de Inequation
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Laplace generalisa l'analyse de cet il lustre geometre el etendit la f

trouvee par lui au developpement, suivant les puissances de a et de b

fonction qnelconque F (z, z'), z et z' etant les racines des equations

z — x -\- ay (z, z'\

s' —y -+- bty(z, z').

Mais la forraule de Laplace est beaucoup moins simple que celle

grange, et elle a ete moins utile pour le developpement des fonction

» On pent rendre une grande simplicite a la formule de Laplace

veloppant en serie, non plus une fonction qnelconque de z et de ;

l'expression suivante

F(«,i
dz dz'\ _ F(z

dy da-) 7 dj\'( d)\ _ dj dj.

On obtient alors la formule tres-symetrique

F ^'> (s | - %
d
-£) =S .,,;.?,"„.„^ F (*,r) ?"(*,rW*\r).

et Ton reconnait sous cette forme une analogie plus complete avec la for-

mule donnee par Lagrange.

» On pent effectuer dans les equations primitives nn changement de

variables. Posons

les equations deviennent

u = o{x + au, j + bv),

v = t\, (x -hau, y -f- bv),

et, en posant y = ^, on doit prendre u = v;on obtient ainsi l'equation

u = © (.%• + a«, j -{- bu ),

el I on retrouve la formule si interessante et si feconde en consequences
donnee par M. Hermite dans ses etudes sur le developpement des fonctions

en serie. Du reste, la presence d'nn determinant fonctionnel comme roul-

tiphcateur dans la fonction qu'on dcveloppe facilite le calcul de certaines

mtegrales doubles qui ont une grande importance dans cette tbeorie du

developpement des fonctions.

Je me suis aussi occupe des conditions de convergence de la serie. On
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pent employer nn artifice analogue a celui dont on se sert pour developper

les fonctions de plusieurs valuables.

» On pent ecrire nos deux equations

z =H-fl/f(z,z') )

z'^y +blb{z,z').

Alors z, z' peuvent efre considerees comuie fonctions de la senle variable t.

Dans la serie, le terme de rang n prend line signification precise : il est forme

par ('ensemble des n -+- i termes qui contiennent t
n en facteur, et la serie

peut etre consideree comme ordonnee suivant les puissances de /.

» Cela pose, on demontre les propositions suivantes :

» i° Etant donnees deux equations

f(z,z;t) = o,

F(», *',/) = <>,

admettant pour t = t un systeme de solutions (z , z'
n ), lorsque t va'riera a

partir de t9t on ]>ourrn toujours trouver des valeurs de z et de z' fonctions

continues de t et se reduisant, pour / = / , aux valeurs iniliales trouvees;

il siiffit pour cela que les fonctions j\ F restent continues et bien deter-

miners, et que t ne passe par aucune des valeurs qui armulent le determi-

nant fonctionnel

df £F _ cjf r!F

» a° Si Ton considere les valeurs de / pour lesquelies le determinant

fonctionnel s'annule, pour les valeurs de / voisines, les racines se permutent

les unes dans lesautres, suivant la loi que M. Puiseux a reconnue pour les

racines des equations algebriques, et en general des equations pour les-

quelies le premier membre est une fonction continue et bien deferminee

des variables.

» Le resultat precedent est facile a prevoir. On peut concevoir qu'on ait

elimine une des inconnues z on z' entre les deux equations; mais il est inu-

tile de faire cette elimination, et on peut traiter direct?men t les deux equa-

tions simultanees. II suffit de remplacer par des plans les droites qui out

etesi utiles a M. Puiseux pour reconnaitre I'ordre des infiniment petits, et

les polygones par des polyedres. An reste, cette proposition est inutile pour

l'objet que nous nous proposons.

» 3° Si Ton represente toutes les valeurs de t par des points du plan, les

racines z.z' seront des fonctions monodromes de t dans I'interieur de con-
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tours fermes ne contenant aucnn des points pour lesquels le determinant

fonctionnel s'annule. On suppose, bien entendu, que Us premiers inembres

des equations restent continus et bien determines.

» II resulte des propositions precedentes que la serie de Laplace sera cer-

tainement convergente tant que le module de t sera inferieur an module

de la plus petite des valeurs de t pour laquelle le determinant

(..-«£)(.- fcSK-irS.a
devient nul.

» On pent remplacer cette regie par une autre regie semblable a celle

qu'a donnee M. Rouche pour la serie de Lagrange et monlrer que si Ton

peut trouver des contours fermes pour z et z' cotnprenant I'origine et tels

que les modules de

7+ (*> *')

soient toujours plus petits que 1'unite pour toutes les valeurs de z, z' cor*

respondantes aux points situes sur les contours, ces contours ne com-
prendront qu'un setil systeme de solutions des equations. Du reste, d'apres

les deux regies, il est evident que les racines qu'on developpe sont celles

qui se reduisent a zero pour I = o. »

ALGEBKE. — Sar la resultante de trotsformes t/uadratiques temaires.

Note de M. R. Radait, presentee par M. d'Abbadie.

" La resultante de trois formes ternaires du second degre peut s'obtenir,

comme on sair, sous la forme d'un determinant de six lignes. II sufBt pour
cela d'eliminer les six quantites x2

, j2
, r

2

,
jz, zx, xy entre les trois

formes donnees et trois autres du meme degre, que Ion se procure de
differentes manieres, pir exemple en prenant les derivees partielles du Ja-
cobien(i\ on bien par leprocedesuivant, qui est diia M.Sylvester. La forme

(a)* a
-h {by + hx-k-jz)j+{cz -hgjc)z;

\ I Lecnns d'Algebre superieure, par G.Salmon; traduit par M, Bazin, augmented*? Notes
P»M. Hermite. Paris, 1868- n nl
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si nous eliminons les trois quantites x~, y, z, qui se trouvent ecrites

apres les parentheses, nous avons le determinant

(a, by •+- hx -hfz, cz -+- gx),

qui est encore du second degre. En isolant de la meme maniere J
2

, JR, z

et z 2
, or, jr, on obtient deux determinants semblables; ce sont les formes

anxiliaires qui permettent d'etablir la resultante par elimination dialy-

tique.

» J'ai remarque que l'on peut, d'ime maniere analogue, obtenir des

formes lineaires, et presenter la resultante comme no determinant de Irois

lignes seulement. En effet, les deux premiers terrnes du determinant

(a, by -+- hx -+-fz, cz -h gx)

sont

(abg)xy + (ahg)x>;

or, en eliminant x 2
et y* entre les formes primitives, nous avons

(«, b, hxy +fyz + gzx -h cz2
) = («M)arj + («&/)jz +-...;

de meme, en eliminant .r
2
et .r^

-

,

(A, a, 6;- 2 4-yjz -+- g2x + cz> ) = (<i6A)y -t- («/A) J- + .....

11 s'ensuitque l'expression

(abh)(a, by H- foe -h/z, cz -+- gx)

- (abg)(a, b, hxy + fyz -t- . .
.
) - («hg)(h, a, by* +fyz +-...)

sera divisible par z, ou lineaire par rapport a x, j. On obtient deux expres-

sions semblables au moyen des deux autres determinants de M. Sylvester, et

les nenf coefficients de ces expressions se reduisent a six, puree que trois

coincident avec trois autres. Ainsi trois equations du type

(«i, bi c,ft g, h\x,y, zr^o

\ ty+ Cx+ Bz^_ o,

C/ + B,x+Az= o,

B> + V.r + C.z.^o,

C B, V = o

B A C,
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Les six coefficients sont

A = _ (abc) (abg) -4- (agh) (bbc) + A(caf),

B = - (abc) (abf)+ (ach) (bhf) n- A(bcg),

C, = - [abc) (abc) + (acA) (M<?) 4- A (eg/);

ils renfe-rment tous un terme affecte du facteur A = (alii), et on pent les

disposer <!e maniere que la resultante prenne la forme

(P-f-A/?, Q-t-A<y, R + Ar) = o,

011 le determinant (PQR) s'evanouit. En meme temps, la somme

A(pQR-*-?RP-hrPQ)

^W
:

+(P ?r) + (Qr/»)+(R^) = o.

L'expression qui resulte du developpement de celte formule n'est symr-

trique que par rapport aux coefficients de x et de f ; mais on pen! i.i

rendre symetrique par rapport a x, J, z en assemhlant les termes homo-

logueset en modifiant quelques antres par les procedes connus. La resul-

tante se presente alors sous la forme d'uue fonction symetrique du douzicme

degre des coefficients a, b, c, . .

.

", dont je me bornerai a ecrire les premiers

termes :

(abc)\ - 2 (abc) 2
(abf. caf-h beg . abg -4- cab . bch)

+ 2(abh) (bef) (cag)(abc +fgh) + (agb)(bhf) (cfg) [abc +fgh) + . . . »

KNGrais des villes. — Composition, valenr el utilisation des residus

des villes; par MM. Lawes et Gilbert.

MM. Lawes et Gilbert, dont les travaux et les etudes d'economie rurale

'out autorite, viennent de se livrer a line serie d'experiences sur les effets

des eaux d'egouts des villes, comme engrais et eaux d'irrigation. L'interet

considerable que cette question presente, an double point de vue de I'by-

g'ene, des interets de ('agriculture et de ceux de 1'alimenfation publique,

explique l'insertion aux Comptes rendus des conclusions de leur Memoire.

» Ce n'est qu'en employant I'eau avec abondancequ'on pent enlever
,es residus infects des villes et les eloigner des habitations sans gener la po-

Nationet sans nuire a ia sante publique.
C R-. 1869, l

er Semestre. (T. LXVI1I, N° 6.) ^
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» 2° Le deversement des residus des villes dans les rivieres rend ces

dernieres impropres a foarnir de l'eau a d'autres villes ; le poisson en est

delruit; le lit de la riviere se couvre d'un depot qui, en s' alterant, donne

lieu a des emanations dangereuses pour la sante publique. Ce deversement

constitue une grande perte d'engrais et ne devrait jamais etre autorise.

» 3° Le meilleur moyen d'utiliser les eaux d'egouts et de les purifier

consiste a les employer en agriculture.

» 4° Considerant la grande dilution des eaux d'egouts des villes; sa-

chant qu'elles se renouvellent chaque jour avec abondance et en toutes

saisons; que cette abondance augmente encore dans les temps pluvieux,

alors que la terre exigerait le moins d'etre arrosee, et connaissant les de-

penses occasionnees par la distribution de ces eaux, on doit conclnre

qu'elles sont niieux appropriees a la culture des prairies qui peuvent les re-

cevoir toute l'annee, qua toute autre culture. On pent, cependant, en faire

parfois avantageusement l'application a d'autres recolfes pour les terres

situees sur le parcours ou dans le voisinage de la ligne adoptee pour Par-

rosement continu des prairies.

» 5° Eu egard aux interets urbains et aux interets ruraux, le meilleur

mode d'ntilisation, dans la plupart des cas, serait 1'emploi de 12000 a

i3ooo metres cubes d'eaux (Tegouts par hectare etparan pour les prairies

cultivees en ray-grass italien. Cette quantite devrait ponrtant etre rednite si

Texperience demontrait que l'eau n a pas ete suffisamment depouillee par

son passage a travers la prairie. II est presque certain que le fermier ne

payerait pas o fr. 07 c; il est merne douteux de savoir s'il pourrait payer

o fr. o5 c, par metre cube Iransporte toute l'annee sur sa terre, pour les

eaux d'egouts d'une force moyenne, en prenant pour exemple celles de

Londres, et en excluant l'eau provenant des orages.

)> Le resultat direct de l'application des eaux d'egouts des villes a la

culture des prairies serait 1

i que la consommation 1
'herbe

procurerait une grande quantite d'engrais solide, applicable a la terre

n 7 J,es depenses et les profits occasionnes a une ville par I'installatiou

des rnoyens d'uliliser les eaux d'egouts seraient tres-variables, suivant sa

position et la nature ou la situation des terres a irriguer. La ou les eaux

d'egouts peuvent etre transportees par la pente naturelle et ou se trouve une

etendue suffisante de terre appropriee a son emploi, la ville pent realiser

!in profit; mais dans des circonstances contraires, il pent se {.tire quelle
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soitf'orcee de les elever et cle s'imposer des sacrifices d'argent pour s'assu-

M. le Secretaire perpetuel ajoute quelques reinarquo.s a cette commu-

nication. II compare a ce sujet les situations orographiques de la vide de

, Londres et de la ville de Paris, et il montre comment dans les deux cites

on a ete amene, avec quelques modications dans les moyens d'execntion,

a etudier les memes systemes d'assainissement et d utilisation des eaux

d'egoutseta renoncer a l'ancien precede consistant a s'en dobarrasser dans

le fleuve. Les eaux des egouts de Paris, moins chargees que celles <!e Lon-

dres, qui recoivent toutes ies vidanges, exigent quelques conditions de plus

pour leur placement.

CHIMIE. — Sur l*analyse immediate des diverses uarietes de carboncs.

Note de M. Berthelot, presentee par M. Balard.

Troisie.me Partik.— Relation* entre les composes grapliitujne* et les composes orga/in/ues

proprement dits.

« Les oxydes graphitiques et tears derives forment un groupe special,

fort distinct des combinaisons ordinaires de la chimie organique : il s'agil

maintenant de chercher quelles sont les relations entre ces deux ordres de

composes, jusqu'a quel point elles peuvent etre comparers a cedes qui

existent entre deux corps simples differents, en fin si elles sont explicable*

sans sortir du cercle des analogies tiroes de l'etude des autres composes

bydrocarbones?

» Dans cet ordre d'idees, le premier probfeme a resoudre, e'est la trans-

formation des composes graphiliques en composes organiqnes ordinaires,

parexemple, en carburesVhydrogene.
» Rien n'est plus facile, 'lorsqn'on a recours a la chaleur, aidee de l'elec-

tricile. En effet, les divers carbones et graphites se combinent directement

a I'hydrogene, sous influence de I'arc electrique, et donnent naissance a

"m\lene. Or. ['acetylene est un veritable compose organique, capable de

former directement I'ethylene, la benzine, I'acide oxalique, I'acide cyan-

ixdntpie, etc., en un mot, tons les an ires composes organiqnes pro-

prement dits.

» On pent egalemcnt former des carbines d'h\ drogene avec les graphites,

qui no depasse
pas 280 degres. Il suftit d'avoir recours an memo artifice

f
i'" ni'a deja reussi pour le carbone amorphe. An lieu d'operer sur le car-
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hone pur, lequcl n'a pu etre combine avec Thydrogene libre ou naissant, a

basse temperature, on commence par oxyder le carbone, puis on fait inter-

venir Taction hydrogenante de Tacide iodhydrique.

» On forme done d'abord les oxydes graphitiques. A la verite, ces oxydes

ne fournissent pas immediatement des carbures d'bydrogene sous Tin-

fluence de Thydracide, lequel se borne a les changer en des oxydes hydro-

graphitiques, doues de propriety speciales. Mais les oxydes pyrographi-

tiques, qu'il est facile de preparer en chauffant les oxydes graphitiques,

sont plus voisins que ces derniers de Tetat de carbone amorphe et, des lots,

plus faciles soil a oxyder, soil a hydrogener.

n En effet, en chauffant l'oxyde pyrographitique de la plombagine avec

80 parties d'acide iodhydrique a 280 degres, j'ai obtenu de Thydrogene

renfermant 6 centiemes de gaz des marais. Pour bien constater la nature du

gaz carbone, j'ai eu recours a une methode que j'emploie depuis plusieurs

amices dans les cas analogues. J'ai traite le melange gazeux par l'alcool

absolu, j'ai determine les quantiles dissoutes, et j'ai fait i'analyse comparee

du gaz non dissous et du gaz dissous, puis redegage par ebullition : ce

dernier etait constitue par un melange de 36 parties de gaz des marais et

de 64 parties d'hydrogene. Un calcul convenable, fonde sur les donnees

des experiences precedentes et sur les coefficients de solubilite, a prouve

que le carbure gazeux etait bien reellement du gaz des marais, C 2 H\
» Ce carbure resuite done de Thydrogenation de l'oxyde pyrographi-

tique. dependant la tofalite de la matiere n'a pas eprouve la transformation

forme d'une pou

cette pondre est egalement ehangee; car, lorsqu'on la soumet a Taction de

la chaleur, elle degage en petite quantite une vapeur inflammable qui pa-

rait etre de Tacetone. Le melange d'acide nitriqite et de chlorate de potasse

change cette pondre entierement en produits solubles, a Texception de 1 a

2 milhemes d'oxyde graphitique, etc.

» Les oxydes pyrographitiques derives de la fonte et du graphite elec-

trique, se sont comportes d'une maniere tonte semblable a celui de la

plombagine.

de constitution qui distingue les oxydes graphitiques des a tit res combinai-

sons organiqnes, et les conditions dans lesquelles cette specialite s 'efface
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frappent surtout parce quo nous sommes portes a coFiiparer les oxycles gra-

phitiques avec les composes hydrocarbones gazeux ou volatils. Or, ce u*est

de s'adresser. Je ferai observer, d'abord, que les produits d'oxydation des

graphites no different pas entierement des produits d'oxydation des car-

bones amorphes. Les mis et les autres sont fixes et represented des corps

tree-condenses; senlement les derives carboniqnes sont solubles et les de-

rives graphitiques insolubles.

» Le passage des caracteres d'un groupe a ceux de l'autre devient inetne

tres-apparent lorsque Ton etudie certains composes oxydes, derives des

carbones amorphes : par exemple les derives des charbons produits en trai-

tant la benzine ou la naphtaline par i'acide iodhydrique. Ces derives, dis-je,

sont jaune-fonce, amorphes et precipitables par les sels de leur solution ou

emulsion aqueuse; ce sont des composes intermediaires entre les oxydes

graphitiques et les oxydes des carbones amorphes.

» Les derniers oxydes eux-memes ressemblent beaucoup aux produits

d'oxydation des matieres ulmiques et des autres composes condenses ana-

logues, composes que I'on neglige en general en cfiimie organique, a cause

des difhcultes que presente leur elude, mais qui n'en jouent pas nioins un

role essentiel dans les transformations de la tourbe, dii terreau et dans la

vegetation eile-meme.

» Ajoutons d'ailleurs que les proprietes des oxydes graphitiques, quel-

<P»e suigulieres qu'elles semblent a premiere vue, ue sont pourtant pas sans

analogues. En effet, la decomposition brusque des oxydes graphitiques e>t

accompagnee par ces memes formations d'eati et d'acide carbonique, qui

accompagoem la decomposition des acides fixes el autres composes organi-

<pies tres-oxygenes. Le vif degagement de chaleur qui se produit en meme
l«np8 pent etre egalement observe, quoique avec moins d'intensite, dans
,a decomposition pyrogenee des acides et des hydrates de caibone. Les

houilles elles-memes, d'apres M. Seheurer-Kestner, degagent, en bnilaiit,

l

>l "s de chaleur que leurs elements.
" C est done aux hydrates de carbone et aux matieres ulmiques que Ton

l*Ut comparer avec le plus de vraisembiance les graphites, les carbones
;ill^i'[)heset leurs derives. Or, dans la serie des decompositions graduelles

^Oppositions s'operent par eondensation\noleeulaire, les composes brims

precedent im.nediateiuent les matieres charbonneuses, qui sem-

' plus comlensees, et ceiies-ci precedent a leur lour les charbons
blent -.;•
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proprement dils. Ce qui demontre la structure speciale de tons ces compo-

ses, ce u'est pas seulement leur origine, mnis aussi faction hydrogenante de

I'acide iodhydrique. Elle r< produit eu effet les carbines satures correspon-

dants a leurs gem'-rateurs, suit avec les matierescharbonneuses elles-memes,

soit avec les produits de leur oxydation,

» II semble done que les diverses varietes de carbone amorphe represen-

ted certains etats polymeriques du veritable element carbone, tel qu'il

existe dans les combinaisons hydrocarbonees les plus repandues,

» La meme conclusion me semble applicable aux divers graphites.

En effet, je montrerai dans la quatrieme partie que les composes du ear-

bone les plus simples se separent en deux groupes, selon qu'ils reprodui-

sent, par leur decomposition, des carbones amorphes proprement difsou

bien des carbones graphites, Toutes ces substances seraient done des poly-

meres du veritable element carbone, lequel n'est pas encore connu, a sup-

poser qu'il puisse exister a letat libre et sous une forme non condensee,

comparable a celle des elements gazeux, tels que le chlore, l'oxygene,

l'hydrogene. »

GH1M1E ORGAN1QUE. - Sur t oxydation des carbures d'hydrogene.

Note de M. Bertiielot, presentee par M. Balard.

« J'ai trouve que plusieurs carbures d'hydrogene peuvent etre oxytles

immndiatement et sans perte de carbone, en dormant naissance a des corps

neutres, tels que les aldehydes et les principes congeneres. Cette oxydation

a lieu par la premiere action de I'acide chromique cristallise, dissous flans

une petite quantite d'eau.

» L'elhylene pur et exempt de vapeur d 'ether (i) est attaque lentement

par ce reactif a 120 degres, avec formation d'aldehyde :

C*H 4 -4-0 2 = C 4 H 4 2
.

» A 100 degres, apres quelques heures de contact, 011 a froid apres quel-

ques jours, il n'y a pas de reaction appreciable.

» Le propylene pur s'oxyde bien plus aisement, et presque des la tempe-

rature ordinaire. Quelques heures de contact suffisent pour donner lieu a

la formation d'une grande quantite d'acetone :

C 6H 6 -M) 2 ^C 6
II

6 2
,

reaction semblable a celle que j'ai deja observee sur l'hydrate de propylene.

(,) On,
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» L'amylene est attaque violemment, ties la temperature ordinaire et

avec formation de produits complexes, derives sans doufe de la destruction

d'un acetone C ,0 H ,0O 2
,
que Ton obtiendrait en menageant la reaction.

» L'acetylene est oxyde a froid, avec degagement de chaleur et produc-

tion d'acideformique et carbonique.

> Le camphene cristallise pent etre change aisement en camphre par

I'acide chromique pur :

C20 H' 8 + O 2 = C20 Tr 6 O 2
,

plus aisement meme que par le noir de platine.

> Observons en terminant que Taction oxydante de I'acide chromique

pur et Taction oxydante d'un melange de bichromate de potasse et d'acide

sulfurique ne sont pas exactement equivalentes : en effet, dans le dernier

cas, on fait intervenir, en plus que dans le premier, Tinfluence modificatiice

speciale de Tacide sulfurique et la chaleur dcgagee par la formation (\u sul-

fate de chrome et de potasse. »

CHiMiE ORGaniqde. — Etudes sur un isomere de la rosaniline, conlenu dans

les anilines commerciales
; par M. A. Rosenstiehl. (Extrait.)

« Dans un premier Memoire presente a TAcademie le 6 jnillet 1868, j'ai

fait connaitre le resultat de mes recherches sur la toluidine liquide de

M. Coupier et les anilines commerciales. J'ai signale, dans ces deux pro-

duits, la presence d'un isomere de la toluidine, et j'ai fait voir que le nouvel

alcaloi'de concourt a la formation des matieres colorantes rouges dites

fuchsine. Voici encore quelques nouveaux resnitats.

» One matiere analogue a la fuchsine, obtenue par Taction de Tacide

arsemquesur un melange d'andine et de pseudotoluidine, c'est-a-dire sans

le concours de toluidine, ne pouvait pas etre identique avec la rosaniline,

mais pouvait en etre un isomere.

» Pour eclairer cette question, j'ai entrepris line etude comparative des

a*Hx matieres colorantes et des bases qui en derivent. Je les ai preparees

l^r Taction de Tacide arsenique sur un melange d'aniline et de toluidine

d '"n cote, et sur un melange d'aniline et de pseudotoluidine de I'autre.

» La purification de ces matieres a ete considered jusqu'ici comme impos-
sible en petit. Cette difficulte a ete la cause de Tinsucces de bien de re-

cherches quiont precede celles de M. Hofmann. Je suis done oblige de

Q^crire les moyens que j'ai employes, pour que Ton puisse etre juge du de-

gre de confiance que Ton pent accordera mes observations.
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» Apres nne premiere cristallisation clans Teau salee, la matiere colorante

est traitee par la soude caustique. La base clu rouge, lavee et sechee, est

epuisee par Tether, auquel elle cede une matiere colorable en rouge par les

acides, et un principe remarquable par la belle fluorescence verte qu'il

communique a son dissolvant. La base, insoluble dans Tether, est de nou-

veau transformed en chloi hydrate ; le sel est deplace de sa solution par le

chlorure de sodium, puis soumis a nne serie de cristallisations dans Teau

pure. Apres chacunede ces operations, on a preleve un echantillon de l'eau

mere, dont une partie a servi a teindre un morceau de laine on de soie (un

centimetre cube par gramme de tissu), et Tautre a servi a une determination

de solubilite. Cette double epreuve permet de suivre pas a pas la purifica-

tion. Je ne connais rien de plus sensible qu'un essai de teinture et un essai

de solubilite, faits simultanement; la plus petite quantite de matiere etran-

gere soluble est ainsi accusee. Lorsque deux essais successifs donnent le

meme resultat, le produit obtenu peut etre considere comme pur. C'est

avec des matieres premieres obtenues avec les soins que je viens de decrire,

qu'a ete faite Petude comparative dont je vais donner les resullats. Pour

eviter toute confusion, je conserverai le nom de rosanilinc an derive de

la loluidine, et je designerai par pseudorosaniline le produit qui compte

la pseudo loluidine nu nombredeses generatenrs.

» La pseudorosaniline peut etre obtenue cristallisee en melangeant, a

la temperature de 60 degres centigrades, la soluiion etendne de son chlor-

hydrate, avec la sonde ou la potasse caustiques, et en filtrant rapidement;

le liquide depose, par refroidissement, de petits cristaux incolores. Leur

forme n'a pas pn etre determinee. Precipitee de la solution fie ses seis, la

pseudorosaniline est amorphe, tandis que la rosaniline prend pen a pen

une structure cristalline. Elle est incolore, et se colore en rouge a Pair; elle

est j-eu soluble dans Teau, soluble dans Palcool, et sensiblemeut insoluble

dans Tether. Chauffee en petite quantite et brusquement, elle repand quel-

charbonne ; son analys

condu

penirs violettes; la pinis grande partie

tal;iformuleC20H ,9
A/.

3
. H 2 0.

Calcule

» C'est une base forte, qui forme des i sels monoacfdes rQUges, et des

scls triacides jaimes. Les agents reducteiurs decolorent la sc.lution de ces

sels; la couleur primitive reparait, en gninde partie, par \\\ve exposition a
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n Le chlorhydrate de pseudoi osanitine petit etre obteuu cristallise en oc-

taedres, en refroiclissant tres-lentement sa solution dans de lean conte-

pen chlorure de sodium. Les cristaux presentent la couleu

verte et l'eclat metallique des sels de rosaniline. La solution aquense teint

directement la laine et la soie, en rouge fuchsine; i kilogramme d'eau

a 9°C. en dissout ot
sr,4°- U est soluble clans I'aicool, insoluble dans 1'ether.

L'aualyse elementaire d'un produit seche a i3o degres montre qu'a cette

trmperature deja il y a decomposition partielle; une partie du chlore se

degage; un pareil produit n'en contient plus que 9,04, an lieu de 10,

5

pour 100. Cette circonstauce m'a engage a faire l'atialyse d'un produit

seche seulement a Go degres. Pour faciliter cette dessiccalion, on l'a lave

a plusieurs reprises avec de 1'ether anhydre, qu'on a facilement deplace

par un courant d'acide carbonique sec, chauffe a 60 degres Cette derniere

analyse a donne des chiffres qui tendent a prouver que ce chlorhydrate

contient une molecule d'eau.

Produit seche a i3o degres. Produit seche a 60 degres.

Calculepour la formule Calculepour laformule

» J'ai donne a dessein avec quelque detail la description des proprietes

de la pseudorosaniline et de son chlorhydrate, afrn de montrer combien
elle ressemble a la rosaniline decrile par M. Hofmann. Cette derniere base,

°, ue
j
ai preparee avec les memes precautions, presente le plus grand nom-

bre des proprietes que je viens de signaler : il y a une faible difference pour
la facilite avec laquelle les deux bases cristallisent, et pour la stabilite diffe-

rent des chlorhydrates ; mais, dans ('ensemble, leurs proprietes sont si

voisines, qu'on est tente de les considerer comme identiques. Les caracteres

communs qu'il fa„t faire ressortir, parce qu'ils out ete mesures avec pre-
c*ion, sont les suivants :

1 Identite de composition centesimale des bases;
8

^ Identite de la forme cristalliue des chlorhydrates;

' 3° Identite de fonctions chimiques;
<;

-
R - «8f9l ,er Scmest.e. (T.LXVIII, N°6.': 44
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» 4° Llentite tie solubilite : die est, pour 1000 grammes d'eau

9 <le-res,

» 5° Identite de nuance et de pouvoir colorant.

» Je dois avouer que j'etais loin de m'attendre a une ressemblance si

grande. Une observation incomplete, faite sur un produit d'une purete in-

suffisante, m'avait fait dire, dans ma Note du 6juilleti868 (t. LXY1I, p. 45 j,

que la matiere colorante rouge derivee de la pseudotoliridine « differe des

» sels de rosaniline par la solubilite de sa base dans-Tether, et par la plus

» grande solubilite de son chlorure dans Teau. » Jusqu'ici Tisomerie de

la rosaniline et de la pseudorosaniline n'est deinontree que par la synthese

de ces produits; la pretive analytique manque, et cette circonstance m'a

empeche de livrer a la publicite des resultats acquis depuis plusieurs mois.

Une circonstance heureuse m'ayant mis en relation avec M. Berthelot,

ce chimiste a bien voulu me familiariser avec la methode de reduction

dont il est Tautejur. G'est grace a cette methode que ce travail a pu etre

acheve, a Taide de preuves dont la valeur scientifique ne saurait elre con-

« Quelques essais prealables, faits avec un acide iodhydrique d'une den-

site double de celle de Teau, out demontre que la reduction de la rosaniline

en ses alcaloides generateurs etait possible. Si Ton chauffe Tun de ces sels

avec io f'ois sou poids d'hydracide a [90 degres, pendant 24 a 48 heures,

on regenere un quart oil un tiers de la quantite theorique des alcaloides.

G'est le plus grand rendement qui ait ete atteint. Le reste de la rosaniline

se transforme en leucaniline, et il se forme, en outre, de petites quantites

d'une matiere groudronneuse brune. En operant dans des conditions qui

permetient une reduction plus energique, ce n'est pas la leucaniline qui se

trouveattaquee, mais bien Taniline regeneree. Cette derniere se transforme

en ammoniaque, et est un hydrocarbure inattaquable par Tacide nitrique

(hydrure d'hexylene?) La toluidine resiste mieux a la reduction. La leuca-

niline formee, chauffee de nouveau avec Tacide iodhydrique, fournit une

nouvelle quantite d'aniline et de toluidine. La methode de reduction que

je viens de decrire, appliquee a la rosaniline, demontre que cette derniere

ne fournit que deux alcaloi'dcs : aniline et toluidine; les reactions colorees

j'insiste; il est une preuve an ilytique qui demontre que la constitution de
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in rosaniline est bien telle que M. Hofmann l'avait prevue, avec une rare

sagacity. La pseudorosaniline se dedouble sous Faction de i'acide iodbv-

drique en aniline et en pseudotoluidine ; il ne se forme pas de toluidine.

» Mais 1 'analyse et la syntbese prouvent qu'il existe un isomere de la

rosaniline. II restait a en demontrer la presence dans les fucbsines com-

merciales. La separation de ces deux matieres colorantes etant impossible,

leseul moyen qui pouvait me donner un resultat certain, c'etait la reduc-

tion par I'acide iodhydrique. J'ai traite successivement des fucbsines

d'origine t res-diverse : i° fucbsine bien cristallisee, fabriquee en 1867 par

fcl. Gerber-Keller, a Bale ; 2 fucbsine de la premiere operation a I'acide

arsenique qui ait ete faite a Lyon, donnee par M. Fayolle, de Mulbouse

;

3° iuchsine d'origine anglaise, de l'annee 1864, cristallisee en octaedres

parfaits; If fucbsine separee par cristallisation fractionnee du rouge de

toluene de M. Coupier; 5° fuchsine provenant de la mnison Frank et

Renard, deLyon, preparee .avec le bichlorure d'etain ;
6° fuchsine preparee

en i860, par M. Gerber-Relier, parle nitrate mercurique (azaleine).

» Toutes ces matieres out produit par reduction les trois aicaloides :

aniline, toluidine, pseudotoluidine; et cette derniere n'etaif pas le produit le

moins abondant.

» On voit done par ces experiences que les fuchsines, meme les plus

anciennes, sont formees par un melange de deux matieres isomeres. La pre-

sence de la pseudotoluidine dans les anilines commerciales explique ce fait.

L'isouierie et l'isomorpbisme des deux matieres colorantes, leur solubilite

egale, ainsi que leur couleur et leur pouvoir colorant identiques, ont em-
peche jusqu'ici de s'apercevoir que Ton operait surun melange. La rosa-

niline et son isomere sont deux compagnons inseparables ; leur coexistence

dans les fuchsines est forcec, ainsi que je le demontrerai dans une procbaine

Note.

» J'ai ete seconde, dans ces recherches, avec beaucoup de zele, par un de
mes eleves, M. Nikiforolf. »

physique appliquee. - Guerison par Vtiectticite a" une nevmlgie idiopathique
('uneifpneumogastriquc(anginedc))oi(rine). Notede M. Boullet, presentee
par M. Becquerel.

M. Becquerel analyse cette Note comme suit :

« En presentant a l'Academie une Note de M. le I)' Boullet, qui exerce
^vec beaucoup de succes et d'intehVence la medecine a Chalillon-sur-
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Loing,-je me bornerai a incliquer le mode duplication de reject ricite

dont l'auteur s'est servi dans cette circonstance.

» On a deja deux cas de guerison semblables, l'un obtenu par M. Du-

chenne de Boulogne, l'autre par M. Aran.

» M. Boullet s'est servi du petit appareil electro-magnetique de M. Gaiffe

;

a peine avait-il applique les deux rheophores de chaque cote du mamelon

du sein droit, que toute trace de souffrance avait disparu, alors que le

malade n'avait eu aucun repos depuis trente-huit jours. Le lendemain, le

malade ayant eprouve iin tres-leger ressentiment de gene derriere le ster-

num, M. Boullet fit une seconde application de l'electricite sur le mamelon

gauche; depuis ce moment, le malade n'a jamais rien ressenti, si ce n'est

quelques atteintes de dyspepsie sans gravite,. )>

PHYSIOLOGIE. — Sur les conditions de la virulence charb

Note de 31. A. Sanson, presentee par M. Bouley.

« Les objections opposees, en ce qui me concerne, a la communication

faite par M. H. ifouley sur le mat de inontagne necessitent de ma part une

courte reponse. II n'est point a ma connaissance que la maladie charbon-

neuseaitete pendant longtemps confondue avec la septicemic Aucontraire,

lorsque j'ai expose, il y a plusieurs annees, mes propres vues sur ce sujet,

en les fondant sur l'examen comparatif des caracteres cliniques du charbon

et de ce qu'on appelle en medecine veterinaire la gangrene traumatique

on septicemic, et aussi sur Texamen egalemcnt comparatif des proprietes

du sang charbonneux et du sang normal en voie de putrefaction, alors ces

vues souleverent une protestation generale de la part des homines les plus

competentsdans l'etude des affections charbonneuses. On m'opposa, comn»e

objection fondamentale, que le charbon est virulent, tandis que, disait-on,

la septicemic ne i'est point. Et de fait, il n'y a d'autre preuve certaine de

Tidentite des deux formes pathologiques dont il s'agit que leur virulence

commune, demontree par l'inoculation du sang. A ce moment, je n'etais

point en mesure de fournir cette preuve, et j'en appelai seulement a la

verification experimentale.

» Aujourd'hui je pourrais me borner a prendre acte des resultats obtenus

par M. Davaine, puisque eel experimentateur a communique a des lapins

et a des cobayes une maladie mortelle et virulente, en leur inocnlant, lui

aussi, du sang de bcenf exempt de maladie et seulement en voie de putre-

faction. Le sang frais de ces lapins et de ces cobayes morts de la maladie
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s'est montre lui-meme irioculahle et Fa reproduite, ce qui est exaciement

le cas du sang charbonneux. Mais je me garderais bien cle me croire anto-

rise a fonder une conclusion si importance sur de tels resultats. II ne me
par.iit pas que 3a pathologie du charbon puisse etre faite avec certitude en

observant d'autres animaux que ceux sur lesquels la maladie sevit dans ses

conditions naturelles. Je craindrais de trop forcer les analogies en concluant

des petits rongeurs aux ruminants, et je ne crois pas me tromper en disant

que la cause au moins tres-probable des dissidences qui se produisent sur

la question est dans cetle consideration. Ce qui a ere vu chez les rongeurs,

j'en ai pu moi-meme verifier l'exactitude; mais les choses se sont presentees

differemment chez les ruminants, petits ou grands, observes en Auvergne,

soit qu'ils eussent contracte la maladie sur la montagne, soit qu'elle leur

eut ete experimentalement inoculee; et je ne pense pas qu'on soit en droit

de pre tend re justement que ces choses n'y ont ete l'objet que d'un examen

superficiel et d'une etude peu attentive. Toutes les observations y ont ete

soigneusement controlees par des hommes dont la competence speciale sera

peut-etre considered comme au moins equivalente de celle qu'on leur

oppose.

» Dn reste, les meilleurs juges, en pareil cas, ce sont les faits. Pour etre

court, je ne rapporterai que quelques-unsdesprincipaux. lis seront sufti-

» On donne comme caracteristique de la maladie charbonneuse la pre-

sence dans le sang de ces filaments signales par Brauell
,
par Fuchs, par

Delafond, puis par M. Davaine, qui a propose de les nommer bacleridies.

bes filaments du sang des sujets morts de septicemic seraient doues de

mouvements spontanes; ceux du sang charbonneux seraient, au con-
•laire, constamment immobiles. Je revieudrai probablement , dans une
autre occasion

, sur la valeur de cette distinction
,
que j'ai beaucoup

(
' nuiee; quant a present, je veux m'en tenir a la question de savoir si la

Presence des bacteries mobiles on immobiles est la condition necessaire
e la virulence charbonneuse. A cet egard, c'est l'experieuce et l'observa-
•on du veritable charbon, de celui qui sevit naturellement sur les ani-
tnaux, qui doivent prononcer.

* Le 4 aout 1868, du sang est recueilli a l'autopsie d'une vache morte
d« charbon a la montagne dite de Grand-Mont (Cantal). L'examen mi-
croscopiqueen est fait par M. Baillet, et on y constate des bacteries im.no-

s
-
L.e sang est inocule a deux lapins qui en men rent dans les quarante-
icures. Leur propre sang, contenant egalement des bacteries, inocule



le 6 aout a deux heiiers, les tue dans la unit (hi 9 au 10. Comme particula-

rite de leur autopsie, on note que la rate a conserve son volume normal.

Le sang d'un de ces beliers est inocule ie lendemain matin a deux brebis,

dont une menrt le 16, a 1 heures apres midi. Son sang, examine avec leplus

grand soin d 1.1rant plus d'une heure par plusieurs personnes, a nn grossisse-

ment de 5oo diametres environ, ne niontre aucune trace de bacterie.

Nonobstant, il a tue en moinsde quarante-huit heures un mouton auquel

il a ete immediatement inocule; et dans le sang de celui-ci, on n'a pas non

plus trouve de bacteries; ce qui ne l'a point empeche de communique!*

la fievre charbonneuse a un taurillon, qui en a ete gueri par l'eau phe-

niquee.

» De cette premiere serie de faits, il resulte que, du sang charbonneux

contenant des bacteries, a transmis la virulence, sans transmettre les

bacteries. Nous allons voir maintenant le phenomene inverse, c'esl-a-dire

l'existence du charbon naturel sans la presence des bacteries, et la pre-

sence de celles-ci dans le sang d'un animal tue avec du sang qui n'en conte-

nait point de visibles.

» Le 5 septembre, on examine tres-attentivement lesangextravase d'une

tumeur charbonneuse de la cuisse gauche, chez une bete bovine agee de

six mois, de la commune de Veze (Cantal). II est absolument impossible

d'y clecouvrir aucune bacterie. Sur le champ du microscope, les globules

sanguins, deja alteres dans leurs contours, sont groupes en dots, et les

mers de serum se montrent parfailement transparentes. Ce sang, inocule a

une brebis, tue celle-cien moins de vingt-quatre heures. On constate dans la

boue splenique de cette brebis, vingt heures apres sa mort, des bacteries

tres-courles et en abondance. La vele elle-meme est morte a pen pres dans

le meme temps, et le sang pris dans la jugulaire, apres sa mort, ne s'est pas

montre virulent. Chez une vache morte le 26 septembre a la montagne de

Boutifar, avec une tumeur charbonneuse comprenant le flanc gauche et les

lombes, I'examen microscopique du sang a conduit aiix resultats suivants:

globules alteres, d'un diametre tres-reduit, etoiles; noyaux libres refrin-

gents, quelques-uns allonges; apres un examen de plus d'une heure, pas

de bacteries bien caracterisees. Ce sang inocule a deux betes bovines, leur

a communique le charbon. L'une, abandonnee a elle-meme, en est morte,

l'autre, traitee par l'eau pheniquee, a gueri.

» Les experiences eflectuees en Auvergne avec du sang charbonneux

avant subi la dessiccation rapide a l'air hbre, sur des feuilles de papier,

n'ont une signification tres-neltc qu'a un seul point de vue, et elles n'out
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ete presentees qu'a ce point de vue-la. Elles out ete faites sur des moutons,

des vachcs et des taureaux, et non point sur de petits rongeurs, que l'ino-

cuUtion de tonte mahere organique alteree tue souvent avec la plus grande

facilite. Les rcsultats de ces experiences prouvent seulement que le sang

charbonneux peul avoir perdu sa propriele virulente, tout en conservant

intactes ses bacteries on bacteridies. En effet, apres s'etre assure que les

lilamenls constates dans le sang a I'etat frais, persistaient avec tons leurs

carat teres dans ce raenic sang, ayant subi une dessiccation de quinze jours

on de trois semaines, on l'a inocule a la lancette, apres 1'avoir delaye, on

Fa injecte dans les brooches par une ouverture de la trachee, on l'a inserv

sous la peau avec le papier sur lequel il s'etait desseche, et dans aucun cas

il n'a transmis la maladie. Neuf tentatives de ce genre out ete faites et elles

furent toutes infructueuses. Et il faut ajouter qu'il s'agissait desang ayant

toujours, a I'etat frais, communique le charbon a des ruminants.

» Les experiences d'inoculation du sang en voie de putrefaction seront

continuees dans de bonnes conditions, car elles seules peuvent juger deti-

nitivement la question de la virulence charbonneuse ; mais il me semble

permis de conclure, des a present, que les caracteres indiqnes comme
distinctifs entre la septicemic et le charbon n'ont point la valeur qui leur

est attribuee. »

tSratologie. — Sur deux cas tres-rares de Melomelie observes chezte mouton.

Note de M. i\
T

. Joly, presentee par M. Larrey. (Extraitpar l'auteur.)

« La Melomelie qui resulte de l'implantation de deux membres acces-

soires sur un membre normal est ejctremcment rare. A I'epoque ou il pu-

bjiait son excellent Traile de Teratologic (i 836), Is. Geoffroy Saint-Hilaire

o'en connaissait que deux cas bien authentiques : l'un, decril par Meckel,
chez uu canard dont l'une des deux pattes normales en portait deux
'•litres qui lui etaient soudees dans une grande partie de leur longueur; le

second, observe par Is. Geoffroy Saint-Hilaire lui-meme, chezun mouton,

IVpauledroited

nformes.

" Or, e'est precisement sur Vesnece ovine que i'ai vti la Melon

alie (tons dvux males),

lie gauche, ,h^ panes
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ankylosees (Jans la plupart de leurs articulations, mais neanmoins separees

entre elles, et meme tres-ecartees chez Fiiii des deux sujets, dont les pho-

tographies accompagnent ce Memoire.

» Deux omoplates t eunies en une seule, et soudees an scapulmn du sujet

principal, offraient deux cavites glenoides, dont chacune recevait la tete

de l'humerus correspondant. Les quatre membres de l'individu autosite

etaient de forme et de grandeur accoutumees.

» Les muscles s'etaient, pour la plupart, plus ou moins atrophies, ou

bien ils avaient subi la transformation graisseuse, si commune aujourd'hui

chez les individus de riotre espece atteints de fypemanie (Esqtiiro'l) on de

paralysie progressive.

» Les nerfs avaient disparn, en tout ou en parlie, et les vaisseaux san-

gums etaient presque tons reduils a I'ctat de twbes d
!

un Ires-petit calibre.

Du reste, saiif un pen de gene dans la marche, les deux moutons porteurs

de ces anomalies ne paraissaient nullement en souffrir, et ils out vecu assez

longtemps, Tun dans une menagerie ambulante, l'autre au Jardin des

Plantes de Toulouse.

» Quant a la question de savoir si un sujet affecte de JI/e7ome7/edoitetre

considere comme un monstre simple tendant a la duplicite, ou comme un

monstre double tendant a I'unile, on sait quelle a ete Ires-diversement

resolue par les auteurs qui, jusqu'en ces derniers temps, se sont occnpes

de teratologic Mais, apres les belles recherches de Lereboullet, il ne me

parait guere possible de ne pas regarder les monstres polymeliens comme

de substance embryogene, n'exige nullement la presence dans le meme ceuf

(du moins chez les oiseaux et chez les poissons) de deux vitellus formulcurs

etdedeux vitellus nuirhifs. »

HI. Gaube adresse une Note eoncernant divers principes im media ts qu'il

a isoles dans certains vegetaux, et auxquels il donne les noras de saniglicine,

M. G. Hexrichs adresse, de Iowa-City (Etats-Unis), nneNofe sur la form*

cristalline des sulfates.

lplaire d'un « Rapporl

ner la vie a bon marche
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l'ouverture d'un pli cachete quia ete depose par Ini le 2'3 septembre 1867.

Ce pli, ouvert en seance par M. le Secretaire perpetuel, coutient 1111 Me-

moire portant tin tilre setnblable a cehii du Rapport precedent.

M. de Mortillet, a propos de la Lettre de M . VAbbe Richard qui est

inseree ail Compfc rendu du a5 Janvier dernier, informe 1'Academie que

d'autres silex failles out deja ete signales vers les frontieres d'Egypfe, par

M. Worsaae, et dans le desert au dela de l'Aures, par M. Berbrugger ; des

instruments en pierre polie ont ete egalemeut signales parM. Reboud, dans

les conlrees au dela du Tell; enfin, le Mtisee de Saint-Germain possede une

poinle de silex tres-bien taillee, recueiliie aux Cliolts (province d'Oran),

par M. Chopin qui en a rapporte 1111 certain nonibre.

M. C. Sktti.mani adresse, de Florence, 1'annonce d'une double relation

qui existerait entre trois corps celestes, et qui n'esl pas celle de Lapiace

sur les satellites de Jupiter.

A 5 heures un quart, 1'Academie se forme en comite secret.

COMITE SECRET.

La Section de Geographie et Navigation presenle, par 1'organe de son

doyen, M. de Tessan, la liste suivante de candidats a la place de Corres-

pondant, vacante dans son sein par suite du deces de /)/. Dallas Bache

:

En premiere ligne . . . M. David Livingstone, a Londres.

En deuxieme ligne et par ( M. Alexandre Cialdi, a Rome.

01dre alphabelique. . ( HI. Benjamix-Apthoap Gould, a Washington.

La Section d'Anatomie et de Zoologie presente, par I'organe de son

doyen, M. Milne Edwards, la liste suivante de candidats pour la chaire

de Zoologie (Annelides, Mollusques et Zoophytes), vacante au Museum
d'histoire naturelle :

En premiere ligne M. Desiiayks.

En deuxieme ligne M. L.Vaile

Les litres de <

Selection au

y"

lans la procaine*ieanc
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE LACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUND1 15 FEVR1ER 1869.

PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDENTS DE L'ACADEMIE.

M. le President donne lecture d'ime Lettre par laquelle M. Eugene

Pelouze fait hommage a chacun des Membres de 1'Academie d'un exeni-

plaire de la medaille qui vient d'etre frappee a l'effigie de son pere,

T.-J. Pelouze.

Ea distribution de ces medailles sera effective par les soins du Secretariat

de 1'Academie.

physique. — Deuxieme Memoire sur les proprietes physiques el le pouuoir

calorifique des pelroles et ties /utiles minerales ; par M. H. Sainte-Claibe

Deville.

« Dans une premiere communication, faite a 1'Academie le 9 mars 1868

(Comptes rendus, t. LXVI, p. 44a), j'ai expose les premiers resullats des

recherches theoriques et pratiques que j'ai faites sur les petrotes, par ordre
e t aux frais de 1'Empereur. .le desire faire connaitre la suite de ce travail,

(

l
l, i est aujourd'hui lei mine et que je publierai bientot dans son ensemble.

m a semble utile de niettre dans les Comptes rendus un expose succinct
( es experiences que j'ai entreprises pour bruler economiquement et sans

C
- R-, 1869, ft Semestre. (T.LXVHI, N°7.) 4^
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danger les petroles iourds et visqueux, qui sont les meilleurs comme com-

bustibles. Je demande a l'Academie la permission d'imprimer egalement

les nombres que j'ai determines et qui expriment la composition, les pro-

prietes physiques et le ponvoir calorifique des petroles de presque toutes

les parties du monde. Ces nombres, pouvant etre d'une grande utilile pra-

tique et pouvant d'ailleurs etre enfermes dans un espace fort restreint,

figureront dans nos Comptes rendus comme un extrait du grand travail que

je prepare sur cette matiere.

» I. Combustion du petrole dans les foyers des machines mobiles. — L'em-

ploi des hniles minerales dans les foyers en briques pent etre considere

comme un probleme resolu par les appareils dont j'ai eu Foccasion de

parler, et que M. Paul Audouin a decrits recemment dans les Annates de

Chimie el de Physique. La methode consiste a faire tomber l'huile en jets,

commandes par des robinets, sur tine sole en brique. Celle-ci est placee

derriere une plaque de terre percee de trous, au travers desquels passe i'air

destine a la combustion. La seule modification importanle que j'aie ap-

portee consiste dans l'emploi d'une simple grille de fonte de forme ordi-

naire, mais epaisse, destinee a remplacer la plaque de terre, et qui donne

a 1'appareil plus de solidite et peut-etre plus de commodite, sans alterer

le principe sur lequel s'appuie M. Audouin dans la construction de ses

appareils.

» C'est une grille de ce genre que M. Dupuy de Lome et moi nous

avons, avec 1'aide de M. Feugere, placee sur le yacht imperial le Puebla et

que nous avons fait fonctionner avec un plein succes, dans une chaudiere

tubulaire pouvant fournir de la vapeur a une machine de soixante chevaux

environ. Ces experiences, pour lesquelles MM. Audouin et Battarel ontbien

voulu nous preter un piecieux concours, nous oat demontre que l'huile

de houille pent etre considered comme le combustible le plus facile a ma-

nier et meme le plus economicpie a employer, dans une ville comme Paris

ou la houille est a un prix tres-eleve.

» Les resultats numeriques releves par M. Feugere, dans le cours de cet

essai de navigation du Puebla, resultats qui seront publies in extenso, con-

firment absolument les determinations theoriqites faites sur le pouvoir

calorifique de ces matieres dans mon laboratoire de 1'Ecole Normale. On

les trouvera un peu plus tard men tioones avec les nombres que j'ai fixes

pour une grande quantite d'huiles minerales de toute nature et d'origines

diverses.

» Ces experiences qui ete laites pendant les moisde mars et d'avrjl i8(i8.
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» A peupres a la meme epoque, ou pen de temps apres, M. Sauvage, le

savant Directeur des chemins de fer de 1'Est, voulut bien mettre a ma dis-

position une locomotive, pour la transformer et la chauffer au moyen des

huiles minerales. En meme temps M. Sauvage m'apportait le coneours de

sa grande experience et me donnait, avec le plus complet desinteressement,

une assistance amicale et intelligente. En meme temps aussi il confiait tout

le travail et Vexecution de mes projets a nn ingenieur distingue, M. Dieu-

donne, ancien eleve de 1'Ecole Polytechnique, auquel je suis grandement

redevable du succes complet et prompt qui a couronne nos communs
efforts.

Les problemes a resoudre pour chauffer a Fhuile minerale une loco-

motive etaient bien autrement difficiles que ceux dont j'ayais eu a m'oc-

cuper jusqu'ici. En effet, pour que la reussite fut complete, il fallait que

l'appareil a combustion fut simple, peu volumineux, et qu'il put fonc-

tionner meme quand on exclul la brique de sa construction. Les briques

et surtout les voutes en briques que j'avais placees dans la chaudiere du
Puebla pouvaient etre une cause de danger dans une locomotive, a cause

de la trepidation energique a laquelle sont soumises toutes les parties de

la machine. Ensuite les quantites d'huile a bruler par heure dans une

locomotive qui developpe une force de trois cents chevaux sont tellement

considerables, par rapport a la surface dont on peut disposer, que les

conditions de Fexperience peuvent etre considerees comme absolument

differentes de ce qu'elles sont dans les foyers d'un four ou meme d'une

chaudiere a vapeur. Voici comment j'ai aborde le probleme.

* i° J'ai experimentedans mon laboratoire de FEcole Normale une grille

verticale dont les ouvertures ont ete determinees de telle mnniere, qu'une
qnantite connue d'huile minerale put bruler derriere elle sans produire

detumeeet sans consommer un exces sensible d'air. Cette derniere condi-
l,on est importante, et I'Academie voudra bien se rappeler que j'ai raontre

comme un des plus grands avantages economiques des huiles mint rales

que, dans leur combustion convenablement menagee, on peut depouiller

d'oxygene tout 1'air qu'on leur fournit.

» a° Plus cette grille penetre profondement dans le foyer, plus elle est

soustraite a l'influence refroidissante de l'air, ou, ce qui revient au meme,
P ns elle est epaisse sans deborder les parois du foyer, plus elle s'echauffe

Pendant la combustion de Fhuile minerale. En faisanl couler Fhuile dans
Une ra

.
lr»»re interieure et profonde menagee entre les barreaux de la grille,

on pent, par experience, determiner Fepaisseur qu'il faut donner a la fonte
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pour que cette huile, en se repandant sur la surface interieure de la grille,

se volatilise entierement, sans qu'aucune portion sensible du combustible

puisse arriver, antrement qn'en vapeur, sur la sole du foyer.

» De cette maniere, la grille represente nne serie de lampes; les bar-

reaux servent de meche en volatilisant 1'buile par leur rainure interieure.

L'air qui afflue clans le foyer par l'intervalle compris entre les barreaux

determine la formation d'une flamme tres-vive et tres-courte, de a5 cen-

timetres de longueur environ. Au dela de cette flamme, les produits de la

combustion sont invisibles. Mais si. Ton introduit dans cette partie obs-

cure un gros fil de platine, le metal devient incandescent, ce qui prouve

que, si la flamme y est invisible, c'est simplement parce qu'elle est de-

pouillee de carbone, comme dans la flamme exterieure du chafumeau

auquel on peut aussi comparer mon appareil.

» 3° Quand on veut augmenter considerablement la surface d'evaporation

de l'huile sans augmenter les dimensions exterieures de la grille, il suffit

d'incliner suivant un angle convenable la paroi posterieure de cette grille.

De cette maniere, la coupe de la grille, faite suivant un plan vertical et pa-

rallel a la direction de la flamme, represente un trapeze rectangle dont un

des cotes est plus on moins incline sur les cotes qui se coupent a angles

droits.

*> Dans ce cas, le chemin parcouru par l'huile est plus long, la quantite

evaporee dans un temps donne plus considerable, et, par consequent, le

tirage de la cheminee devra etre augmente dans une proportion telle, que

la quantite d'air qui afflue dans le foyer soit suffisante a la combustion

complete de la matiere.

» On comprendra, d'apres cela, que l'appareil destine au chauffage

d'une locomotive ne consiste plus qu'en une grille qui sera convenable-

ment placee pour que la surface de chauffe soit la plus grande possible.

Pour cela, il suffit de placer cette grille a i'orifice du cendrier dans le foyer

d'une locomotive oti meme d'un appareil de chauffage quelconque.

» La sole du foyer pourra etre, par consequent, une surface de cnivre

baignee d'eau interieurement et faisant partie de la chaudiere elle-meme.

Enfin, dans une locomotive construite pour marcher exclusivement a

1'huile minerale, on concoit tres-bien une disposition qui permettrait d'em-

pl-oyer un foyer et des surfaces toutes cylindriques (i), de faire disparaitre

i que j'ai employee.



(353)

toutes les parties planes de la boite a feu et de supprimer les entretoiscs,

qui sont une cles grandes difficultes de la construction dans les locomotives

» Asa partie superieure, la grille porte une serie de trous qui permeltent

riniroduction de 1'huile qui afflue sur les parties pleines de cette grille; a

la partie inferieure, elle repose sur une base en fonte relevee a I'interieur

et a l'exterieur pour empecher 1'huile lancee par les trepidations de la ma-

chine de sortir du foyer on de tomber sur la sole.

» La machine n° 291, sur laquelle a ete experimentee 1'huile mine-

rale, ne pouvait recevoir un appareil aussi perfectionne. En effet, il fallait

placer la grille en avant du cendrier, fermer celui-ci au moyen d'une

plaque de tole protegee non pas par l'eau de la chaudiere, mais par une

dalle de pierre. En outre, le cadre de fer qui supporte la pression a Fextre-

mite" inferieure de la boite a feu a du etre protege lui-meme contre Taction

du feu par une enveloppe de brique soutenue a I'interieur par une voute

en terre refractaire. Mais l'experience a prouve que, malgre les qualites

mediocres de cette terre, malgre les vitesses de 60 a 70 kilometres a I'heure

imprimees a la machine, la chaleur du foyer et les trepidations n'ont exerce

qu'une action faiblement destructrice sur cet appareil provisoire.

» Toutes les parties si delicates de cette premiere locomotive out ete

construites sur les dessins de M. Dieudonne, avec une habilete et une pre-

cision telles, qu'il n'y a rien en a modifier depuis le jour ou la machine a

ete mise en experience (1).

» La distribution de I'huile sur la grille s'effectue par un seul robinet

gradue. M. Brisse, sous-directeur des ateliers d'Epernay, a imagine pour

remplacer ce robinet un appareil d'une simplicite extreme et dont la

description ne peut etre donnee ici. Une vis qui se meiit sur une tele

graduee et placee a la portee du mecanicien permet de donner a voionte

les quantites d'huile qui correspondent a la quantite de vapenr qu'on
desire obtenir.

» Le tirage de la cheminee determine soit par recliappement en marche,
sou par un souffleur aux stations, est le meme que pour une machine ordi-

naire marchant a la houille.

» Avec les huiles minerales bien utilisees on n'a jamais a craindre ni

fumee ni escarbilles. Dans les grandes vitesses de la locomotive, le tirage

I*) Cette transformation de la locomotive pour la faire fom-tionnrr a l'iniilt niinnalr a

c»ute seulement 900 francs.
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de la cheminee du a 1'echappement de la vapeur est tel, qu'on peut aug-

menter presque indefiniment la consommation de l'huile et, par suite, la

production de vapeur sans craindre la fumee. C'est dans les plus grandes

vitesses que nous avons eu les productions de vapeur les plus remar-

quables. Nous marchions alors avec les soupapes levees par un exces de

pression, tout en depensant des quantites considerables de vapeur. Sous

ce rapport, l'avantage d'un pared systeme de chauffage ne peut etre

conteste.

» La conduite du feu reglee par un simple robinet, selon l'aspect des

gaz qui sortent de la cheminee et qui doivent etre tres-legerement teintes

en jaune (ce qui iudique qu'on n'a pas d'exces d'air), est une operation

tellement facile, qu'elle peut etre confiee au mecanicien en sus de ses fonc-

tions orditiaires.

» Enfin, en cas d'accidents ou de choc, si un appareil facile a imaginer

ferme automatiquement le robinet d'introduction de Thuile, le foyer s'eteint

subitement et ne peut plus causer ces affreux incendies dont les resultats

ont ete si souvent funestes.

» Je dois dire aussi que les huiles minerales, soit de houille, soit de pe-

trole, qui conviennent a la combustion, sont toujours des huiles denses et

visqueuses dont Finflammation est tres-difficile. On les essaye en les chauf-

fant vers ioo degres et en plongeant une torche bien allumee dans le li-

quide. Celui-ci doit eteindre la torche. Cette incombustibilite est si grande,

que, dans mes experiences, les contre-maitres et les ouvriers des ateliers

d'Epernay s'attendaient a rencontrer les plus grandes difficultes dansrallu-

mage de la locomotive au premier jour de mes essais. En effet, ils n'avaient

pas reussi a enflammer l'huile de houille dans les tentatives faites par eux

sur les echantillonseprouves a l'avance.

» De nombreuses experiences ont ete faites sur la ligne de l'Est sous la

direction de M. Dieudonne. Je donnerai ici un extrait des tableaux qu'il

m'a remis et des observations qui les accompagnent

:

Inclinaison Consommation
Dates. Nombre moyenne Vitesse Distance d'huilc Poids Observations.

igjuil. 8 Niveau 60 18 4,70 5oooo Temps ordin.

3ojuil. 8 60 18 4,58 5oooo

3ojuiI. 11 » 60 18 4,71 90000 Beau lemps.

a6nov. 4 3 ram ,5 60 55 4,70 3oooo Tres-mauvais

« La machine n° 291 est notre petit modele (un seul essieu moteur; poids
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» total, 20000 kilogrammes; poids sur l'essieu moteur, 8/joo kilogrammes;

» surface de chauffe, 60 metres carres). Dans la plus belle experience,

» celle du 3o juillet (charge 90 ot>o kilogrammes; vitesse 60 kilometres),

» le travail developpe s'elevait a i5o chevaux environ, ce qui fait 4 | che-

d vaux par metre carre de surface de chauffe. C'est un tres-beau resultat

» de production.

» L'allumage se fait en une heure un quart avec le souffleur d'une ma-

» chine voisine, on bien en deux heures et demie par le tirage ordinaire de

» sa cheminee. Les machines au charbon exigent de deux heures et demie

» a trois heures pour leur allumage. »

» Ces conclusions, d'un ingenieur experiments auquel est du tin ouvrage

tres-estime sur la traction, publie en collaboration avec MM. Vuillemin et

Guebhard, me donnent la plus grande confiance dans les resultats du chauf-

fage des locomotives par les huiles minerales, lorsque celles-ci pourront

etre introduites sur le marche des combustibles.

» II. Pouvoir calorifique des huiles minerales. — Dans une chaudiere lu-

bulaire contenant 54o kilogrammes d'eau environ, j'ai fait etablir un foyer

en briques entierement entoure d'eau, et au devant duquel une plaque de

fonte percee de trous donnait acces en meme temps a l'huile et a l'air.

L'huile,en se repandantsurla sole, se volatilisait, et,rencontrant le courant

d'air qui entre par les trous, se brulait sans fumee.

» L'huile minerale etait contenue dans un vase de Mariotte en lole muni
d un long tubede niveaugradueen millimetres. J'avais determine a l'avanee,

etavec le plus grand soin, le volume de la tranche cylindrique correspon-

dant dans le vase a chaque millimetre de hauteur du tube exterieur.

» L'air de la combustion etait fourni par un ventilateur mu par une petite

machine a vapeur : il etait sature d humidite par une pluie fine d'eau pro-

jetee en sens inverse du mouvement de l'air. Enfin sa temperature, donnee

l^r un thermometre, pouvait etre elevee a volonte au moyen d'un on deux
uleurs de Bunsen qui echauffaienl le tube faisant communiquer le foyer

avec le ventilateur.

8 La chaudiere muree deja de plusieurs enveloppes etait isolee de Fair

anUHaot par une ceinture continue de tuyaux de plomb que parcourait
eau froide deslinee a l'alimentation. De cette maniere, la deperdition de

c laleilr etait absolument nulle,excepte surun point, ou rinfluence tres-iaiblc

e cette deperdition a ete determinee par experience.

" La chaleur developpee dans l'interieur du foyer et observee dans la

locomobile
y produisait de la vapeur d'eau qui etait conden.ee par un set-
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pentin. Cette eau etait amene dans cles reservoirs en tole gradues et fermes

d'on, au moyen de Pair comprime par la machine et apres avoir parcouru

les tuyaux enveloppant la chaudiere, elle retournait dans ceile-ci sans

perte eta tine temperature connue.

» On avait ainsi la quantite de chaleur produite dans le generaleur. II

restait a determiner la chaleur qui en sortait avec les fumees on plutot avec

les produits incolores de la combustion. Ces gaz etaient diriges dans un

luyau horizontal a double enveloppe, de la passaient dans une caisse ou

condenseur a surfaces susceptibles d'etre refroidies comme le tuyau hori-

zonlal et se degageaient apres un grand nombre de circuits dans la che-

minee ou etait place un thermometre.

» Une quantite d'eau connue s'ecoulait en partant d'un compteur a debit

constant, traversait entre deux lames metalliques toutes les surfaces lechees

par la fumee, s'engageait entre les deux enveloppes de la cheminee hori-

zontale et venait enfin se deverser au dehors. Deux thermometres tres-sen-

sibles et rigoureusement compares donnaient la temperature de l'eau a son

entree et a sa sortie de I'appareil refrigerant.

» Les gaz de la combustion s'echappaient a une temperature de deux ou

trois degres, superieure a la temperature ambiante, et Ton chauffait l'air

destine a Talimentation du foyer de maniere a lui donner exactement la

nierae temperature que celle des gaz de la combustion a leur sortie de I'ap-

pareil. La quantite de chaleur amenee dans le foyer par Pairambiant etait

ainsi parfaitement egale a la quantite de chaleur e'ntrainee hors de I'appa-

reil par le gaz de la combustion. Car, si dans ces gaz une partie de l'oxy-

gene etait remplacee par un ineme volume d'acide carbonique, les chaleurs

specifiques etant les mernes pour les deux gaz a volume egal, l'acide carbo-

nique n'emportajt pas plus de chaleur que l'oxygene n'en apportait. Quant

a l'azoteet a la vapeur d'eau, ils entraientet sortaient a la meme tempera-

ture et en meme quantite. Ce systeme avait le grand avantage que si Ton in-

sufflait plus d'air qu'il n'etait necessaire pour la combustion, pourvu que le

ablement menage, ceiefroidissement de s gaz de la combustion fut conv

?xces d'air ne nuisait pas a 1'exactitude dn procede

» Les calculs rt^latifs a la determination de la c

ion sont d'ailleur

a formule
(637-T)P-+-K(,-0

lans laquelle

Q represente la chaleur de combustion
;
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T la temperature de J'eau d'alimentation
;

K le poids de l'eau qui refroidit la fumee

;

t la temperature de l'eau a I 'entree du refrigerant de la fumee
;

t la temperature de cette eau a la sortie
;

M le poids de l'huile employee.

» On mettait 1'appareil en fonction et on continuait de chauffer jusqua

ce que loutes les quantites t — t\ P et M devinssent absolument constantes.

Mors, en les determinant pendant deux ou trois beures environ, on avait

avecune grande exactitude la chaleur de combustion Q.

» En general, cette chaleur est plus faible que celle qu'on calcule par la

loi de Dulong et les chaleurs de combustion de l'hydrogene etdu carbone

determinees par MM. Fabre et Silberman, si Ton opere sur des huiles nor»

oxygenees.

» Au contraire, pour des huiles fortement oxygenees, comme de l'huile

de houille, on trouve une chaleur de combustion plus grande que la cha-

leur calculee par la loi de Dulong. Ces huiles seraient done dans la cate-

gorie des corps explosifs on qui contiennent plus de chaleur que les ele-

ments qui les constituent n'en possedent a l'etat isole.

» Jedemande la permission de terminer ici brusquement cet extrait qui

est deja bien long, et de donner, dans une prochaine seance, les resultats

numeriques que j'ai obtenus en examinant un grand nombre d'huiles mine-

rales naturelles ou artificielles. Qu'il me soit permis, cependant, de

remercier publiquement I'administration de la Compagnie parisienne du
Gaz de tous les secours qu'elle m'a donnes pour faciliter un travail qui

aurait ete, sans son aide, bien difficile et bien couteux. Elle m'a prete deux
machines a vapeur ; elle m'a fourni toute l'huile de houille dont j'ai en
besoin dans mes experiences, et enfm elle a mis a ma disposition, et tout

cela gratuitement, un excellent ouvrier mecanicien qui m'a ete fort utile.

» Jedoisaussia M. Rolland, le savant Directeur general des manufac-
tures de l'Etat, 1'avantage d'avoir pu consacrer a mes recherches une
machine Belleville, qui, fonctionnant actuellement sous la direction intelli-

gente et devouee de M. L. Nickles, me permet d'obtenir un grand nombre de
verifications pratiques des donnees experimentales etablies paries procedes

q»ejeviensdedecrire. »
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astronomie. — Sur la presence de la vapeur d'eau dans le voisinage des laches

sotaires, el sur ['elude spectrale de quelques astres. Lettre du P. Secchi a

M. le Secretaire perpetuel.

« Rome, ce 6 fevrier 1869.

» Dans la derniere communication que je vous ai adressee a la hate, je

vons annoncais que je croyais avoir constate la presence de la vapeur d'eau

daus le voisinage des taches solaires, en ajoutant toutefois que cela deman-

dait des recherches nouvelles. Ayant eu dernierement de belles journees,

j'en ai profite pour analyser le phenomene, et je vais I'exposer en detail,

vu sa grande importance.

» Le spectroscope que j'emploieest muni de trois prismes, de tres-grande

puissance dispersive, et tellement refringents, que le rayon a leur sortie est

presque parallele au rayon incident. En examinant avec cet instrument les

environs des grandes taches, et surtout les queues formees de petites taches

et de facules qui suivent les grandes taches, j'ai vu presque constamment

paraitre des series de lignes nebuleuses equidistantes, au nombrede3,4 0116:

pour abreger, je les designerai sous le nom de bandes. Leur forme est a pen

pres analogue a celles qui se developpent dans le spectre lorsque le Soleil

est pres de l'horizon. Les raies pres desquelles j'ai rencontre ces bandes

sontdansle rouge et Forange, pres de la raie 809,5 de Kirchhoff (8a deVan

der Wdlingeu), et la raie 864 de Kirschhoff (10 de Van der Willingen). Ces

bandes ne sont pas routes visibles egalement a la fois : on voit plus facile-

ment celles qui se forment du cote moius refrangible de la ligne 8; les

autres sont plus faibles et difficiles a voir. Dans la figure ci-jointe, j'ai cher-

che a reproduire la position de ces bandes : j'ai represente leur intensite par

la longueur des lignes elles-memes.

» En augmentant la force dispersive du spectroscope, on voit qua ces

bandes correspondent des raies tres-fines, mais on ne peut confoudre

celles-ci avec la nebulosite qui les enveloppe, et tout au plus pourrait-on

admettre qu'd v a traiislormaJion t)( s tines dans les autres.
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» J'ai constate ces bandes dans des journees tres-pures et sur l'image

des taches agrandie par l'oculaire dn refractenr, dans une proportion telle,

que toute meprise etait impossible. Pendant qu'on les voyait dans les pe-

nombres, dans les queues et dans le groupe des petites taches qui se sont

produites dernierement, elles disparaissaient generalement en plein disque

du Soleil, et manquaient meme dans I'interieur des noyaux, ou les raies

etaient plus sombres et plus tranchees par la diminution de lumiere, mais

sans jamais avoir la forme de ces bandes. Leur apparition dans le champ

annoncait 1'approche d'une tache, meme sans qu'on la vit directement pa-

raitre.Supposant que lephenomene pouvait provenir d'une diminution dans

la lumiere aux environs des taches, j'ai reduit l'ouverture du refractenr de

25 a 1 centimetres, sans apercevoir rien de pared.

» Le 6 jnnvier, je vis paraitreces memes bandes en plein disque du Soleil,

contre l'ordinaire, et j'en fus surpris; ayant alors regarde le ciel, je vis tin

cirrhus qui s'etait forme devant la lunette. On les distinguait alors sur toul

le disque du Soleil; on vit meme paraitre des traces de bandes pres de la

raie D. Elles disparurent peu apres la dissolution du cirrhus. Cette observa-

tion prouvait. bien que la vapeur d'eau jouait un role dans cette apparition

:

j'en ens une preuve directe dans les premiers jours de ce mois, en regardant

le Soleil a travers une brume assez dense. Dans cette occasion, je remarquai

cependant que, quoique les bandes fussenl bien visibles sur tout le Soleil,

elles se renforcaient visiblement pres des taches, ce qui etait sufrisant pour

reconnaitre Faction solaire directe, a peu pres comme on constate la pre-

sence des protuberances la ou la raie C du spectre s'affaiblit ou disparait.

» J'ai encore remarque que toutes les fois que ces bandes paraissent, il y a

une exageration de vivacite dans la lumiere de la raie brill ante qui se trouve

entre les raies 6 et 7 de Van der Willingen, ou 717 de Kirchhof. En etu-

diant, dans cette occasion, la region voisine de la raie D avec un spectro-

scope a 9 prismes, j'ai reconnu que la raie lumineuse propre des protube-

rances dans le jaune existe reellement dans le Soleil, et brille d'une lumiere

bien superieure a celle des raies environnantes, et reconnaissable dans les

observations ordinaires, meme loin des bords.

» En consequence, j'ai cherche si elle ne serait pas visible, meme dans
Ips etoiles dont le spectre s'approche davantage de celui de notre Soleil, et

J
e I'ai remarquee dans Aldebaran, dans a Orion, et dans Pollux. Sirius

meme presente, a cette place, une region tres-vive. Avec les etoiles rouges

"» quatrieme type, il est facile de voir dans le jaune des raies vives comme
•

* s bw d or, mais il est difh'cile d'en fixer la position,

47--
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» D'apres ces resnltats, il parait clair que la vapeur d'eau existe dans

1 'atmosphere solaire, an voisinage des grandes raches : il reste seulement a

verifier la Constance de cesphenomenes, et si elle se verifie pour toutes, car

j'ai rencontre des taches tres-petites et tres-noires qui ne la presentaient pas.

Ces observations sont tres-difficiles et delicates, car il faut toujours demeler

1'influence de notre atmosphere, influence qui est puissante et irreguliere.

» J'ai profite de la culmination deSirius dans les henres ou notre atmo-

sphere est tranquille, pour examiner si les raies noires de cette etoile corres-

pondaient rigoureusement a celles de I'hydrogene, ou s'il y avail tin depla-

cement du an mouvement propre de l'etoile, comme j'en avais annonce

l'annee derniere la possibility.

» L'annee derniere, je n'avais pas pu faire l'experience directe, a cause

du manque d'appareils. Le spectroscope a ete muni pour cela de quafre

prismes, et j'ai obtenu la raie^ de Sirius tres-bien visible, mais terminee de

deux cdtes comme par deux batlants, que j'avais constates deja en 1864.

La raie de I'hydrogene, projetee dans le champ du spectroscope, ne s'est pas

trouvee corresponds au milieu de la bande noire de Sirius, mais, au con-

traire, empieter sur le cote lumineux moins refrangible. Le deplacement du

milieu est a pen pres egal a la largeur des raies D' et D" du sodium ; ce qui

prouverait 110 mouvement tres-rapide de l'etoile. M. Huggins, de son cote,

est arrive a la meme conclusion. En reduisant le spectroscope a deux

prismes, j'ai pu constater le deplacement des raies a et y de I'hydrogene,

par rapport aux raies C et V de Sirius, dans le meme sens. Avec cette dis-

position, on trouve une coincidence pour Regulus sensiblement parfaite,

mais 1'observation est tres-difficile.

» On sait deja que les raies spectrales brillantes des nebuleuses planr-

taires et de celle d'Orion appartiennent a I'hydrogene et a l'azote. Mais,

comme cette derniere substance presente deux spectres d'ordres differents,

il etait inleressant de reconnaitre auquel des deux correspondait la ligne

brillante verte qui est la principale. Ayant produit dans un tube de Geissler

successivement les deux spectres, par les moyens de Pliicker, j'ai constate

que, dans le spectre de premier ordre, la raie de la nebuleuse correspond

a un espace obscur; elle correspond a une magnifique raie brillante dans

le spectre de second ordre. Or, comme la formation de ce spectre exige

une force electrique considerable et une temperature plus elevee, il est

evident que la matiere de ces nebuleuses est dans cet etat de plus grande

dissociation qui est propre au second spectre. La petite raie intormediaire

n'avait pas de correspondante dans le spectre que j'ai obtenu. »



astronomie. — Observation spectrale de l'etoile R des Gemeaux.

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

« Rome, ce 12 fevrier 1869.

» Permettez-moi de vous annoncer une observation qui me parail assez

importante, au point de vue de la spectroscopic des corps celestes.

» II y a quelques jours, j'ai recude M. Schonfeld son Catalogue d'etoiles

variables : il m'invitait indirectement a m'occuper de leur spectre a l'epo-

que du maximum qu'il avait calcule. Il signalait surtout l'etoile R des

Gemeaux ( AR = 6h 59m 22 s
, e^ = 22 54'), qui, selon ses calculs, devait

arriver a la grandeur 6,5 en fevrier courant. J'en ai fait, immediatement

1'observation, et je viens de trouver quelle est des plus inte'ressantes.

L'etoile, les 9, 10 et 11 courant, n'etait que de huitieme grandeur : pen-

dant la derniere soiree elle m'a paru plus belle, mais les brouillards m'ont

tin peu contrarie. Sa couleur est d'une belle nuance d'or. Le spectre est tin

de ces rares exemples ou la raie de l'hydrogene est brillante! C'est le troi-

sieme que j'aie trouve dans le ciel. Elle presente encore d'autres bandes

lumineuses, dont les principales correspondent a des bandes obscures

dans le spectre de a Orion : ces bandes sont situees dans la region du ma-

gnesium (b), dans une position intermediate entre b et D. L'imparfaite

transparence de notre atmosphere, pendant ces jours derniers, m'a em-
peche de mieux determiner ces bandes, elles appartiennent, du reste, a

on spectre encore tres-faible. Si, comme tout le fait esperer, la lumiere

augmentait, on pourrait les mieux fixer.

» Cequi rend cette etoile plus importante, c'est qu'elle serait, pour son

spectre, pareille a l'etoile temporaire de la Couronne qui a paru en 1866,

e * que je n'ai pu observer alors, faute d'en etre averti. J'espere que les

astronomes qui ont a leur disposition des moyens plus puissants que les

Hnens voudront bien surveiller cette importante etoile.

» Pour le moment, il me parait evident que la theorie emise par M. Kirch-
hoff sur les raies spect rales, si elle est incontestable pour une certaine

dasse d'astres, n'est pas aussi generale qu'on l'a cru jusqu'ici. Les fait

s

s,gnales dans ma derniere communication et dans la communication
actuelle me paraissent demontrer que, outre les raies brillantes, residus

dnne n°n-absorption sur les radiations d'un corps incandescent central,

' a »t admettre d'autres raies lumineuses diverses, produites par la com-
bustion de certaines substances.
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» Si 1'etoile R des Gemeaux augmente de lumiere, il est possible qu'elle

nous presente des phases tres-interessantes sous ce rapport : c'est pourquoi

elle me parait avoir une grande importance. »

M. Larrey entretient l'Academie de l'interet que hri parait presenter

1'ensemble des documents contenus dans la collection de la « Statistique

medicale de l'armee anglaise » et s'exprime comme il suit :

« La Statistique medicale de l'armee anglaise que j'ai l'honneur de pre-

senter a l'Academie des Sciences, de la part du Directeur general du ser-

vice tie sante militaire britannique, forme aujourd'hui une collection de

Rapports annuels, en huit volumes compactes, remplis de tableaux et de

documents officiels les plus complets.

» Cette collection statistique, commencee il y a dix ans et soumise a

1'approbation des deux Chambres du Parlement, a eteentreprise alors,sous

1'autorite deM. J.-B. Gibson, Directeur general, depuis i85oJusqu'en 1866

inclusivement, et se continue, depuis cette epoque, sous la direction de

M. le Dr Logan, qui a bien voulu, d'apres ma demande, m'adresser cette

importante publication, pour l'offrir a l'Acadeinie.

» Chaque volume contient les Rapports annuels de statistique sanitaire,

divises dans l'ordre suivant :

» Etat de la sante des troupes : i°dansleRoyaume-Uni; i° dans la Mediterranee; 3° dans

l'Amerique anglaise; 4° dans les Indes occidentales; 5° dans l'Afrique occidentale; 6" a 1'ile

de Sainte-Helene;
7 au cap de Bonne-Esperance; 8° a JMaurice; 9

1

;i Oyian; io° dans les

Colonies Anstraliennes; n°en Chine; 12 dans Tlnde, a Bombay, a Madras, au Bengale;

i3°abord des navires; i4° au point de vue compare entre les armees anglaise et fran-

chise; i5° parmi les femmes des soldats.

» Chaque groupe distinct comprend, d'apres des Rapports officiels des

chefs de service, des tableaux du recrutement, des vaccinations, des ma-

ladies, des reformes et des pensions de retraite, de l'admission aux Invalides,

de la mortalite, suivant les garnisons distinctes et les diverses influences,

tellesque l'age en particulier, ainsi que des remarquessur les principaux

elements de cette Statistique.

» Les Rapports a l'appui des documents officiels, fournis par divers

medecins on chirurgiens de l'armee, au point de vue principalement de la

topographie medicale, des predominances morbides et des maladies epi-

demiques dans chaque station militaire, donnent a ces Rapports beaucotip

de valeur et d'interet.
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» Unelongue serie d'observations cliniques bien choisies sur Ja medecine

et la chirurgie militaires, des travaux d'hygiene pratique sur les moyens de

conservation de la sante des troupes, sur la frequence des maladies vene-

riennes, sur la disinfection des casernes, sur la salubrite des hopitaux et

des ambulances, sur la ventilation des navires, sur l'examen des recrues et

des renseignernents divers sur la situation du service; des ordres generaux,

des designations speciales et des etats demouvement dans le corps de sante,

tel est l'ensemble des matieres contenues dans chaque volume de cet utile

recueil, digne d'une longue analyse.

» Les volumes pnblies a l'epoque de la guerre de Crimee offrent un in-

teret de plus, par Timportance des documents nombreux, par l'expose des

moyens de conservation ou d'hygiene militaire et paries resultats les plus

inesperes de leur application, en meme temps que des recherches exactes

sur les grandes epidemies et la mortalite signalent des differences notables

entre les armies anglaise et francaise. »

« M. Daubree presente a l'Academie des meteorites provenant de la

chute qui a eu lieu le i
er Janvier 1869, a Hessle, aux environs d'Upsal

(Suede).

» Elles sont offertes a la Collection du Museum d'Histoire naturelle, an

nom de l'Universite d'Upsal, par M. le professeur Nordenskiold, Meinbre
tie l'Academie des Sciences de Stockholm et Directeur du Musee mineralo-

gique de cette ville, ainsi que par M. Fredholm, candidat de philosophic a

l'Universite d'Upsal.

» Ces meteorites appartiennent au type le plus comrmm et ressemblent

particulierement a celles qui sont tombees a Montrejeau (Haute-G^ronne),

^ 9 decembre i858. Comme d'ailleurs elles doivent elre l'objet d'une
Notice speciale qui se prepare en Suede, on ne mentionnera ici qu'une
^eule particularite : c'est l'extreme petitesse de quelques-unes d'entre

» En meme temps que des meteorites presentant des dimensions fre-

quentes, tellesque celles d'un ceuf de poule ou d'une noix, on en a trouve
qui sontde la grosseur d'un pois et moindres encore (les deux plus petites

e celles que nous avons recues pesentos',6o et 0^,17). Jusqu'a present on
n ^n avait sans doute pas recueilli d'aussi petites dimensions; ce qui &'ex-

pNque par la difficulte d'apercevoir de telsechant.llons au milieu des ler-

'f'
ns "rubles qui composent en general la surface du sol. Leur decouverte

leu,f'igne du soin extreme avec lequel elles out ete, cette fois, recherchees;
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dies serviront en meme temps d'avertissement pour ne pas negliger les

meiuies parcelles lors des chutes futures.

» Chacun de ces petits echantillons n'est pas, comme on pourrait le

croire, un fragment produit par le choc' sur le sol; il est entierement en-

veloppe d'une croute frittee, et, par consequent, conslitue line meteorite

complete. lis ne sont done pas a assimiler aux matieres meteoriques plus

tenues, qu'on a recueillies a diverses occasions, sous forme de poussiere, et

dont le mode de pulverisation s'est produit dans des conditions speciales :

pour ces tres-petites meteorites de Hessle, elles ont ete visiblement eon-

cassees, avant de subir la fusion superficielle.

» Parmi les faits dignes d'interet, auxquels conduisent ces meteorites du

dernier ordre de grossenr, e'est-a-dire inferieurs a i gramme, il en est quatre

qui peuvent etre signales ici : d'abord la circonstance que la resistance

de Fair n'en pas a opere le depart, jusqu'a une grande distance, des meteo-

rites plus grosses; en second lieu, qu'aussi bien que les plus grosses, elles

ont la forme de fragments, k aretes legerement emoussees; en outre, qu'a l'in-

terieur, elles presentent la meme nature mineralogique et la meme structure

que les plus grosses; enfin, que la croute y offre les memes caracleres et la

meme epaisseur que sur celles-ci, Cette derniere circonstance est instructive,

au point de vue de la formation dela croute, due bien evidemment, d'apres

ce dernier fait, comme d'apres d'autres qui ont ete signales anterieurement,

a une fusion instantanee. »

LXOMINATIOIXS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'un Cor-

respondant pour la Section de Geographie et Navigation, en remplacement

de M. Dallas Bache.

Au premier tour de scrutin, le nombre des volants etant 5a,

M. Livingstone obtient 4$ suffrages.

M. Gould 3

M. Cialdi i »

M. Livingstone, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est pro-

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la formation d'une liste

de candidats qui doit etre presentee a M. le Ministre de l'lnstniction
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publique pour la chaire de Zoologie (Annelides, Mollusques et Zoo-

phytes), vacante an Museum d'Histoire naturelle.

Au premier tour de scrutin, destine a choisir le premier caudidat, le

nombre des votants etant 53,

M. Deshayes obtient /\6 suffrages.

M. L. Vaillant 7

An second tour de scrutin, destine a choisir le second candidal, le

nombre des votants etant 43,

M. L. Vaillant obtient 38 suffrages.

M. Baudelot 1

M. Fischer 1 »

II y a trois billets blancs.

En consequence, la liste des candidate presenter par l'Academie com-

prendra :

En premiere (igne . M. Deshayes;

En seconde tigne M. L. Vaillavt.

MEMORIES PRESENTES.

M. Ja«:quemix adresse une Note concernant 1'alimentation des animaux.

(Renvoi a la Section d'Economie rurale.)

CORRESPOIXDA1XCE

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

Correspondance, une brochure de M. Zanledeschi concernant les « tempe-

ratures minima, maxima et moyennes obtenues par les observations faites

dans cinquante-cinq stations, comprises entre 36°24' et 47 de latitude

boreale, et entre 24°48' et 36° 8' de longitude orientate ». Cette brochure
est imprimee a Padoue par M. Bianchi, au mois de juillet 1864.

Cor

M- le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de

respondance, une brochure de M. Roger qui a pour litre « Note si

C R., ,869,,'
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les courbures ties surfaces », et donne lecture du passage suivant de la

Lettre d'envoi :

« On a propose de mesurer la courbure d'une surface en un point

donne, soit par le produit — ? soit par la rnoyenne - (- -+- -) des cour-

bures extremes. Mais, dans le premier cas, on serait conduit a attribuer

une courbure nulle a toute surface developpable; dans le second cas, la

courbure serait nulle pour toute surface convexo-concave dont les lignes

de courbure auraient meme rayon. Telle n'est pas evidemment l'idee qu'on

doit se faire de la courbure d'une surface,

» Si Ton concoit, autour d'un point M, toutes les sections normales que

Ton peut tracer sur une surface, et qu'on leur attribue une longueur / va-

riable avec I*orientation p. de la section, I'eusemble de ces longueurs 011

elendues lineaires delerminera autour du point M une etendue superficielte

mesuree par l'integrale ~
f

I
2
dp.. D'apres cela, si Ion veut s'elever de la

notion de la courbure lineaire a celle de la courbure superficielle, de la

meme maniere que Ton s'eleve de la notion de 1'etendue lineaire a ceiie de

1'etendue superficielle, il est clair que Ton devra mesurer ou definir la cour-

bure de la surface en M au moyen de l'integrale - / -^> dans laquelle -

est la courbure lineaire de la section principale dont 1'orientation est p.

Un tbeoreme bien connu, du a Euler, donne tout de suite

*Jo 7 =
*J ("^T + nB^) d

t
L =

li \A^"h 3AB
+ B^'

» La courbure superficielle, ainsi definie, joue un role essentiel dans

quelques questions de geomefrie pure ou de physique malhematique que

j'ai indiquees. Je me borne a enoncer ici ce tbeoreme, qui decoule imine-

diatement de l'equation precedenteet me parait juslifier, en quelque sorte,

la definition proposee : La courbure d'une surface ne peut etre nulle que si

les deux rayons de courbure principaux, et par suile tons les rayons de cour-

bure, sont infenis, auquel cas la surface se re'duit a tut plan. »
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ASTRONOMIE. — Observations spectrales prises pendant C eclipse du 18 aout

1868, et methode a"observation des protuberances en dehors des eclipses; par

M. Jaxssew (Ce Rapport, plus etendu que les Notes qui ont. ete inserees

jusqu'ici, avail subi un retard considerable par suite d'une erreur pos-

tale, etn'est parvenu que ce matin memea M. le Secretaire perpetuel.) (1).

« Calcutta, 3 octobre 1868.

» J'ai eu l'honneur d'ecrire a l'Academie, le 19 septembre dernier, pour

liii donner des nouvelles sommaires de ma mission. Aujourd'hui, je desire

lui adresser un Rapport plus complet sur mes observations pendant la

grande eclipse du 18 aout dernier.

I.

» Le paquebot des Messageries imperiales qui m'amenait de France m'a

debarque a Madras, le 16 Janvier, sur la cote de Coromandel. A Madras,

j'ai ete recu par les autorites anglaises avec une grande courtoisie. Lord

Napier, gouverneur de la province de Madras, me fit conduire a Masuli-

patam sur un vapeur de 1'Etat. M. Graham, collecteur adjoint, hit attache

a ma mission pour aplanir toutes les difficultes que je pourrais rencontrer

dans I'interieur.

» II me restait a choisir ma station.

» Si Ton jette les yeux sur une carte de l'eclipse, on voit que la ligne de

la centralite, apres avoir traverse le golfe du Bengale, penetre sur la cot<>

est du continent indien a la hauteur de Masulipatam; elle coupe les Dou-
ches de la Kistna, traverse de grandes plaines formees par le delta de ce

fleuve, et s'engage ensuite dans un pays eleve, contenant plusieurs chaines

situees a la frontiere de l'Etat independant du Nizzam.

» D'apres l'ensembie des informations tres-nombreuses recueillies et

discutees, je fus conduit a choisir la ville de Guntoor, placee sur la ligne

cent rale a egale distance des montagnes et de la mer; j'evitais ainsi les

brumes marines tres-frequentes a Masulipatam et les images qui couronnent
souvent les pics eleves.

» Guntoor est une ville indienne assez importante, centre dun grand

commerce de coton. Ces cotons viennent en parlie des Etats du Nizzam et

passent en Europe par les ports de Cocanada et Masulipatam. Plusieurs

(0 L'Academie a decide que le Rapport de ^r. Janssen, bien rpie depassanten etendue les

limites reglementaires, serait insere en entier an Compte rendu.
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families de negotiants francais resident a Guntoor; elles descendent pour

la plupart de ces anciennes et nombreuses families qui, an sieele passe,

faisaient fleurir nos belles colonies de l'Inde.

» Mon observatoire fut etabli chez M. Jules Lefaucheur, qui vouliit

mettre a ma disposition tout le premier etage de sa maison, la plus elevee

et la mieux situee de Guntoor. Les pieces de ce premier etage communi-

quaient avec une large terrasse, sur laquelle je fis elever une construction

provisoire repondant aux exigences de nos observations.

» Mes instruments consistaient en plusieurs grandes lunettes de 6 pouces

d'ouverture et tin telescope Foucault de i\ centimetres de diametre (i).

» Les lunettes etaient montees sur un meme plateau, qui les rendait

solidaires. Le mouvement general etait communique par un meeanisme

constrnit par MM. Brunner freres, qui pennettait de suivre le Soleil par

un simple mouvement de rappel. L'appareil etait muni de chercheurs de

2 pouces et de 2 | pouces d'ouverture, formanl eux-memes de bonnes lu-

nettes astronomiques. En analyse spectrale celeste, les chercheurs ont une

importance toute particuliere; c
1

est par leur intermediaire qu'on sait sur

quel point precis de l'objet etudie se trouve la fente du spectroscope de la

lunette principals U importe done que les fils reticulaires on, en general,

les points de repere places dans le champ du chercheur soient regies tres-

rigoureusement sur la fente de l'appareil spectral. Tons mes soins avaient

ete apportes pour atteindre ce but capital . Des micrometres speciaux devaient

permettre, en outre, de rnesurer rapidement la hauteur et Tangle de posi-

tion des protuberances. Quant aux spectroscopes adaptes aux grandes

lunettes, je les avais choisis de pouvoirs optiques differents, afin de pouvoir

repondre aux diverses exigences des phenomenes de l'eclipse. Enfin, tout

l'appareil (i) portait, du cote des oculaires, des ecrans en toile noire for-

mant chambre obscure et destines a conserver a la vue toute sa sensibilite.

» Independamment de ces instruments, consacres a l'observation prin-

cipale, j'avais une riche collection de thermometres d'une grande sensibi-

lite, construits avec talent par M. Baudin (3), des lunettes portatives, des

ce telescope avait ete parabolise par M. Martin, q

jHVtr (h'llavaient obligeamment prete deux des qu;

Bardcm m'avait fourni la majeure partie

Wentzel pour le talent qu'il montre chaq

i thermometres s'en trouvait un construit, sur mes indicatu
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hygrometres, barometres, etc. Aussi ai-je pu utiliser le bon vouloir de

MM. Jules, Arthur et Guillnume Lefaucheur, qui se mirent a ma dispo-

sition pour les observations secondares. M. Jules Lefaucheur, exerce an

maniementdu crayon, se chargea du dessin de l'eclipse. Une excellente

lunette de 3 ponces, munie de reticules, fut mise a sa disposition; il s'en

servit d'avance et s'exerca, sur des representations artificielles d'eclipses, a

reproduire d'une maniere rapide et sure les phenomencs qu'il aurait a

representer. La mesure des temperatures fut confiee a M. Arthur Lefau-

cheur, qui devait aussi, an moment de la totalite, par une experience tres-

simple de pholometrie, nous faire connaitre le pouvoir lumineux des pro-

tuberances et de 1'aureole.

» J'etais assiste, dans mes observations propres, par M. Redier, jenne

aspirant ail grade d'officier, que M. le Commandant dn paquebot Vlmpi-

ralrice avait bien voulti mettre a ma disposition. Le concours de M. Redier,

doue d'ailleurs de dispositions heureuses pour les sciences d'observation,

m'a ete fort utile.

» Le temps qui nous resta avant l'eclipse fut employe a des etudes et a

des repetitions preliminaires; elles eurent l'avantage de familiariser tout le

monde avec le maniement des instruments et me fournirent I'occasion de

nombrenx perfectionnements de detail.

II.

• L'eclipse approchait et le temps nesemblait pas devoir nous favoriser;

il pleuvait depuis longtemps sur toute la cote. On considerait ces pluies

comme exceptionnelles. Bien heureusement le temps se remit pen a peu
avant le 18. Le jour de l'eclipse, le Soleil brilla des son lever, bien qu'il fut

encore dans une couche de vapeurs; il s'en degagea bientot, et, an moment
ou nos lunettes nous signalaient le commencement de l'eclipse, il brillait

de tout son eclat.

» Chacun etait a son poste. Les observations commencerent immcdia-
tement.

» Pendant les premieres phases, quelques legeres vapeurs vinrent passer
sur

'e Soleil; elles nuisirent a la nettete des mesures thermometriques; mais,

qnand le moment de la totalite approcha, le ciel reprit une purete snffisante.

)J ^pendant la lumiere baissait visiblement ; les objets semblaient
eclairespar un clair de Lune. L'instant decisif approchait et on I'attendait

s '"- le pl ;»n des ihermomeires differentiels de Walferdin, mais dont le reservoir n'avait pas
P'»s de i mfflhnitre de diametre.
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avec unecertaine anxiete; cette anxiete n'otait rien a nos facultes, elle les

surexcitait plutot, et d'ailleurs elle se Irouvait bien justifiee et par la gran-

deur du phenomene que la nature nous preparait, et par le sentiment que

les fruits de longs preparatifs et d'un grand voyage allaient dependre d'une

observation de quelques instants.

» Bientot le disque solaire se trouve reduit a line mince faucille lumi-

neuse. On redouble d'attention. Les fentes spectrales de l'appareil des

6 ponces sont rigoureusement tenues en contact avec la portion du limbe

lunaire qui va eteindre les derniers rayons solaires, de maniere que ces

fentes soient amenees par la Lune elle-meme dans les plus basses regions

de 1'atmosphere solaire quand les deux disques seront tangents.

» L'obscurite a lieu tout a coup, et les phenomenes spectraux changent

aussitot d'une maniere bien remarquable.

» Deux spectres formes de cinq ou six lignes tres-brillantes, rouge,

jaune, verte, bleue, violette, occupent le champ spectral, et remplacent

l'image prismatique solaire qui vient de disparaitre. Ces spectres hauts d'en-

viron une minute se correspondent raie pour raie; ils sont separes par un

espace obscur ou je ne distingue aucune raie brillante sensible. Le cher-

cheur montre que ces deux spectres sont dus a deux magnifiques protube-

rances qui brillent maintenant a droite et a gauche de la ligne des con-

tacts ou vient d'avoir eu lieu Pextinction. L'une d'elle surtout, celle de

gauche, est d'une hauteur de plus de 3 minutes; elle rappelle la flamme d'un

feu de forge, sortant avec force des ouvertures du combustible, poussee

par la violence du vent. La protuberance de droite (bord occidental) prr-

sente 1'apparence d'un massif de montagnes neigeuses, dont la base repose-

rait sur le limbe de la Lune, et qui seraient eclairees par un Soleil couchant.

Ces apparences ont ete decrites avec soin par M. Jules Lefaucheur; je ferai

seulement remarquer avant de quitter le sujet des protuberances, sur lequel

j'aurai a revenir d'une maniere speciale
,
que l'observation precedente

montre immediatement :

» i° La nature gazeuse des protuberances (raies spectrales brillantes);

» i° La similitude generale de leur composition chimique (spectres se

correspondant raie pour raie);

» 3° Leur espece chimique (les raies rouge et bleue de leur spectre n'e-

taient autres que les raies C et F du spectre solaire caracterisant, comme

on sait, le gaz hydrogene).

» Revenons maintenant a 1'espace obscur qui separait les deux spectres

protuberantiels. On se rappelle qu'au moment de l'obscurite totale, les
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fentesspectralesetaient tangentes aux deux disques solaire et lunaire; elle

iraversait done les regions circumsolaires immediatement en contact avec

la photosphere, regions ou la theorie de M. Kirchhoff place l'atmosphere de

vapeurs qui produisent par absorption elective les raies obscures du spectre

solaire. Cette atmosphere de vapeurs, quand elle brille de sa lumiere

propre, doit, suivant la meme theorie, donner le spectre solaire renverse,

e'est-a-dire uniquement forme de raies brillautes. C'est le phenomene que

nous attendions ou, du moins, que nous cherchions a verifier; et e'est pour

rendre cette verification decisive que j'avais accumule tant de precautions.

Mais ou \ient de voir que les protuberances seules donnerent des spectres

posit ifs ou a raies brillantes. Or, il est bien constant que, si line atmosphere

formee des vapeurs de tous les corps qu'on a reconnus dans le Soleil exis-

tait reellement autour de la photosphere, elle eut donne un spectre au

moins aussi brillant que celui des protuberances, f'ormees de gaz beau-

coup plus subtils et des lors moins lumineux. II faut done admettre :

ou que cette atmosphere n'existe pas, ou que sa hauteur est si faible qu'elle

a echappe aux observations.

» Jedoisdire, au reste, que ce resultat m'a pen surpris. Mes etudes sur

le spectre solaire m'avaient amene a douter de la realite d'une importaute

atmosphere autour du Soleil, et je suis de plus en plus porte a admettre

que les phenomenes d'absorption elective, rejetes par le grand plnsicien

d'Heidelberg dans une atmosphere exterieure au Soleil, oot lieu au sein

nieme de la photosphere, dans les vapeurs ou nagent les particules solides

et hquides des nuages photospheriques. Cette maniere de voir serait non-

seuleuient en harmonie avec la belle theorie que nous devons a M. Faye,

sur la constitution de la photosphere, mais il semble meme qu'elle en de-

t^uule d'une maniere necessaire.

» En resume, 1'eclipse du 18 aout a montre, suivant moi, que la consti-

tution du spectre solaire est insuffisamment expliquee par la theorie ad-

nuse jusqu'ici, et e'est dans le sens indique ci-dessus que je propose de la

Pendant 1'obscurite totale, je fus extremement frappe du vif

-sp^tuberantielles; la pensee me vint aussitot qu'il serait p.

voir en dehors des eclipses. Malheureusement, le temps qui s

*'s le dernier contact ne me permit de rien tenter pom ce join

'Ha unit, la melhode et ses moyens d'execution se formuler
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ment dans mon esprit. Lelendemain 19, leve a 3 hemes du matin, je fis

tout disposer pour les nonvelles observations.

9 Le Soleil se leva tres-beau ; aussitot qu'il fut degage des plus basses

vapeurs de l'horizon, je commencai a l'explorer. Voici comment je proce-

dai. Par le moyen du chercheur de ma grande lunette, je placai la fente

du spectroscope sur le bord du disque solaire dans les regions ineme ou la

veille j'avais observe les protuberances lumineuses. Cette fente, placee en

parlie sur le disque solaire et en partie en dehors, donnait par consequent

deux spectres : celui du Soleil et celui de la region protuberantielle. L'eclat

du spectre solaire etait une grande difficult^; je la tournai en masquant

dans le spectre solaire le jaune, le vert et le bleu, les portions les plus

brillantes. Toute mon attention etait dirigee sur la ligne C, obscure pour

le Soleil, brillante pour la protuberance et qui, repondant a une parlie

inoins lumineuse du spectre, devait etre beaupoup plus facilement per-

ceptible.

» J'etais depuis pen de temps a etudier la region protuberantielle du

bord occidental quand j'apercus tout a coup une petite raie rouge, bril-

lante, de 1 a 2 minutes de hauteur, formant le prolongement rigoureux de

la raie obscure C du spectre solaire. En faisant mouvoir la fente du spec-

troscope, de maniere a balayer methodiquement la region que j'explorais,

cette ligne persistant, mais elle se moditiait dans sa longueur et dans l'eclat

de ses diverses parties, accusant ainsi une grande variability dans la hau-

teur et dans le pouvoir lumineux des diverses regions de la protuberance.

>. Cette exploration fut faite a trois reprises differentes, et toujours la

ligne brillante apparut dans les memes circonstances. M. Redier, qui m'as-

sistait avec beaucoup de zele dans cette recherche, la vit comme moi, et

bientot nous pumes meme en predire l'apparition par la seule conni.issaiice

des regions explorees. Pen apres, je constatai que la raie brillante F se mon-

trait en meme temps que C.

» Dans 1'apres-midi^ je revins encore a la region etudiee le matin ;
les

lignes brillantes s'y montrerentde nouveau, mais elles accusaient de grands

changements dans la distribution de la matiere protuberantielle; les lignes

se fractionnaient quelquefois en troncons isoles, qui 11 e se reunissaient pas a

la ligne principale, malgre les deplacemenls de la fente d'exploration. Ce

fait indiquait 1'exishMiee de images isoles, qui setaient formes depuis le ma-

tin. Dans la region de la grande protuberance, je trouvai quehjues lignes

brillantes, mais leur longueur et leur distribution accusaient, la aussi, de

grands changements.
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» Ainsi se tronvait demontree la possibilite d'observer les raies des pro-

tuberances en dehors des eclipses, etd'y trouver une methode pour l'etude

i Ces premieres observations montraient deja que les coincidences des

raies C et F etaient bien reel les, et, des lors, que I'hydrogene formait en

effet la base de ces matieres circumsolaires. Elles etablissaient, en outre, la

rapidity des changements que ces corps eprouvent, changements qui ne pou-

vaient etre que prcssentis pendant les si courtes observations des eclipses.

» Les jours suivants je mis a profit toutes les occasions que pouvait

moffrir l'etat du ciel pour appliquer la nouvelle methode et la perfec-

tionner, antant du moins que le permettaient les instruments qui n'avaient

pas ete construits a ce point de vue tout nouveau.

» En suivantavec beaucoup d'attention les lignes protuberantielles, j'ai

quelqucfois observe qu'elles penetrent dans les lignes obscures du spectre

solaire, accusant ainsi un prolongement de la protuberance sur le globe so-

laire lui-meme. Ce resultat etait facile a prevoir, mats l'interposition de la

Ume en eut toujours rendu la constatation impossible pendant les eclipses.

» Je rapport erai encore ici une observation faite le 4 septembre par un

temps favorable, et qui montre avec quelle rapidite les protuberances se

deforment et se de[)lacent.

» A 9
h 5om

,

1 'exploration du Soleil indiqnait un amas de matiere protu-

berantielle dans la partie inferieure du disque. Pour en determiner la figure,

je me servis d'une methode qu'on pourrait appeler rhronometrique, parce

que le temps y intervient comme element de mesure.

» Dans cette methode, on place la lunette dans une position fixe, choisie

demaniere que par l'effet du mouvement diurne, toutes les parties de la

region a explorer viennent successivement passer devant la fente du spec-

troscope. On note alors, pour chaque instant determine, la longueur et la

situation des lignes protuberantielles qui se produisent successivement. Le
temps que le disque solaire met a traverser la fente diurne donne la valenr
e la seconde en minute d'arc. Cette donnee, combinee avec la longueur des

I'gnesprotuberaniielles estimees suivant la meme unite (i), fournit les ele-

ments d'une representation graphique de la protuberance.
L application de cette methode a l'etude de la region solaire dont je
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viens de parler, indiquait une protuberance s'etendant sur line longueur

d'environ 3o degres, dont 10 degres a l'orient du diametre vertical et so de-

gres a I'occident. Vers l'extremite de la portion occidentale un nunge con-

siderable s'elevait a i { minute du globe solaire. Ce image, long de plus de

2 minutes, large de i minute, s'etendait parallelement au limbe. Une heure

apres (a ioh 5om ) un nouveau trace montra que le image s'etait eleve rapi-

dement, prenant la forme globulaire. Mais les mouvements devinrent bientot

plus rapides encore, car dix minutes apres, c'est-a dire a 1 1 heures, le globe

s'etait enormement allonge dans le sens normal au limbe solaire ou per-

pendiculaire a la premiere direction. Un petit am as de matiere s'en etait

detache a la partie inierieure, et se trouvait suspendu entre le Soleil et le

nuage principal. Le temps qui se couvrit ne me permit pas de poursuivre

plus loin mes recherche*.

Protuberance solaire observee le 4 scptembre, a 9
h 5om , ioh 5om , 1 1 heures du matin.

IV.

» Resumons ces observations.

» Consideree d'abord dans son principe, la nouvelle methode repose sur

la difference des proprietes spectrales de la lumiere des protuberances et de

la photosphere. La lumiere photospherique, emanee de particules solides

ou liquides incandescentes, est incomparablement plus puissante que celle

des protuberances, due a un rayonnement gazeux. Aussi a-t-il ete jusqu'ici

a pen pres impossible d'apercevoir les protuberances en dehors des eclipses.

Mais on pent renverser les termes de la question en s'adressant a I'analysfe

spectrale. En effet, la lumiere solaire se distribue par I'analyse dans toute

retendue du spectre, et, par la, s'affaiblit beaucoup ; les protuberances.

au contraire, ne fournissent qu'un petit nombre defaisceaux, dont l'inten-

site reste tres-comparable aux rayons solaires correspondants. C'est ainsi

que les raies protuberantielles sont pergues tres-facilement dans le champ

spectral, sous le spectre solaire, tandis que les images directes des protu-

berances sont comme ecrasees par la lumiere eblouissante de la photo-

sphere.
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» Une circonslance fort heureuse pour la nouvelle met bode vient

s'njouter a ces donnees favorablcs. En effet, les raies lumineuses des protu-

berances correspondent a des raies obscures du spectre solaire. II en resulte

que, non-seulement on les apercoit plus facilemenl dans le champ spectra),

sur les bords du spectre solaire, mais qu'il est meme possible de les voir

dans l'inlerieur de ce spectre, et, par consequent, de suivre la trace des

protuberances sur le globe solaire meme.
» An point de vue de la determination de l'espece cbimique, les precedes

suivis pendant les eclipses totales comportaient toujours une cerlaine incer-

titude: en 1'absence de la lumiere solaire, on etait oblige de recourir a

1'intermediaire des echelles pour fixer la position des raies des protube-

rances. La nouvelle methode permet de comparer directement les raies

protuberantielles aux raies solaires. Les identifications sont alors absoln-

ment certaines.

» An point de vue des resultats obtenus pendant la courte periode ou

elle a ete appliquee, la methode spectro-protuberantielle a permis de con-

» i° Que les protuberances lnmineuses observees pendant les eclipses

totales appartiennent iucontestablement aux regions circumsolaires;

» 2° Que ces corps sont formes d'hydrogene incandescent et que ce gaz

y predomine, s'il n'en forme la composition exclusive;

» 3°Que ces corps circumsolaires sont le siege demouvements dontaucuo

phenomene terrestre ne peut donner une idee, des amas de matiere dont

le volume est plusieurs centaines de fois plus grand quecelui de la Terre

sedeplacant etchangeant completement de forme dans l'espace de quelques

niinutes.

» Tels sont les principaux resultats obtenus. J'espere que malgre l'etat

tmuer ces travaux. J'auiai l'honneur de soumettre les resultats a TAca-
demie.

» J'njouterai, en terminant, que j'ai eu l'occasion de continuer aussi mes
Etudes sur le spectre de la vapeur dean. Le climat de llnde, tres-humide
e» ce moment, est tres-favorable a ces recherches. Je suis conduit a attribuer

au spectre de celte vapeur une importance tons les jours plus grande; l'en-

semble de mes etudes a Paris et ici m'amenent a reconnaitre une action
(
' ective sur Tensemble des radiations solaires, depuis les rayons observes

J'>squ'aux rayons ultra-violets, bien que, dans le violet, Taction elective soit

beaucoup plus difficile a constater. Ces etudes formeront l'objet dune com-
ni»nicaiion M'j).,l
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M. le Secretaire perpetuel, apres avoir donne connaissnnce de ce

Rapport a l'Academie, communique une Lettre qu'il vient de recevoir de

M. Janssen, et qui est datee de Simla, du i3 Janvier. M. Janssen exprimait

son etonnement et son profond regret que le Rapport qn'on vient de lire ne

fut pas parvenu : il craignait surtout que ce silence de sa part eut pit etre

attribue a un manque d'egards pour l'Academie.

M. Janssen annonce, en terminant, une Letlre prochaine « sur la pre-

sence de la vapeur d'eau dans les planetes et dans les eloiles. »

PHYSIQUE. — Sur les raies d' absorption produiles dans la lumiere solaire

par le passage au travers du chlore. Note de M. Morren.

« On sait que toutes les vapeurs colorees, telles que celles de l'iode, du

brome, des acides hypo-azotique, chlorochromique, etc., jouissent de la pro-

priety, quand on les place sur le trajet d'un rayon solaire, de produire dans

le spectre des raies d' absorption nombreuses, variees et caracteristiques.

Pour le chlore seul, cette influence n'avait pas ete constatee.

» Un des derniers experimentateurs qui se sont occupes de cette ques-

tion, M. E. Robiquet, a decrit avec beaucoup de soin les raies produites

par les vapeurs colorees; mais, a propos du chlore, il dit (Comptes rendus,

3 1 octobre 1859) : « Avec le chlore sec, il ne se produit pas la plus petite

» apparence de raies, meme avec un tube de 4
m,5o de long, etc., etc. »

Cela est vrai lorsqu'on n'emploie qu'un spectroscope de f'aible pouvoir et

a un seul prisme, bien qu'en y regardant de tres-pres on sente un affai-

blisseuient de lumiere; mais il u'en est plus ainsi, et les raies devienuent an

contraire tres-faciles a apercevoir, avec un appareil plus puissant.

» Voici, en quelques mots, comment l'experience a ete faiteet peut etre

repetee. J'ai pris un lube de 2 metres seulement, rempli de chlore sec et

ferme aux deux extremites par deux glaces paralleles a la maniere des tubes

de saccharirnetre. Craignant des resistances dans l'observation. car j'etais

persuade que les raies existaient, je pouvais, par deux miroirs metalliques

appliques convenablement contre les glaces paralleles, observer a volonte,

soit le rayon solaire direct, soit un rayon solaire de moindre epaisseur

qui avait traverse trois fois le tube apres 2 reflexions consecutives. Mais

cela n'a pas ete necessaire, car, avec deux metres seulement de pat*

cours, le rayon solaire laisse tres-aisement apercevoir les raies du chlore,

en employant un spectroscope de cinq prismes de 60 degres en flint tres-

dispersif, fabriques avec la perfection qn'on connait a M. Hoffman.
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» Void comment ces raies sont disposees dans Ie spectre soiaire; je les

ai dessinees en regard du spectre publie par M. Rirchhoff. Elles commencent

a etre visibles dans la parlie verdatre dn spectre qui vient apres les grosses

raies b; on les voit parfakement a la raie double mentionnee sons le

n (> 1800. Elles sont variees en force, en finesse et en gronpements. Elles

laissent quelqnes legers espaces libres. Elles n'affectent pas d'ordre regu-

lier et elles s'etendent jnsqn'an dela de la raie F, vers la raie 2 no. Dans
les dernieres parties, elles sont tres-nombreuses et presqne equidistantes.

Le spectre soiaire continue a etre visible avec ses raies speciales, jusqu'an

commencement du blen, vers la raie 2210. Mais au dela tout disparait, le

reste du bleu et la partie violette sont absorbes. Ainsi, l'ecran de chlore

absorbe complelement la partie coloree du spectre ou les rayons cbimiques

sont les plus abondants. »

geologie. — Sur une cjrande carte manuscrite de ('Europe et des contrees

adjacentes, dressee d'apres le sysleme de la projection giiomonique. Note

de M. F. Foucou, presentee par M. Elie de Beaumont.

« D.ms la seance du q3 novembre dernier, M. Henri Sainte-Claire De-
ville a bien voulu communiquer a i'Academie une Note dans laquelle je

taisais conuaitre le gisement de certains gaz bydrocarbones qui se trouvent

associes aux veines de petrole de la partie nord-est du continent americain.

Ces veines sont intercalees a divers etages des terrains de transition. Ce-

pendant les roches stratifiees formees anterieurement au depot de la

houille n'ont pas seules le privilege de fournir I'bnile de pierre : on la

repcontre, pins on moins abondamment, a un grand nombre de niveaux

g^ologiques moins anciens. Les terrains secondares, surtout le trias et la

Partie inferieure du jurassique, donnent le petrole a Touest du Mississipi, a

Southbnry dans le Connecticut, a Gabian dans l'Herault, et au nord-est de
a ville de Hanovre. Le petrole, a Tetat solide, empate le terrain tertiaire

dans Tile de la Trinidad et dans la Limagne d'Auvergne. Le nieme terrain

fournit le petrole fluide en Galicie, dans le vieux Piemont, le Plaisantin, le

I'armesan, le Modenais etlaCalabre,a Zante, dansle Peloponese, en Crimee
et sur les bordsde la mer Caspienne. Les puits jaillissants eux-mernes ne
so»t pas une particulate des formations silurienne, devonienne et carbo-
,llf̂ e; on en a encore decouvert un grand nombre dans les roches beau-
c°np pins recentes de la region du Caucase.

D& l'annee i863, M. de Cbancourtois, appliquant le reseau penta-
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gonol a la coordination des gites bitumineux, a fait

s'alignent de preference le long d'un certain nombre i

sphere terrestre qui correspondent a des systemes de

nis. Pen de temps apres, j'eus ('occasion de verifier ]

premier essai de gronpement, pendant un voyage an

des Karpathes. 11 me parut, a partir de ce m
petrole sur le terrain devait etreeclairee par une etude prealable de la dis-

tribution de cette matiere bien an dela des limites de la localite choisie

pour cette recherche. Mais a une telle etude les globes geographiqucs ne

suffisaient plus, il fallait recourir a des cartes de grandes dimensions proje-

tees dans le systeme gnomonique. Les avantages de cette projection, qui

permet de figurer par une ligne droite un arc de grand cercle quelconque,

ont etesignales depuis longtemps par M. Elie de Beaumont, qui en a fait

usage pour construire le diagramme du penlagone europeen avec une

echelle reduile, appropriee an format de l'ouvrage intitule : Notice sur les

systemes de monlagnes.

» Avant d'entreprendre {'execution de la carte que j'ai I'honneur c ' e

placer sous les yeux de l'Academie, je me contentai d'agrandir la petite

carte de M. Elie de Beaumont, en multipliant toutes les dimensions lineaires

par le nombre cinq : sur ce diagramme, vingt-cinq fois plus etendu que le

modele, j'ai pointe tous les gites de petrole qui m'etaient connus. Le cane-

vas ainsi forme ne presentait pus sans douteune precision rigoureuse, parce

que les approximations qui etaient suffisantes pour la carle originale don-

naient lieu a de petites erreurs appreciables sur la carte agrandie : nean-

moins, l'etude de ce canevas permet de constater deux faits qui se repro-

duisent invariablement dans toutes les regions a pi'trole l»ien caracli 'risees,

et dont l'utilite pratique est evidente :

» i° La direction generale du gisement est parallele a la crete de la

chaine de montagnes qui l'avoisine;

» i° La plus grande richesse du gisement se trouve concentree vers la

zone ou la chaine de montagnes vienl expirer dans la plaine.

» Je rappellerai tout de suite, a l'egard de ce dernier fair, qu'il fut predif,

il y a plus de vingt ans, })ar M. CharlesSainte-ClaireDeville, alorsque l'aua-

lyse des produits rejetes pendant les eruptions volcaniques lui moutrait

centre eruptif.

(i) Cnmptes rcndus, t. LVII, p. 369 et suiv., 4^i et suiw, 7 3i el suiv.
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» Aii sujet du premier fair, je me contenterai aujourd'hui d'en sign

la reproduction dans les cas suivants :

» Le gisement qui part de la Galicie occidental et traverse la Bukov

puis la Moldo-Valachie jusqu'au Danube, dessine exactement ]

duvaste fer a cheval figure par la crefe des Karpathes; il en est de ineme

pour la zone petrolifere du Caucase, qui s'etend, ainsi que la chaine, presque

en droite ligne et sur les deux versants, depuis la Crimee et la presqu'iSe de

Taman sur la mer Noire, jusqu'a Bakou et Tile de Tcheleken sur la cote

orientale de la mer Caspienne : l'axe de ce faisceau tombe precisement sur

le pic du mont Elbrouz, Le versant septentrional des Apennins presente tin

gisement de petrole qui, partant de I'emboucbure des dernieres vallees

piemontaises dans la plaine du Po, s'etend jusqu'a Reggio, parallelement a

l'arete de la peninsule. Enfin le soulevement et I'ecroulement combines qui

onl forme les Vosges et la plaine du Rhin se sont exerces suivant une direc-

tion qui est celle des gites de Lobsann, Bechelbronn et Scbwabwiller dans

le Bas-Rhin, a Hirtzbach dans leHaut-Rhin : cette ligne, prolongee vers le

midi, tombe sur le gite de naphtoschistes de Dauphin, clans lesBasses-Alpes;

si on la prolonge au loin vers le nord, elie rallie les puits du Hanovre parmi

des roches qui portent les traces d'une action ullerieure du systeme du
Rhin.

» D'apres ces resultats, dus au seul agrandissement du petit diagramme
de M. Elie de Beaumont, je n'hesitai pas a entreprendre la construction

d'une carte plus grande, rendue plus precise par le calcul direct de tous ses

elements. Cette construction a exige trois annees environ et le concours de

plusieurs personnes. Je dois ici une mention toute particuliere a M. Julien

lhoutet, dont la persistance a fini par surmonter de tres-nombreuses dif-

ficultes d'execution pratique, difficultes souvent inattendues, parce que ce

genre de travail n'avait point ete aborde. M. Maunoir, Secretaire general

de la Societe de Geographie, a eu Tobligeancc de mettre a notre disposition

les documents les plus recents et les plus complets. A 1'aide de ces docu-
ments, M. Judenne, dessinateur au Depot des Cartes du Ministere de la

G»erre, a trace avec un soin minutieux les contours des cotes et I'interieur

des continents. Le travail le plus difficile et le plus long a ete, sans con-
tredit, letablissement de la projection, auquel MM. Thoulet et Judenne
ont du consacrer beauconp plus d'une annee. La superficie de la carte est

e 4 metres carres, en y comprenant les marges; le rayon de la sphere

correspondante est de i
m ,r4, ce qui donne a la partie centrale de la carte

n«e echelle un pen superieure a
e ou

i

ooou
' le point de tangence du plan de
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comme dans le diagramme de M. Elie de Beaumont. Cette carte manuscrite

est destinee a recevoir les lignes du pentagone europeen, mais seulement

apresque Ton aura pointe, avec toute l'exactitude possible, les gites bitu-

mineux coniuis dans les differentes parties de 1'Europe et des conlrees

adjacentes, ann d'eviter la cause d'erreur personnelle qui pourrait naitre

de la vue des systemes de montagnes les plus manifestes; ce n'est done

jusqu'a present qu'un outil de travail, destine, je l'espere, a devenir entre

les mains des geologues et des ingenieurs nn instrument de decouvertes,

soit dans la recherche des gites miniers, soit dans Petude de la configura-

tion de la Terre. Pour cela, il faut que la carte manuscrite soit gravee,

ce qui exigcra encore un certain temps; line fois gravee, elle recevra les

teintes geologiques, et acquerra des lors line valeur plus grande.

» Je saisis cette occasion d'informer PAcademie de Fachevement des

calculs relalifs a une carte de la France, projetee du centre d'une sphere

dont le rayon est la millionieme partie du rayon de la Terre, surun plan

tangent au point de rencontre du meridien de Paris avec le quarante-cin-

quieme paralSele. \.V\ptVience acquise par l'execution de la carte de PEu-

rope autorise i'espoir que la carte de la France pourra etre terminee dans

le courant de 1869. L'une et 1'antre contribueront peut-etre a guider les

recherches dont le petrole parait devoir etre Pobjet dans 1'Europe occiden-

tale, depuis que la science pure s'emploie en France, avec un succes

toujours croissant, a introduire les huiles minerales au nombre des com-

bustibles industriels.

» J'ajouterai que pour completer, par un element de comparaison rapide

et clair, l'ensemble des moyens d'etude que fournit le systeme gnomonique,

je m'occupe d'etablir les calculs pour une troisieme carte qui embrassera

la region des grands lacs de rAmerique du Nord et une partie de la vallee

de TOhio, e'est-a-dire les trois zones a petrole du Canada, de la Pensyl-

vanie et de la Virginie occidentale. II est a penser que ce nouvel outil ue

sera pas deponrvu d'utilite, meme pour les recherches sur le continent eu-

ropeen , car certaines parties du massif montagneux des Alleghanys portent

la trace de Paction eruptive qui a fait surgir les ballons des Vosges. »

CARTOGRAPHIE. — Sur les formules et les calculs qui out servi a construire la

grande carte gnomonitjae de VEurope et des conlrees adjacentes. Note de

HI. J. TiioiiLET, presentee par M. Elie de Beaumont,

a M. Elie de Beaumont a trace le canevas de la petite carte qui figure a la

planche V de la Notice sur les systemes de montagnes, en piojetant directe-
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ment 26 points du pentagone europeen et constrnisant les meridiens par

interpolation et les paralleles par points calcules d'apres l'equation des

sections coniques que representent ces courbes (1).

« Ce procede, qui a permis d'obtenir une approximation considerable

sur une echelle tres-restreinte, eut ete moins heureusement approprie aux

difficulty de la grande carte que j'ai ete charge de construire. En effet, les

points de rencontre des meridiens et des paralleles sont au nombre de 8246

et ont ete tous marques directement d'apres le calcul. J'ai done cherche

des formules elementaires donnant chacun de ces points par un calcul lo-

garithmique aussi prompt et aussi facile que possible.

» En appelant R le rayon de la sphere, L' la latitude du centre du pen-

tagone europeen, situe pres de Remda en Saxe et regarde comme point de

tangence, I la longitude du meridien considere et d la distance comprise

entre le centre et le point ou ce meridien conpe la perpendiculaire au meri-

dien de l'origine 011 axe, je me suisservi pour 1'etablissement des meridiens,

de la formule

d= R tang Z cos L'.

» J'ai obtenu ainsi pour chaque meridien depuis 76 degres ouest jusqn'a

95 degres est de Paris, une serie de points a joindre par des lignes droites

a la projection du pole. Gela ne pouvait suffire pour les meridiens compris

entre 76 degres ouest et 38 degres ouest, et entre 90 degres est et 60 degres

est qui coupent la perpendiculaire a l'axe hors des limites de la carte,, et

meme pour tous les autres meridiens represented par des lignes trop longues

ponr etre tracees avec exactitude d'un seul coup de regie : j'ai done ete

oblige de calculer une serie de points intermediates que j'ai relies ensuite

par des lignes dont rensemble a donne chaque fois une seule et meme
droite.

» Pour construire les paralleles, j'ai choisi comme ordonnee du point
(
1 intersection de chaque meridien avec chaque parallele, la distance com-
prise entre cette intersection et le meridien qui passe par Remda. En desi-

gnant par R ] e rayon de la sphere, I la longitude d'un meridien quelconque,

* 'a latitude d'un parallele quelconque, <p et i|> deux angles auxiliaires, j'ai

tronve, ponr expression de l'ordonnee x de cette i

calculable par logarithmes
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» Les 8246 dimensions lineaires qui ont ete trouvees a l'aide de !a for-

mule precedente n'auraient pu etre comptees sur la carte avec precision et

rapidite sans Tauxiliaire d'nn petit instrument qnej'ai fait etablirtoutexpres.

C'est un rectangle de bois, vide a I'interieur, et dont le grand cote mesure

om,35, longueur reconnue la plus convenable par 1'experience. Les deux

grands cotes sont gradues dansle meme sens, de demi-millimetre en demi-

millimetre, et la ligne des zeros est rigoureusement parallele aux petits cotes

cju rectangle. Pour obtenir chacun des points d'intersection, on faitglisser

la ligne des zeros le long de l'axe auquel se rapportentles distances trouvees

par le cacul, jusqu'a ce que la division qui represente cette distance vienne

couper le meridien. On obtient ainsi, avec beaucoup de precision, une suite

de points tres-rapproches les uns des autres, et qui, relies par une courbe,

donnent chaque parallele.

» Mais ce procede commode, pour les meridiens qui forment un angle

assez ouvert avec Taxe de la carte, a presente une legere indetermination

graphique pour les meridiens qui, plus approches de cet axe, lui sont pres-

que paralleles. Pour ceux-ci, j'ai du calculerla distance comprise entre l'in-

tersection du parallele et la projection du pole. Cette operation pratiquement

plus longue et requerant un soin beaucoup plus grand de la part du dessi-

nateur, a ete employee entre 10 degres ouest et 26 degres est, a partir de

38 degres latitude nord jusqu'au sommet de la carte.

» En nombre rond, j'ai execute environ i3ooo calculs logarithmiques

pour la projection de cette carte. Grace a ces nombreuses donnees nume-

riques et a l'habilete consciencieuse et patiente de M. J. Judenne, on pent

esperer que les erreurs d'execution necessairement inherentes a tout travail

de cet ordre ont ete reduites au dela de ce qu'exigent les besoins de la

pratique.

» Les calculs de la carte manuscrite de la France au millionieme qui est en

cours d'execution, sont entierement termines depuis le mois d'octobre de

Tannee derniere; Fadoption du meridien de Paris, comme axe, a permis de

reduire de moitie le travail logarithmique, par suite de la symetrie des por-

tions orientale et occidentale. Pour l'etablissement de cette carte il a suffi

de 600 calculs environ. »
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meteorologie. — Sur le retour unique des averses exlraordinaires d'etoiles

filantes dc novembre 1799, i832 a 1 833 el 1867 a 1868 sous les basses latitudes

et vers iequaleur. Lettre de M. A. Poey a M. Elie de Beaumont.

« La Havane, le 19 Janvier 1869.

» Dans differentes Notes que j'ai eu l'honneur d'adressera l'Academie

depuis 1862 (1), j'enoneais que des 1849 j'avais reconnu que les retours

annuels des etoiles filantes d'aout et de novembre ne s'observaient plus a

partir tin tropique, 011 apartir de la latitude 23 degres de la Havane; aussi,

ces periodes manquaientsous le ciel austral a Rio-Janeiro, d'apres M. Liais;

a la Plata, d'apres M.Martin de Moussy; an Chili, d'apres le P. Cappelletti;

a Melbourne (Australie), d'apres M. Neumayer; dans le golfe du Mexique,

d'apres M. Fitch, et a Mexico, d'apres mes observations en 18GG, alors

qu'aux Etats-Unis et en Europe la chute des etoiles filantes a cette derniere

date etait considerable. J'ajoutais que si les retours periodiques annuels

d'aout et de novembre paraissent etre limites aux hautes latitudes de la zone

temperee et de la glaciale, au contraire les averses exlraordinaires d'es-

saims de meteorites qui determinent lenr cycle embrasseraient au moins,

depuis l'equateur, tout l'hemisphere du nord. Je citais a l'appui les deux
grandes pluies de novembre 1799 et i833.

» Ce fait remarquable a du fixer l'attention de plusieurs savants, et les

uns Font ad mis, tandis que d'autres out eleve quelque doute. Or les doutes
de MM. Saigey et Ch. Sainte-Claire Deville (2) militent precisement en

faveur des observations que j'ai recueillies depuis dix-neuf ans, car tous les

retours d'etoiles filantes qui auraient ete visibles vers les basses latitudes

jusqua la ligne equatoriale uniquement se rapportent juslement aux trois

grandes periodes des averses exlraordinaires du mois de novembre 1799,
de 1 833 et de 1867, correspondantes exactement au cycle de 33 a 34 aunees
ue M. Newton. Mais quant aux periodes annuelles de novembre et d'aout,

J ai deja prouve, depuis 1849, <i
ue 'a premiere disparaissait complete-

went, et que la secoude etait presque insensible des la latitude tropicale

• Jeviens,Jncore de c.onstaterqrie ces averses extraordinaires d'etoiles

&7> seance du

F'«'"r, ,867,

tdus: 1862, t

11 fevrier.

t. XV, p. 16'

. LIV, p. 620

67, t. IX, p.

h

; 1864, t LVIII, |>. 1 19; i865, t. LXI, p. 7 3o;

i 95 ct Annuairc dc la Societe Mctcorologujuc
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filantes de la periode de novembre, s'etendirent egalement vers I'equateur,

mais non pas en dessous pendant les annees qui precederent et qui suivirent

de pres les trois cycles de 1799, i833 et 1867. En effet, des plnies d'etoiles

filantes furent observees en i832 a File Maurice par M. Robert et a Moka
en Arabie; en 1866 au cap de Bonne-Esperance par M. Maclear et a File

de la Reunion, et la derniere plnie vient d'avoir lieu ici, a Tile de Cuba et

a Mexico, ainsi qu'aux Etats-Unis dans la unit du i3 au if\ novembre. Deja

en 1867 la chute de meteorites fut generate depuis 1'Amerique du Nord jns-

qu'a Caracas (1) et a la Republique de Venezuela dans 1'Amerique du Slid.

II n'y aurait done que les annees 1 798 et 1 800, correspondantes a la periode

de 1799, et l'annee i834, correspondante a celle de 1 833, pour lesquelles je

ne possede encore aucune pluie de meteorites vers les regions in tertropi-

cales de I 'hemisphere septentrional.

» Je remarque en outre, quant aux latitudes meridionales, que leS me-

teorites des deux annees de i83a et 1866, qui out precede lesgrandes pluies

cle 1 833 et 1867, ne furent visibles que jusqu'a la region occidental du

continent asiatiqueet au cap de Bonne-Esperance; elles furent tres-rares sur

le continent americain et les Indes occidentales, tandis que, dans les annees

qui ont suivi cesperiodes, telles qu'en i834et i868
?
la pluie d'etoiles filantes

a ete considerable en Amerique. M. Saigej rappelle, par exemple, que « dans

» I'extreme Orient, aShangai et a Jokohama, Ton ne vit rien d'extraordi-

» naire en 1866, et M. Ed. Guillemin, qui se trouvait du i3 au i4 novem-

» bre 1866 au nord-est des iles Acores, n'a pu compter que 960 etoiles

» filantes en cinq heures et demie; a 96 degres, il n'y avait plus rien

» a Mexico, d'apres M. Poey, puisqu'il n'a pu ramasser que 46 meteores

» de 11 heures a 1 heures dans la nuit du i3 au 14 novembre, et 56 de

» 1 heure a 3 heures dans celle du i4 au i5. »

» Or, dans cette meme nuit, d'apres M. Saigey, le maximum-maxi-

morum d'etoiles filantes observees a Greenwich aurait ete de 100000, a

Atheues de a/
f
ooo, et au cap de Bonne-Esperance de 12000. D'ou ce savant

conclut : « Que le nuage meteorique etait plus dense dans la partie nord

» que dans la partie sud; que le point rayonnant au moment, du maximum

» se trouvait dans la verticale de I'lnde en dera du Gauge, el presque au

)) milieu de l'ancien continent
;
qu'il y avait eclipse meteorique pour I'ne-

. mispluMe dr> deux \mrikiucs, 011 ;< sa liunu-. se Irouvanl dans la peiiom-
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» bre meteorique, on ne devait plus observer que !es etoiles fiJanfes devices

» par Pattraction terrestre, etc. »

» Cependant je dois dire qa'il n'y a pas eu en 1866 d'eelipse meteorique

pour l'Amerique du Nord, comme le suppose M. Saigey, car aux Etats-

Unis le phenomene a ete tres-brillant, mais il s'est eteint a la limite du tro-

pique, puisqu'a la Havane il n'y avait deja presque rien, et encore moins a

Mexico, d'apres mes propres observations.

« Cette distribution graphique des meteorites de 1866 supposerait 1'exis-

tence d'un double courant d'essaims, attaches probablement vers la region

polaire et divergeant vers le tropique, dont la plus large bande aurait em-

brasse depuis la verticale de l'lnde en deca du Gange jusqu'a la verticale

Azores pour reparaitre sous une bande pent etre plus etroite sur la verticale

des Etats-Uuis jusqu'a une certaine distance sur le Pacifique, mais dispa-

raissant a l'extreme orient de la Chine. Cette disposition so rapprocherait

decelle du double noyau que presentent certaines cometes.

» Pour ce qui regarde maiutenant l'hemisphere du sud, je n'ai jamais

trouve une seule indication sur aucune des chutes extraordinaires de me-

teores, pas meme sur la belle pluie de 1799, qui aurait ete observee uni-

quement, d'apres M. de Humboldt, jusqu'a San-Gabriel das Cachoeiras au

Bresil, e'est-a-dire, sur l'equateur meme, car ce savant n'a pu se procurer

aucun renseignement sur Bogota, Popayan, a Quito au Perou, en 11n mot,

dans l'hemisphere du sud (.).

» Ainsi, d'apres les observations irrefragables que je viens de rapporter,

non-seulement l'apparition d'essaims d'eloiles filantcs aux retours annuels

et seculaires serait entierement limitee a l'hemisphere boreal de noire

globe, mais une localisation bien plus resserree aurait encore lieu sous cet

hemisphere, affectant parfois la forme de bandes verticals par la grande

agglomeration de la matiere meteorique sous differents paralleles, comme

vers la region tropicale. La distribution horaire, dependant de differences

de longitude, ne parait pas exereer une grande influence sur ces appari-

'iodiques pourrait probablement s'e?

'ud descendant, dont l'orbite serait I
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etait perpendiculaire a l'ecliptique, la periode scrait visible dans des regions

differentes an nord et au sud; si au contraire elle est parallele a l'axe ter-

restre, la periode serait alors invisible sous le ciel austral.

» Lorsque j'enoncais cette opinion, je n'avais pas encore connaissanee

de I'hypothese de M. N.-A. Newton, qui suppose un niouvement en avaut

des nceuds de 1'anneau des meteores de novembre, qui est voisin de l'eclip-

tique, et qui forme avec elle un petit angle, tandis que 1'anneau d'aout se-

rait a peu pres a angle droit avec l'ecliptique, et le niouvement des nceuds

d'une grande faiblesse.

» On a vu plus haul que M. Saigey supposait que les meteores d'aout ve-

naient du pole nord et ne depassaient pas de beaucoup la ligne equatoriale,

tandis que ceux de novembre partaient de points plus eloigo^s de cette ligne

et devaient apparaitre egalement dans les deux hemispheres.

» Cette assertion serait en contradiction avec celle de M. Newton, et sur-

tout avec l'observation directe, qui prouve que la periode annuelle des me-

teorites de novembre, hors les grandespluies seculaires, est precisement celle

qui disparait completement a la Havane, lorsque la periode d'aout. y est

encore tres-Iegerement sensible, de meme que celle du 28 au 29 juillet, et

que, dans aucune circonstance, pas une seule de ces periodes n'a ete si-

gnalee sous l'hemisphere austral au dela de la ligne equatoriale.

» Comme on le voit, la question des etoiles fiiantes est encore loin d'etre

resolue, malgre les dernieres decouvertes de M. Schiaparelli sur la vitesse

parabolique, deduite de la variation horaire des meteores du i3 novembre,

et dont rassimilation a la comete I de 1866, qui d'ailleurs n'avait pas de

queue, ne serait plus possible d'apres les recherches plus recentes de

M. Saigey. II est probable que les changements de forme et de surface que

M. Saigey a trouves dans les ellipses qui represented la variation horaire du

nuage cosmique, et que ce savant nomme les rotations axiale et centrales

pourront nous mettre un jour sur ia voie de la veritable theorie des etoiles

fiiantes. »

IIYDRAUL1QUE. — Sur I iffel de f appare'd a lube oseiilanl, d'apres les experiences

da jury de V Exposition universelle de 1867. Note de M. de Caligny.

« On a public, dans le tome XII des Rapports du jury international de

i'Exposition universelle de 1867, pages 100 et 101, un tableau d'experiences

sur l'effet utile de mon apnaivil a clever de I'eau au moven d'une chute
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nom de pendule hydraulique. Ce tableau renferme le detail de dix experiences,

d'apres lesquelles la moyenne de l'effet utile serait un pen moindre que

60 pour 100. Mais, en general, dans ce genre d'experiences, la premiere

peut elre consideree conime une nouvelle anomalie. Or, si on la neglige,

cette moyenne depasse un pen 60 pour ioo.

» 11 y a lieu d'esperer que les experiences de ce tableau, qui donnent

un effet utile d'environ 70 pour 100, sont celles qui approcheront le plus

de la verite, surtout pour une construction mieux faite. Mais l'effet utile

d'environ 60 pour too etant deja regarde comme tres-satisfaisant, pour une

machine aussi rustique sans soupape, sans coup de belier possible, sans

chance d'engorgement par les vases, etc., il m'a semble interessant de rendre

compte des raisons pour lesquelles il a ete trouve deja beauconp plus grand

qu'a 1'Exposition universelle de i855, 011 d'ailleurs le tuyau de conduite

etait un peu moins long.

» D'abord la rondelle de caoutchouc, formant alternativement joint entre

le tube fixe et le tube mobile, n'etait pas clouee. II n'etait pas meme neces-

saire, pour les dimensions deja cependant assez grandes de cet appareil,

dontle tuyau de conduite a 25 centimetres de diametre interieur, que cette

rondelle fut encastree. Elle montait et descendait librement le long des

guides, entre le tube mobile et son siege fixe.

» Mais le plus interessant est la determination de la quantite d'eau qui

doit etre versee au sommet de l'appareil pour des dimensions donneos, afin

de conduire au meilleur effet utile, ces expressions designant, comme on
sait, le rapport du travail recueilli au travail depense par la chute d'eau.

Ce rapport est evidemment egal a celui du travail recueilli par l'eleva-

tion de l'eau a une quantite egale de travail augmentee de la quantite de
travail perdu. Cette derniere est tres-difficile a determiner en detail, dans

l'etat actuel de nos connaissances. Tout ce que j'ai pn faire a ete d'obtenir

des approximations, apres avoir trouve un effet utile convenable.

» Le calcul differentiel conduit, conime on sait, sans ancune difficnlte,

a la (ietermination du maximum d'effet, dans les questions de ce genre, en

differential^ et egalant la differentielle a zero. II en resulte que, dans mes
anciennes experiences, j'avais obtenu un effet utile moindre, parce que

J avais cru devoir, a chaque periode, faire elever par la machine plus d'eau

qn'il ne le fallait pour obtenir le maximum d'effet.

8 II est d'ailleurs resulte de cette consideration une circonsfance inte-

ressante. II n'a pas ete necessaire de lever autant le tube mobile, et par suite

es phenomenes de succion qui le ramenent alternativement sur son siege
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se sont exerces avec une intensive encore plus convenable pour obtenir un

jeu plus precis du tube oscillant.

» L'equation du troisieme degre a laquelle on est conduit par les consi-

derations indiquees ci-dessus, ne serait peut-etre pas suffisante, a cause de

l'etat actuel de nos connaissances sur les resistances passives, pour deter-

miner les conditions necessaires au maximum d'effet de cet appareil. Mais

il m'a semble interessant defaire concevoir que, l'effet utile des experiences

officielles de 1867 etant beaucoup plus grand que celui des experiences

officielles de i855, cette difference ne doit pas etonner, parce qu'elle est

scientifiquement fondee.

» II est interessant d'ajouter quelques details, relatifs a la disposition

generale de la nappe liquide annulaire dans 1'intervalle laisse alternative-

ment libre entre le siege fixe et le tube mobile souleve. 11 etait naturel de

craindre une perte trop notable de force vive, si l'orifice resultant de cette

levee alternative etait d'une assez petite section. Mais, en definitive, cette

perte provenant du degre de vitesse de sortie de l'eau, comme il faut dans

cbaqne circonstance une vitesse donnee pour produire la succion suffisante

au jeu automatique, on concoit deja que, cette vitesse croissant graduelle-

ment a cause de l'inertie de l'eau contenue dans !e tuyau de conduite, si

on ne la laisse pas depasser une certaine limite, la perte de force vive

resultant de cette vitesse de sortie ne sera pas trop grande par rapport a la

hauteur de chute. Il resulte d'ailleurs d'experiences directes que, pour les

petites levees du tube mobile, une vitesse donnee occasionne une succion

plus forte que pour les grandes levees du iiieuie tube, toules choses egales

d'ailleurs.

» On concoit done deja combien l'etat de la question est change si Ton

a la possibility de limiter, plus qu'on ne le savait, la quantite d'eau elevee a

chaque periode, puisque cela permet de diminuer la levee du tube mobile.

II en est ainsi, a plus forte raison, si, comme l'indique le resultat auquel on

est conduit par le calcul differentiel, en appreciant autant qu'on le pent

dans l'etat actuel de nos connaissances les details des resistances passives,

il doit y avoir de I'avantage a diminuer, dans de justes proportions, la

quantite d'eau elevee a chaque periode.

» J'ai d'ailleurs observe un phenomene qui permet de mieux preciser

l'etat de la question. D'apres des experiences que tout le monde pent repeter,

sur les decharges laterales des canaux qui junenent l'eau sur des rones

hydrauliques dans beaucoup de localites du departement de Seine-et-Oise,

il se prodnit un phenomene de contraction de la veine liquide qui diminue
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beaucoup la veritable section cle l'ecoulement. Quoique cette diminution

depende de circonstances locales que je me propose d'etndier plus specia-

lement, il en resulte relativement a la veine liquide annulaire qui se presente

dans 1'appareil a tube oscillant dont il s'agit, que si l'essentiel, quant a la

sortie de l'eau motrice, parait etre en general de menager par la levee du

tube mobile une section analogue a celle du tuyau de conduite fixe, on

pent admettre provisoirement qu'il est rationuel de diminuer de moitie la

levee du tube mobile qui donuerait cette section. Les essais directs, faits

sur 1'appareil, ne sont pas contraires a cette prevision resultant de I'etude

des phenomenes de ces nappes liquides.

» II n'est peut-etre pas sans interet de remarquer qu'en demontant 1'ap-

pareil qui a fonctionne a lExposition universelle de 1867, on y a trouve mi

grand rouleau de toile ciree, perdu depuis assez longtemps par un des voi-

sins, et qui, sans arreter le jeu, diminuait evidemment l'effet utile, en four-

nissant d'ailleurs une preuve de la rusticite du systeme. Cela pent avoir

contribue a faire diminuer la levee du tube mobile pour oblenir le maximum
d'effet dans ces conditions. »

CHIMIE industrielle. — Preparation des cfiaux en poudre

;

par M. H. de Villeneuve-Flatosc.

« Dans la seance academique du i5 juillet i85o, prenant pour point de

depart les decouvertes publiees par M. Vicat sur les mortiers hydrauliques,

je m'estimais heureux d'avoir a ajouter quelques nouvelles observations sur

cette importante matiere, et de pouvoir meme preceder le savant inventeur

des chaux hydrauliques dans l'application des incuils et des chaux limites

t>royees, enfin de pouvoir signaler pour la premiere fois les effets utiles a

obtenir de la surcuisson appliquee soit aux chaux hydrauliques, soit aux
ciments. Mes travaux se resumaient alors dans les termes suivants :

8 i° L'hydraulicite des mortiers rentre dans la categorie chimique des

combinaisons insolubles; de sorte que tons les acides capables de commu-
mquer a la chaux l'insolubilite lui peuvent donner Thydraidicite

;

8 2 Les anomalies presentees par les chaux limites et les incuits, 011 sous-

carbonates broyes, se ramenent a une iheorie rationnelle de l'hydratation

P^ealable des composes de chaux : il suffit d'etablir 1'hydratation et de faire

naitre le gonflement des matieres calcaires avant le broyage, pour que Ton

Pl,1*se, par des procedes simples et cconomiques, eluder la desagregation

C
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des mortiers produite par le gonflement des particules calcaircs i

1'influence de I'eau;

» 3° La surcuisson des chaux hydrauliques et des ciments aceroit la

cohesion des mortiers formes soit avec la chaux, soit avec les ciments

surcuits;

» 4° Enfin je signalais les grandes applications que les chaux hydrau-

liques en poudre, avec grappiers broyes, venaient d'avoir dans les travaux

publics du midi de la France.

» Mes premieres livraisons de chaux en poudre, produites par un pro-

cede different du procede deja employe a Done (Maine-et-Loire), ont eu lieu

en 1841. En 1 845, sous la direction de I'ingenieur Talabot, mes produifs

furent employes stir toute la ligne ferree de Marseille a Avignon. En 1847,

sous la direction duMarechal Niel, alors Colonel du Genie, les chaux hy-

drauliques en poudre furent appliquees aux constructions des fortifications

de Paris.

» Le succes des travaux executes sur la plus large echelle par ces hommes

eminents a fait disparaitre les hesitations, et il convient anjourd'hui de

preciser la methode qui assure le succes de mon procede, devenu une pra-

tique generale. Voici cette methode : i° faire deliter la chaux, 11011 point

en l'hydratant par immersion avec la dose minimum d'eau, mais au con-

traire en arrosant la chaux avec la quantite maximum d'eau quelle puisse

absorber; ne s'arreter qu'a la limite ou la poussiere deviendrait pateuse.

2 Entasser la chaux arrosee et la laisser fuser pendant au moins huit jours.

Plus cette incubation se prolonge, mieux les grumeaux de chaux se desa-

gregent. 3° Bluter la chaux fusee; pendant que les grappiers recents sont

separes par le blutage, broyer les grappiers anciens deja soumis a une hy-

dratation complementaire, soit par l'influence hygromefrique de I'atmo-

sphere, soit par une legere aspersion d'eau. La poussiere du melange ainsi

obtenu est alors hydratee et eteinte dans toutes ses parties; elle ne pent

plus se desagreger dans les batisses, dont elle fait partie integrante. Les

maiiles des toiles metalliques employees dans les blutoirs ne doivent pas

depasser un demi-millimetre de diametre; car les poudres les plus fines,

plus immediatement penetrees jusqua leur centre par l'eau de gachage,

donnent les meilleures pates calcaires. 4° Pour conserver la chaux pulve-

rulente, evitcr le tassement qui favoriserait la cementation que produirait

l'acide carbonique atmospherique. L'enibarillage donnerait lui-meme trop

de densite a la poudre de chaux : il fa ul mettre celle-ci, en tas non corn-

primes, sous des hangars bien abrites de la pluie.
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» La chaux ainsi amoncelee peutse conserver pendant plusieurs annees.

L'experience la plus large a sanctionne cette pratique. En 1847, 1000 tonnes

cie chaux en poudre, preparees sous ma direction pour servir a etablir le

viaduc de la voie ferree sur la Durance, pres d'Avignon, furent ahritees

sous un hangar. L'ceuvre d'art ne put etre executee qu'en 18/19 et ^So.

Les mortiers faits avec cette vieille chaux produisirent les plus remarquables

effets de cohesion sur la torrentueuse riviere de Durance; tandis que, d'un

autre cote, dans le grand souterrain de la Nerlhe, pres de Marseille, le re-

vetement, fait principalement avec les grappiers et sous-carbonates broyes,

offrait une eclatante demonstration de labonte des mortiers ainsi com poses.

» Economie de matiere consommee, acceleration de la prise, economie

degachage, absence complete des inconvenients attaches a l'extinction or-

dinaire de la chaux hydraulique, facilite de transport en sacs, certitude de

conservation des grands approvisionnements, tels sont les avantages offerts

par 1'emploi des chaux hydrauliques en poudre, avantages maintenant bien

apprecies par les ingenieurs et les constructeurs de Paris.

« L'economie de matiere est telle, que 3oo kilogrammes de chaux en

poudre suffisent a la confection d'un metre cube de mortier, exigeant

auparavant 4oo kilogrammes de chaux hydraulique en pierre. On ne livre

actuellement que l'essence des matieres qu'on livrait auparavant a I'etat

brut. Les nombreux grumeaux de chaux hydraulique faisaient naitre

autrefois des pertes s'elevant a. id pour 100 de la matiere employee.

» La preparation des chaux en poudre a favorise, d'une maniere inatten-

due, I'execution des travaux publics les plus considerables et les plus loin-

taiiis. Les gigantesques chantiers de Listhme de Suez, les ateliers civilisa-

teurs des chemins de fer algeriens, sont maintenant regulierement alimentes

avec les chaux en j>oudre, parties du port de Marseille.

» La chaux en poudre est appelee a rendre les chaulages agricoles plus

faciles et plus efticaces que ceux qu'on etablissait autrefois a Taide des

chaux rnal debtees, provenant de petits tas de chaux vive distribues sur le

champ de labour et ne recevant que les aspersions intermittentes etirregu-

» Lemploi des chaux en poudre avec grappiers broyes est done i

gfes important et incontestable, consacre par la pratique des grands t

P«bhcs et de l'agrieulture. .
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CHIMJE GfoffclALE. — Sur ('analyse immediate des diverses varietes de corbone.

Note de M. Berthelot, presentee par M. Balard.

Quatrieme Partie. — Les eiats actuals du carbonc.

o Dans 1 'etude des diverses varietes qui represenlent les etats actuels du

carbone, j'ai procede de la maniere suivante :

» i° J'ai examine les varietes usuelles du carbone;

» 2° Ces varietes out ete soumises a diverses influences;

» 3° J'ai prepare le carbone en decornposant dans diverses conditions,

et par divers agents, ses combinaisons avec l'hydrogene, I'oxygene, le sou-

fre, le chlore, l'azofe, le bore, les metaux, et j'ai cherche s'il existe quelque

relation entre les combinaisons du carbone et l'etat du carbone elemental'™

que Ton peut en separer, en tenant compte de ['influence modifieatrice des

agents employes et des conditions mises en jeu dans 1'acte de la separation.

» I. Varietes usuelles et naturelles. — 1. Le diamant btanc et le diamant

noir, en poudre, n'eprouvent aucune oxydation sensible a basse tempera-

ture et dans les conditions que j'ai decrites.

» 2. La plombagine engendre un oxyde graphitique correspondant, comme

il a ete dit. Cette propriete appartient egalement a la plombagine privee

d'hydrogene par faction prolongee du chlore sec an rouge-blanc. Elle ne

renferme, dans aucun cas, la moindre trace de diamant melange.

» 3. Le graphite hexagonal, qui cristallise dans la fonte, fournit un oxyde

graphitique qui se distingue du precedent par quelques caracteres, ainsi

que je l'ai expose dans la deuxieme Partie. II ne renferme pas la moindre

trace de diamant melange.

» 4. Le carbone amorphe, qui derive du charbon de bois purifie par le chlore,

sedissout entitlement par oxydation, sans fournir la moindre trace d'oxyde

graphitique. Je rappellerai que ce carbone, etant oxyde par l'acide nitrique

seul, fournit un compose brun, que l'acide iodhydrique change vers 280 de-

gres en divers carbures satures liquides et gazeux, c 2/, H2/w~2
.

» 5. Le coke ordinaire, recemment calcine, se dissout entitlement par

oxydation a basse temperature (1), a l'exception de quelques silicates, so-

lubles ensuite dans l'acide fluorhydrique. Le compose oxyde soluble qui

prend ainsi naissance se distingue par sa nuance intense, etc.

» J'ai encore oxyde un autre coke, reconvert de gouttelettes metalliqu^S

d'apparence fondues. Celui-ci a iaisse une trace d'oxyde graphitique.

(1) II faut six traitements successifs : observatioo qui s'applique aux carbones
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» 6. Le charbon mdtallique, prepare en decomposant la vapeur des carbures

d'hydrogene dans uo tube de porcelaine, resisle estrangement a I'oxyda-

tion, surtout lorsqu'il se presente en feuilleis minces et brillanfs, d'une

cohesion speciale. Cependant, an bout de six a huit traitements, il demeure

totalement dissous, Les portions non coherentes du charbon de tube lachent

lepa/ner,k la fa^on de la plombagine, sans fournir trace d'oxyde graphitique.

» 7. Memes resultats avec le charbon des cornues a gaz, employe clans la

fabrication des crayons destines a la iumiere eleetrique. Ces c

apier ; cepe ulant ledit charbon fitiit

totalement, sans laisser ni diamant ni oxyde graphitique.

» 8. J'ai repete les memes observations sur un charbon de cornue, de-

signe sous le nom de graphite artiftcicl, reinis par M. Regnault.

» Memos resultats negatifs avec un pretendu graphite artificiel, de meme
origine, remarquablement tendre et tracant, que je dois a M. Gaudin.

» 9. V anthracite polyedrique des mines de Muzo (Nouvelle-Grenade) (i)

et Vanthracite conchoidale de Pensylvanie se sont dissoutes en totalite, sans

laisser ni oxyde graphitique ni diamant.

>» 10. M. Friedel a eu l'obligeance de me donner un echantillon d'une

anthracite particuliere
, provenant de M. deDouhet, et supposee contenir du

diamant, a cause de sa durele speciale. Mais cette hypothese ne s'est point

veririee, le corps s'etant dissous, sans meme laisser d'oxyde graphitique.

» On remarquera que les experiences precedentes tendent a eloigner les

anthracites de la plombagine, malgre les analogies d'origine geologique.

» 11. Le noir de fumee se dissout a la suite de traitements reiteres, en

rormant un acide brun, qui demeure tres-longtemps en suspension dans

1 eau. 11 laisse une trace d'oxyde graphitique.

» 12. Le noir animal disparait tuiiei cnicnt, en iaissant un pen de silice.

» 13. La matiere charbonneuse de la meteorite d'Orgueil, purihee autant

que possible paries dissolvants, s'est ensuite oxydee entierement.

(

» IL Injlu ence de diver.s agents sur le carbone deja jorme. — Vai etudie

faction de la

lelectricite.

ehaleur, du chlore, de l'iode, de Toxygene, enfin celle de

» 1. Sous ^influence <le la chaleur seule. e'est-a-dire en calc inant les

graphites et les divers carbones amorphes jusqu'au rouge-blanc, dans une
atmosphere d 'hydrogene, je n'ai point reussi a passer d'lin groupe ;

seulement le s carbones aimorphes paraissent eprouver quelque i

i par M. Boussingault.
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ment de cohesion. L'oxyde pyrographitique, apres calcination, ne fournit

pas plus d'oxyde graphitique qu'il n'en produisait avant.

» 2. Le chlore, au rouge-blanc, ne change ni le charbon de bois en gra-

phite, ni le graphite en carbone amorphe : on sait d'ailleurs que le chlore

n'attaque point le carbone libre. Uiode, au rouge-blanc, ne change point

le coke en graphite : l'iode produit, au contraire, au rouge cette transfor-

mation sur le carbone naissant, comme il sera dit plus loin.

» 3. L'action de Yoxygkne est plus compliquee. En effet, elle donne

lieu a la fois a une elevation extreme de temperature et a mte formation

d'acide carbonique et d'oxyde de carbone. On pent etudier le carbone

soumis a cette double influence en allumant dans un jet d'oxygene un

crayon de charbon de cornue, prealablement chauffe au rouge. Des que

la pointe est en pleine incandescence, on l'eteint brusquement en la plon-

geant dans l'eau froide. On detache ensuite le bout extreme du crayon, en

se bornant, autant que possible, a la portion qui a ete chauffee le plusfor-

tement. Le charbon s » constitue umquement par (

bone amorphe : il renferme maintenant une petite quantite de graphite,

forme sous la double influence de la chaleur et de l'oxydation.

» Les memes influences sexercent dans les combustions incompletes, lors-

que le noir de fumee prend naissance. Or j'ai precisement observe la pre-

sence d'une trace de graphite dans le noir de fumee. J'attribue a la raeme

cause la presence d'une trace de graphite dans certains cokes (i).

» Ces divers resultats meritent, a mon avis, d'autant plus d'attention

que des phenoinenes analogues out peut-etre joue un role dans la forma-

tion naturelle du graphite. En general et jusqu'ici on a atlribue une origine

pareille au graphite et a l'anthracite. Mais il resulte de mes observations que

la decomposition spontanee des debris organiques, meme avec le concours

de la chaleur rouge, ne fournit point de plombagine. L'origine de ce der-

nier corps reclame une explication speciale. Je proposerai la suivante :

Lintl.inimation des combustibles carbones, dans des circonstances ana-

logues a celles que je viens de signaler, a pu donner lieu a la formation

d'une certaine proportion de graphite, mele avec beaucoup de charbon

amorphe. Ce dernier, plus oxydable a basse temperature, aurail disparu

•ile de

4. Nulle influence n'est plus dign
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J'ai examine, par la nouvelle methode d'analyse, les poles de charbon qui

servent a transmetlre la lumiere electrique. On sait que, sous cette in-

fluence, le charbon se reduit en vapeur, et passe du pole posilif, qui s'a-

mincit de plus en plus, au pole negatif, qui se recouvre d'une masse spon-

gieuse. J'ai soumis a l'oxydation la potidre de charbon recueillieen raclant

un grand nombre de charbons qui avaient servi a prod u ire la lumiere elec-

trique, et j'ai obtenu de grandes quantites d'oxyde graphitique. Cet oxyde

graphitique et, par consequent, le graphite electrique ne sont identiques

ni avec ceux de la fonte, ni avec ceux de la plombagine.

» Le changement qui se produit ici sur le charbon amorphe des cornues

a gaz pent etre egalement observe sur le diamant. On sait en effet que,

d'apres M. Jacquelain, le diamant place dans Tare voltaique se change en

uue sorte de coke. J'ai pu examiner les echantillons memes qui avaient

servi autrefois aux experiences de la Sorbonne : la matiere charbonneuse

soumise a l'oxydation s'est changee en oxyde graphitique, de la meme
variete que celui du charbon de cornue.

» 11 etait des lors probable que les charbons qui ont eprouve Taction

de Tare voltaique ne devaient pas contenir de diamant; e'est ce dont je

me suis assure avec soin, et sur des quantites notables de matiere (i) : il n'y

avait point la moindre trace de diamant dans ces echantillons.

» La formation du graphite electrique n'a pas lieu indifferemment aux

deux poles. Les poles negatifs, epaissis par le transport du carbone, ont

seuls fourni uue grande quantite d'oxyde graphitique; tandis que les

poles positifs correspondants, amincis par le meme phenomene, n'en conte-

naientque des traces; encore etaient-elles dues probablement a la separa-

tion, necessairement imparfaite, du carbone qui se depose sur les poles

pendant l'acte de la lumiere electrique.

» Cependant la transformation en graphite n'exige pas la volatilisation

prealable du carbone. En effet les capsules de charbon de sucre, ramollies

par le feu d'une pile de 600 elements, out ete trouvees en grande partie

changees en graphite an pole negatif. »

physique. — De l' influence de In pression sur les phenomenes chimiques.

Note de M. L. Cailletet, presentee par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Afin d'etudier les effets de la pression sur les phenomenes chimiques,

J
ai construit un appareil forme d'une pompe hydraulique puissante, mise

es par Desprelz, avec une pile de 600 elements, sur le
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en communication avec un reservoir en fonte de fer. A
adapte mi tube de cuivre capillaire, d'une longueur quelconque, qui

pent etre reuni a un tube de verre ferme a Tune de ses extremites au moyen
d'un ajutage a vis. C'est dans ce tube-laboratoire que la piupart des expe-

riences que je vais exposer ont ete executees. II est possible en effet, grace

a la flexibilitc du tube de cuivre, de manceuvrer en tous sens Tappareil-

laboratoire, de s'en servir, en un mot, comme s'il etait entierement libre (i).

>j Afin de rendre constante la pression donnee par la presse hydraulique

pendant toute la duree des experiences, on a mis le reservoir en communi-

cation avec un second cylindre creux, egalement en fonle, dans lequel se

meut un piston termine par une tige verticale et dirigee vers la terre. En

fixant des poids a Textremite libre de cette tige, la pression developpee par

la pompe sera determinee lorsqu'on connaitra la surface du piston et le

poids souleve. On comprend en outre Tutilite de ce regulateur destine a

compenser, par l'abaissement de son piston, les pertes de liquide qui peu-

vent avoir lieu, surtout quand on y developpe des pressions de i5o a

3oo atmospheres. Sans recourir a des pressions plus grandes, qui cependant

peuvent etre obtenues, j'ai realise deja un grand nombre d'experiences qui

demontrent Taction directe de la pression sur les reactions chimiqnes. Je

ne rapporterai dans cette Note que l'ensemble de mes premieres recher-

ches, me reservant de publier successivement les resultats de mon travail,

» Quand on place dans le tube-laboratoire de 1'appareil a compression

une lame de zinc et de l'acide chlorhydrique, on remarque que le rapitle

degagement d'bydrogene qui avait lieu se ralentit a mesure qu'on fait agir

la pression, et que sotivent meme Taction cesse completement.

» Cet effet est-il du au ralentissement de Taction chimique, on simple-

ment a la diminution considerable du volume des bulles gazeuses resultant

de la pression, on meme a la solubilite de Tbydrogene? En pesant la lame

de zinc avant et apres Taction du liquide acide, on voit qu'elle a perdu :

En operant a l'air libre 10,0

A la pression de 60 atmospheres 4>7
A la pression de 1 20 » 0,1

La quantite de zinc dissons a done dimintie a mesure que la pression

augmentait. En comprimant un crista I de carbonate de chatix avec de

Tacide azotique, le rapport des qi.'antites dissoutes dans le meme temps

(1) Laruptu

pas projetes.
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» Ce ralentissement de Taction chimique que nous venous d'observer

semble un fait general; aussi voit-on les acides les plus energiques n'exercer

qu'une action a peu pres nulle sur le fer, retain, i'aluminium, le sulfure

de fer, lorsqu'ils agissent sur ces corps a de hautes pressions.

» La decomposition de l'eau par la pile est egalement entravee par la

pression. En transformant le tube-laboratoire en voltametre, dans lequel

les fils de platine sont recouverts par un tube en forme d'eprouvette, on

remarque que le degagement gazeux, qui etait abondant a I'air libre, cesse

completement lorsqu'on fait agir une pression suffisante (i).

» En renfermant, dans un tube de verre clos, de Tamalgarne de sodium

etde l'eau, on peut s'assurer encore que 1'oxydation du sodium est annulee

ou presque annulee, en raison de la pression developpee par I'accumillation

de 1'hydrogene dans cet espace limite; car en ouvrant le tube apres plu-

sieurs jours, on voit reparaitre le degagement gazeux, qui etait devenu

insensible. Une meme quantite d'amalgame, exposee a l'air libre avec de

lean, avait perdu en peu de temps toute trace de metal alcalin. L'action

chimique, si puissamment ralentie par la pression, peut reprendre une

nouvelle activite par l'elevation de la temperature. Ainsi, en maintenant

une lame de zinc dans de 1'acide sulfurique etendu et a zero, on remarque

qu'en echauffant le tube a -+-5o, les quantites de gaz recueillies dans les

deux experiences sont entre elles :: 1:2,8. Ces faits semblent assimiler

entierement le degagement gazeux provenant d'une action chimique a

l'ebullition des liquides.

» D'apres les experiences que je viens de rapporter, et qui demontrent

que l'energie de Taction chimique est en raison inverse de la pression, j'ai

duchercher, comme verification, si les phenomenes de decomposition qui

saccomplissent a l'air libre ne prennent pas une intensite plus grande

quand ils se produisent dans le vide de la machine pneumatique.

* L'experience a confirme l'exactitude de cette hypothese. Sans pouvoir
donner, dans cette Note, le detail des nombreuses experiences que j'ai entre-

pnses, je peux constater cependant que les quantites de matieres dissoutes

par les acides a Tair libre sont moins considerables que celles enlevees en

°perant dans un vase vide d'air. Ce rapport est, pour raluminium plonge
dans 1'acide chlorhydrique, :: 1 :i,68; pour le zinc dans 1'acide sulfa-

1 En placant une boussole dans le circuit, la deviation de l'aiguille aimantee n'est pas

« uencee quand la pression passe de om,76 a i5o atmospheres, q110
i
que les gaz cessent de



rique, : : i : i, 53; enfin pour le carbonate de chaux dans l'acide azo-

tique, :: i : 2,5i.

» II faut conclure des fairs que je viens d'avoir I'honneur de rapporter a

1'Academie, que la pression fait obstacle d'une maniere puissante a Taction

chimique.

» Si je ne suis pas encore parvenu, dans toutes mes experiences, a annu-

ler compietement cette action, il semble demontre qu'en operant a des

pressions plus grandes, on arriverait a une indifference absolue des matieres

mises en contact. On pent done admettre, des a present, que si la pression

atmospherique que nous supportons vena it a augmenter, nous cesserions

d'etre temoins d'un grand nombre de reactions qui s'accomplissent a

chaque instant sous nos yeux.

» Enfin l'ensemble de mes experiences, en assimilant le degagement des

gaz resultant des decompositions chimiques a im simple phenomene d'ebul-

lition, semble encore demontrer que l'affinite n'est pas une force particu-

liere, mais que les combinaisons et les decompositions chimiques sont pla-

cees sons la dependance immediate des phenomenes mecaniques an milieu

desquels elles se developpent, ainsi que d'importantes recherches entre-

prises dans un ordre d'idees different, et dues a MM. Debray et Gernez,

l'ont deja etabli pour un certain nombre de decompositions. »

THERMODYNAMIQUE. — Sur un developpement de chaleur qui accompagne

^explosion des larmes balaviques. Note de M. L. Dufour, presentee par

M. TJ. Sainte-Claire Deville.

« L'explosion d'une larme batavique s'accompagne, on le sait, d'une

projection assez violente de la substance du verre. Il parait se produire une

repulsion moleculaire dans i'interieur du corps, repulsion assez forte pour

donner une grande vitesse aux fragments qui se separent. An moment de

l'explosion, il y a done un developpement de force vive considerable et

horsde proportion avec le faible travail mecanique qui est depense pour

briser la pointe. Sous ce dernier rapport, les larmes bataviques posentun

probleme qui interesse la theorie mecanique de la chaleur, et il est naturel

de se demander si le travail qui accompagne cette explosion n'est pas

accompagne de phenomenes calorifiques.

» An premier abord, il semble y avoir quelque analogie entre l'eloigne-

ment des particules vitreuses, dans une larme qui eclate, et la brusqnedi-

latation d'un gaz qui se dilate apres une compression. Le minime travail qui

consiste a ouvrir un robinet permet un travail considerable produit par le
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gaz qui se detend, tout corame le faible effort necessaire pour briser la

pointe d'une larme donne lieu a la pulverisation et a la projection d'une

assez grande masse de verre. II y a cependant entre ces deux faits, dont je

signale seulement l'analogie, trop de differences essentielles pour que Ton

puisse prevoir a l'avance si l'explosion des larmes bataviques s'accompa-

gnera de phenomenes calorifiques pareils a ceux qui accompagnent l'ex-

pansion d'un gaz.

» Ce probleme thermomecanique, difficile a discuter a priori, ma sem-

Me assez important pour meriter quelques recherches. et j'ai tache de sa-

voir si l'explosion des larmes s'accompagne d'un changement de tempera-

ture de la substance du verre.

» Dans une premiere serie d'experiences, on a utilise unappareil thermo-

electrique, pour constater s'il y a une difference de temperature entre les

larmes et la poussiere qu'elles produisent. Tons les resullats ont ete concor-

dants et ont signale un rechauffement de la substance du verre; mais la

methode employee ne permettait pas de mesurer avec quelque surete l'ele-

vation, d'ailleurs faible, de la temperature.

» Dans une seconde serie d'experiences, des larmes ont ete brisees dans

un petit vase de laiton, au-dessns d'une certainequantite d'essence de tere-

benthine qui recevait la poussiere apres l'explosion. Les precautions usi-

tees dans des experiences de ce genre etaient prises pour eviter I'influeuce

de la temperature ambiante et pour mesurer la quantite de chaleur qui se

produisait dans le vase (i). Les observations, convenablement calculees,

ont toujours signale, dans la poussiere vitreuse, une temperature plus ele-

vee que celle des larmes avant Pexplosion; I'exces a varie deo°,i8 a o°,46.

Par ce procede, il n'a pas ete possible d'eviter une agitation tres-violente

du liquide, agitation provoquee par le contact des larmes quieclatent; les

resi dtatsainsiobtenuspeuventdoncetreaffectes(rerreurs assez imporlantes.

» Dans une troisieme serie d'experiences, les larmes etaient placets dans

mie sorte de cone tronque, de carton, a axe a pen pres vertical; la grande
base du cone etait tournee vers le haut et fermee par une feuille de caout-

chouc. Lespointes des larmes depassaient cette feuille juste assez pour pou-
voiretre saisies avec une pince et brisees. La poussiere vitreuse tombait
dai»8 un cylindre de laiton tres-mince, place convenablement au-dessous
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du cone et renfermant quelques grammes d'essence de terebenthine. On
observait la temperature des larmes avant l'explosion, ainsi que celle de

l'essence avant et apres l'arrivee de la poussiere vitreuse. L'appareil etait

naturellement protege contre les effets de la temperature ambiante, et les

observations etaient calculees de maniere a fournir la difference entre la

temperature des fragments de verre et celle des larmes qui les produisaient.

Tons les resultats accusent un rechauffement du verre par l'explosion; ces

resultats, beaucoup plus concordats que ceux de la serie preeedente, sont

compris entre o°,a6 et o°, 35. Des essais de controle avaient en pour but

des'assurer que l'elevation de temperature ne pouvail pas resulter, soit de

la simple chute du verre dans l'essence, soit de quelque influence de

nature capillaire entre le liquide et la poussiere du corps solide.

» L'ensemble des experiences faites autorise, je crois, les conclusions

suivantes :

» i° Lors de l'explosion des larmes bataviques, la poussiere vitreuse qui

se produit possede une temperature plus elevee que celle des larmes elles-

memes au moment de l'explosion
;

» 2° Une serie de cinq experiences ( troisieme methode), portant sur dix-

huit larmes, d'un poids moyen de 4
gr

? 8, a fourni un exces moyen de o°, 3o.

» Ce rechauffement a probablement son origine dans le mouvement mo-

leculaire qui accompagne une explosion, et je pense qu'on peut le rattacher

aux faits qui se produisent lorsque des his metalliques ayant ete allonges

(sansdepasser la limile d'elasticite) reprennent brusquement leur longueur

premiere. M. Joule (i) a montre que des fils se refroidissent quand on les

etire, puis se rechauffent au moment ou ils reprennent leur volume primi-

tif. Dans un Memoire assez recent, M. Edlund (a) a publie des resultats

semblables, obtenus en etirant, puis en laissant se contracter des fils de

plusieurs metaux.

» Dans la preparation connue d'une larme batavique, le refroidissement

brusque solidifie la couche exterieure du verre, alors que rinterieur est

encore liquide. Cette couche enveloppe done un volume plus grand que ne

sera le volume du verre refroidi. Pendant le refroidissement, la masse inte-

rieure est liee par adherence a la couche superficielle deja formee. Le verre

(i) Transaction Philosophical, i858, et Annates de Chimic et de Physique, 3e serie,

t. LX11I.

(a) Annates de Chimie et de Physique, t. LXlV, et Poggendorffs Annalen, i865. M. W.

Thomson a clonnc line lornmle (!cihiit<> ch la thcoric inn aniqiu' (!« la chak'iir, (jui p«nut t tie

calculcr ces variations de temperature.
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ne peut done pas eprouver la contraction qui se produirait normalement

;

il subit une traction tendant a maintenir son volume plus grand, et son etat

doit etre fort semblable a celui d'une barre de metal allongee par un effort

exterieur. On peut se representer probablementune larme batavique comme
semblable a une enceinte rigide dans 1'interieur de laquelle des barres, por-

tees a une haute temperature, auraient ete fixees aux parois, ces barres

etant d'ailleurs en nombre considerable, enchevetrees les unes dans les

autres et reliees entre elles par d'innombrables soudures. Durant le refroi-

dissement, toutes ces barres secontractant subiraient une traction de la part

de l'enceinte invariable; elles seraient etirees, et tout ce systeme ne serait

evidemment pas dans un etat d'equilibre stable. Dans une larme batavique,

les particules infiniment petites et infiniment nombreuses de verre jouent

le role des barres dont il vient d'etre question, et elles se contractent an

moment de la rupture. La contraction de ces particules de verre, comme
celle des fils metalliques des experiences de MM. Joule et Edlund, s'accom-

pagne de deplacements moleculaires tres-petits, auxquels succede bientot

l'etat de repos. II y a ainsi une force vive qui disparait, et Ton peut s'at-

tendre a ce qu'il apparaisse en meme temps, dans le corps, une certaine

quantite de chaleur. G'est sans doute la l'origine de la clialeur constatee

dans les experiences decrites plus haut.

» Mais le retonra 1'equilibre stable s'accompagne, dans une larme bata-

vique, de cette projection remarquable et subite des particules vitreuses qui

donne an phenomene l'apparence d'une explosion. Cette projection de-

•neure assurement un fait curieux et difficile a expliquer d'une facon bien
ŝ atisfaisante. Resulterait-elle peutetre simplement de ce que les fragments
de verre n'atteignent leur volume et leur forme d'equilibre stable qu'apres

quelques oscillations semblables a celles que fournit un ressort brusque-
n>ent lache? Quand un corps elastique est en vibration, il chasse avec

plus on moins de vitesse les corps etrangers en contact avec lui. Si le ressort

est lui-meme mobile et s'il beurte des corps fixes, la reaction le lancera en
sens inverse. Si un nombre considerable de petits fragments elastiques

eprouvent des vibrations et se trouveut d'ailleurs en contact, ils se heurte-
r°ut et se repousseront mutuellement. Dans une larme batavique, on peut

sefigiirer que, an moment de la rupture, les particules de verre jusqu'alors

etirees, vibrent aussi pendant un tres-court instant, avant d'arriver a leur

oniie d'equilibre stable. Est-ce que les chocs mutuels qui doivent se pro-
™re a *ors "e sont peut-etre pas la cause de cette projection remarquable,

offerte par les debris d'une larme qui fait explosion ?
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» Quelle que soit d'ailleurs la cause immediate de cette projection, il est

probable que le mouvement ainsi produit dans le verre consomme une frac-

tion de sa chaleur interne, fraction qui se regenere partiellemeut dans les

fragments lances, lorsque ceux-ci sont arretes par les resistances exte-

rieures. »

PHYSIQUE. ~ Stir la visibility ties rayons ultra-violets. Note de M. Mascart,

presentee par M. H. Sainte-Glaire Deville.

« Dans les rayons qui nous viennent du Soleil, il y a, outre le spectre

lumineux ordinaire limiteau voisinage des deux raies A et HdeFrauenhofer,

des radiations moins refrangibles que le rouge qui forment le spectre ca-

lorifique, et d'autres plus refrangibles que le violet qui sont caraclerisees

surtout par leurs proprietes fluorescent es et leur action sur les substances

alterables a la lumiere. Ces deux especes de rayons qui, dans les prismes

refringents, s'etendent de part et d'autre de la lumiere a une distance a pen

pres egale a l'etendue du spectre lumineux, ne sont pas absolument invi-

sibles. En s'entourant de precautions convenables, on pent voir une bande

de lumiere rouge moins refrangible que la raie A; mais cette bande est assez

etroite. M. Helmholtz a montre, an contraire, que, si Ton n'emploie que

des prismes et des ientilles en quartz, on apercoit directement, clans le

spectre ultra-violet, a pen pres tout ce que la photographie et la fluores-

cence permettent d'y decouvrir. La couleur de ces rayons varie avec la

refrangibilite et l'intensile de la source; la teinte generale est le (jris de

lavande.

» L'etude des sources de lumiere artificielle permet encore d'etendre le

champ de ces observations. M. Stokes a trouve que le spectre de la lumiere

eleclrique du charbon s'etend bien plus loin du cote du violet que le

spectre solaire; il le rendait apparent par la fluorescence. M. W.-A. Miller

a obtenu les menies resulrats avec les metaux volatibses par une elincelle

d'induction, dont il reproduit les spectres par la photographie. Cette me-

thode permet de determiner les indices de refraction et les longueurs d'onde

des raies les plus refrangibles avec une grande precision, comme je 1'ai fait

pour quelques raies ultra-violettes du cadmium. J'emploie, pour ces expe-

riences, une puissante bobine d'induction, en j)lacant une batterie de bou-

teilles de Leyde sur le trajet du courant induit. On pent ainsi obtenirdans

le spath d'Islande, qui parait elre encore plus transparent que le quariz

pour les rayons photographiques, des spectres ultra-violets six on sept iois

plus larges que le spectre lumineux. Le thallium, par exemple, possede,
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dans toute cette etendue, un grand nombre de raiesd'une intensite remar-

quable.

» Or, tons ces rayons nltra-violets sont directement perccptibles par

I'oeil, s'ilsontun eclat suffisant et si Ton elimine soigneusement toutelu-

miere etrangere. Ces observations ont etefaites au laboratoire de chimie de

l'Ecole Normale avecdenx appareils differents : un goniometre ou leprisme

et Jes lentilles sont en quartz, et un spectroscope qui m'a ete donne par

l'Associaticn Scienlifique et dans lequel toutes ces pieces sont en spath

d'Islande. Toutefois il y a sous ce rapport des differences remarquables

entre les differents yeux. Les vues ordinaires peuvent habituellementaper-

cevoir le premier spectre ultra-violet. D'autres, au contraire, continuent de

distinguer des raies nouvelles a mesure qu'on s'eloigne vers les rayons les

plus refrangibles, en ayant soin de mettre l'appareil au point pour chaque

region. Ces dernieres vues forment cependant la grande minorite. Sur vingt

ou trente personnes qui ont essaye l'experience, trois seulement ont pu dis-

tinguer les rayons tres-eloignes ; toutes trois sont myopes, ce qui est une cir-

constance remarquable, mais la myopie n'est pas une une condition suffi-

sante. M. Isainbert,qui a d'abordappele mon attention sur ces phenomenes,

distingue des raies situees dans le septieme spectre ultra-violet ordinaire du

spath d'Islande
;
je le suivais jusque-Ia en prenant des epreuves photogra-

phique des raies qu'il me dessinait d'avance, mais je n'ai pas pu encore

reproduire les dernieres ; la longueur d'onde de ces rayons doit etre voi-

sine de 21 3 millioniemes de millimetre*.

» On verrait probablement plus loin encore, si Ton pouvail eliminer une

circonstance fort genante, c'est I'illumination generale quise produit dans

le champ de Instrument. Sous l'influence des etincelles d'induction, les

pnsmes et les lentilles deviennent fluoresceins et diffusent une lumiere

bleuatre dans loutes les directions, de sorte que le champ n'est jamais

completement obscur. Deux prismes ne font pas disparaitre cette lueur, et

elle parait un peu plus faible dans l'appareil de quarlz.
1 Quant a la couleur desrayons ultra-violels, elle est tres-variable pour les

tliii.'rei
1 1<

. Pour un ceil peu sensible, le premier spectre ultra-violet a
•a teinte de gris bleu fleur de lin qu'on appelle le gris de lavande. Les yen
privileges voient le premier spectre d'un violet pourpre tres-intense, la

couleur se modifie ensuite pen a pen et marche vers le gris de lavande a

mesure qu'on s'eloigne davantage des rayons violets, et, dans les derniers

spectres, les raies ne se distingnent plus sur le fond eclaire que par une dif-

rence d'intensite, sans couleur appreciable. »



CHIMIE. — Sur la recherche du sovfre par le spectroscope.

Note de M. G. Salet, presentee par M. Wurtz.

« I. Le soufre donne, en brulant dans l'air, une flamme bleue qui,

analysee sur le prisme, fournit un spectre continu. L'hydrogene, en brulant

dans l'oxygene, donne aussi un spectre continu; mais si Ton vient a exa-

miner au spectroscope la flamme de l'hydrogene dans laquelle on dirige

des vapeurs de soufre, on apercoit aussitot un spectre tres-beau et tres-

complique, signale pour la premiere fois parM. Mulder en 1864.

» II est a remarquer qu'on ne l'observe pas dans la partie chaude de la

flamme, dans celle ou l'oxygene penetre, mais seulement dans le noyau

central compose d'hydrogene presque pur et porte a une temperature rela-

tivement basse : cette partie de la flamme se distingue d'ailleurs nettement

a 1'ceil par une belle nuance bleue. Lorsqu'on refroidit la flamme sulfu-

rense, la meme coloration apparait a l'endroit refroidi; elle ne se produit

cependant pas a la peripheric de la flamme, parce que le soufre y brule et

qu'en brulant il donne une lumiere pale a spectre continu.

» Le spectre du soufre se compose d'une foule de raies brillantes et

presque equidistantes dans le vert et le bleu. Du cote du violet, les raies

se groupent en bandes, et Ton apercoit tout d'abord deux 011 trois de ces

groupes dans chacun desquels l'ceil distingue facilement au moins deux

raies principales.

» Dans notre instrument, ou les raies du potassium et du sodium,

K«, Naa et K/3, occupent les divisions i3, 5o et i63, les petites raies

courent depuis le jaune jusqu'a la division 120 environ sans qu'il soit

possible d'en signaler une comme plus importante que les autres. On pent

cependant compter comme des raies assez brillantes celles qui corres-

pondent aux divisions g5, io3, u3. Une premiere bande aisement reso-

luble se presente de 124 a 127, une seconde tres-caracteristique de 1 34 a

i4o, une troisieme de i45 a i52, enfin des bandes pen luuiineuses se

monlrent entre i 5g et i65, et dans 1'extreme violet vers 176. Je m'occupe

de la comparaison de ce spectre avec ceux qui out ete obtenus par

MM. Hittorff et Pliicker a 1'aide des tubes de Geissler contenant de la

vapeur de soufre.

» II. Lorsque Ton ^crase la flamme de l'hydrogene pur, brulant a l'ex-

tremite de platine d'un chalumeau ordinaire, contre la surface d'un bain

d'acide sulfurique, on voit apparaitre a l'endroit refroidi une magnifique
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coloration hlene tirant sur le violet. Le spectre de cette flam me a ete

examine com para tivement avec le precedent, il a ete trouve idenlique

» On pent done snpposer que le soufre est mis a nu dans I'atmosphere

reductrice de la flamme et qu'il y brille de sa lnmiere propre.

» En faisant passer les vapeurs d'acide snlfurique dans la flamme, I'axe

de celle-ci se colore absolument comme dans les cas du soufre; l'expe-

rience reussit de la meme facon avec I'acide sulfureux.

» III. On pouvair prevoir que la meme reaction spectroscopiqne se

retrouverait dans les sulfates, car meme les plus stables perdent de I'acide

snlfurique par la chaleur, comme l'a fait voir M. Boussingault. En effet il

soffit d'ecraser la flamme de Phydrogene contre uu crista! de sulfate de

sonde, de sulfate d'ammoniaque, dalun, de gypse, etc., etc., pour aper-

cevoir la coloration bieue caractcristique du soufre; on obtient encore le

avec le sulfate de baryte. Lorsqu'on fait ces experiences, il faut se rap-

peler que la flamme bieue apparait an contact du corps sulfure relative-

ment froid, de facon que, pour l'apercevoir dans les composes sodiferes,

on doit regarder au-dessous de la flamme jaune due au sodium ; de la aussi

1 obligation de changer frequemment la surface en contact avec le jet de

gaz, de peur qu'eile ne s'echauffe outre mesure. Il imporle aussi, pourdes

raisons developpees plus has, d'operer sur des surfaces qu'on vient de

meltre a nu par clivage on par cassure.

» IV. Lorsqu'on fail briiler de Phydrogene a l'inlerieur d'une eprou-

Cette coloration, qui a ete longtemps attribute aux impuretes de l'bydro-

gene, pent se reproduire dans les laboratoires, en promenant le jet

" hydrogene enflamme contre la surface d'une eprouvelte on d'un flacon

de verre tendre. La flamme bieue qu'on obtient d'ordinaire par ce moyen
donne le spectre du soufre. Ce resultat ne doit pas surprendre, si Ton songe
que les verres contiennent du soufre, que queiques-unsse recouvrent spoil

-

lanement de sulfate de sonde, et qu'en general, comme l'a montre

air coinmun; il est apenser que le soufre trouve sur le verre par la nouvelle

•<le vient sur

a surface de

Paris, tand

on pe

i flamme bieue se

. 1869, i"Semeiire. (T
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dans mi laboratoire, ou Ton pent dire que I'air renferme lous les composes

de la chimie, le soufre apparait partout.

» V. On concoit qu'en raison de la sensibilite de la reaction et de la

diffusion du soufre, la recherche de cet element doive s'effectuer au milieu

de certaines precautions. Voici comment on a opere pendant le cours de

ces recherches. L'hydrogene etait degage par le zinc et l'acide chlorhy-

drique; on le purifiait avec le sulfate de cuivre, le chlorure mercurique et

la potasse caustique : les principals experiences furent repetees avec l'hy-

drogene produit par l'electrolyse de l'acide chlorhydriqne faible ou par

Taction de l'amalgame de sodium sur ce meme acide. La flamme etait

presque invisible, e! le ne presentait absolument pas de noyau luminenx;

ecrasee sur la surface de 1'eau pure, elle ne se colorait en aucune facon.

Elle etait disposee devant la fente d'un spectroscope a un prisme et on lui

faisait lecher obliquement la surface de I'objet en experience. Toutes les

observations out ete faites dans la chambre obscure, au laboratoire de

M. Wurtz. »

CHJMlE ORGANIQUE. — Sur un homologue du camplire de Borneo.

Note de M. H. Gal, presentee par M. Cahours.

« L'essence de patchouli abandonnee a elle-meme ne tarde pas a laisser

deposer un corps cristallise. Les circonstances qui favorisent ou retardent

le depot de ces cristaux sont assez mal defmies; j'ai pu remarquer cepen-

dant que la dessiccation de I'essence, au moyen du chlorure de calcium

fondu, facilite considerablement la formation de cette substance solide.

» Ce corps est depuis longtemps connu des parfumeurs sous le nom de

camplire de patchouli. C'est ainsi que nous continuerons a le designer dans

cette Note, car son analyse et sa densite de vapeur doivent nous le faire

considerer comme un homologue du camphre de Borneo dont la formule

serait C30H 28 O 2
. En elfet, la moyenne de plusieurs analyses de ce compose

donne

tandis que la formule precitee exige

» La densite de vapeur de cette substance, prise a la tempe

^2.] degres, a ete frouvee egale a 8,00. La densite calculee sera
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» Le camphre de patchouli est un corps solide, fusible entre 54 et

55 degres et bouillant regulierement a 296 degres; sa densite, prise a la

» Ce corps, insoluble dans l'eau, se dissont en tres-grande quantite dans

1'alcool et dans l'ether. II se depose de ces dissolutions par une lenle eva-

poration sous forme de cristaux parfois tres-volumineux et tres-reguliers,

qui appartiennent an systeme hexagonal; ils soot constitues general emml
par des prismes hexagonaux, termines par une pyramide a six faces. Cette

substance, contrairement a ce qu'on observe pour le camphre de Borneo,

est donee d'un pouvoir rotatoire a gauche; c'est ainsi qu'un gramme de

ce corps dissous dans 5
CC

, 3 d'alcool absolu, de maniere a former une co-

lonne de om,o5 de long, a fait eprouver a un rayon de lumiere polarisee

» Si Ton distille ce nouveau compose stir du chlorure de zinc, on obtient

un liquide bouillant entre 248 et 2.5a degres.

» Cette substance, comme on devait s'y attendre, est un carbtire d'by-

drogene qui a pris naissance par la deshydratation du camphre. Sa compo-

sition, comme du reste Ta prouve son analyse, doit etre representee par la

formule C 3oH 20
.

» On n'a pas pu controler la formule precedente par la determination

de la densite de sa vapeur, car a quelques degres au-dessus de son point

d'cbullition, elle s'altere et parait se transformer en polymeres.

» On concoit que ce nouveau produit pourrait etre le point de depart

de toute une serie de composes, et qu'il serait en particulier susceptible

d'engendrer par oxydation un homologue du camphre des laurinees.

» Je n'ai pas pu, malgre l'interet que pouvaient presenter ces recherches,

pousser pins loin 1 etude de ce corps, vu la faible quantite mise a ma dis-

position par M. Boyveau, auquel je suis heureux du reste d'adresser ici tons

mes remerciments.

» II etait naturel de se demander quelle relation il pouvait exister entre

ce camphre et l'essence meme de patchouli au sein de laquelle ilse produit.

Or cette essence, soumisea la distillation, passe presque compietement entre

282 et 294 degres. L'analyse de cette portion nous a montre qu'elle posse-

dait la meme composition que le camphre; sous Taction du chlorure de
z»nc elle a pareillement donne naissance au meme hydrocarbure, et de ces

faits on est en droit de conclure que les deux substances sont isomeres.

De meme que le camphre d'ou elle se depose, l'essence liquide joint de la

|>ropriete de devier le plan de polarisation a gauche, mais a un degre beau-
coup moindre; c'est ainsi qu'en se placant dans des conditions identiques
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a cellrs que nous avons iodiqnees precedenimewl) I'angle de deviation n'est

que de 3 degres environ.

» Le camphre de patchouli n'ayant auciine valeur commerciale, ii y
aurait un certain inleret a empecher la production tie ce corps aux depens

del'essence dont le prix est assez eleve. Mais le camphre resultant d'ub

simple changeinent moleculaire, il n'existe aucun moyeti de s'opposer a ?a

formation. Je crois cependant, ainsi que je 1'ai fait remarquer au com-

mencement de celte Note, que la presence dans 1'essence d'une certainc

qnantite d'eau peut non-seulement retarder, mais empecher cette trans*

MM. Bechamp et Estor annoncent a i'Academie que de nomhreuses

experiences les out conduits a la conclusion suivante : « Co qu'on appelle

la jihrinc <iu sang n'est qu'une lausse membrane formee par les microzymfis

du sang, associes par une substance qu'ils secretent a 1'aide des elements

albuminoides de ce liquide. »

M. Richter adresse, cle Southampton, une Note concernant la iheorie

Cette Note sera soumise a 1'examen de M. Faye.

M. G. Barillari adresse une Note relative au Memoire qu'il a soumis an

jugement de I'Academie « snr la divisibilite des nombres periodiques, et sur

la determination des periodes decimales ».

Cotte Note sera renvoyee, comme 1'avait ete le Memoire, a I'examen de

M. O. Bonnet.

La seance est levee a 6 hemes. E. D.B.

ERRATUM.

i <\u 8 fevrier »869 .;
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DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES

SEANCE DU LUNDI 22 FEVRIER 1869.

PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDENTS DE L'ACADEMIE.

M. J.-A. Serret, en offrant a 1'Academie le tome III des OEuvres cle

Lagrange, s'exprime ainsi :

« J'ai I'honneur de presenter a 1'Academie le tome III des OEuvres de

Lagrange, publiees sous les auspices de S. Exc. M. le Ministre de IInstruction

publique.

» Ce volume renferme seize Memoires porta nt sur des sujets varies et

publies par l'illustre Auteur dans les Recueilsde t'Jcademie royale des Sciences

et Belles-lettres de Berlin, pendant une periode de six annees. de 1 768 a 1 774.

» Voici les titres de ces Memoires :

Nouvelle methode pour resoudre les equations littcrales par le moyen des series;

Sur la force des ressorts plies;

Sur le Problemede Kepler;
Sur 1'elimi nation des inconnues dans les equations;

Nouvelles reflexions sur les Tautochrones;

Demonstration d'un Theore.ne d'Arithmetique;
Reflexions sur la resolution algebrique des equations;
1)1 nionst ration d'tin Tl.Pn^mp n«„
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Sur une nouvelle cspece de calcul relatif a la differentiation et a 1 'integration des quan-

Sur la forme des racines ima^inaiivs d<s equations;

Sur les refractions astronomiques;

Sur l'integration des equations a differences partielles du premier '

Nouvelle solution du Probleme du raouvcment de rotation d'un

ordre;

corps de figure quel-

conque qui n'estanime par aucune force acceleratrice;

Sur l'attraction des Sphcroides elliptiques;

Solutions analytiques de quelques Problemes sur les pyramides tri;

Recherches d'Arithmetique.

ingulaires;

» Grace an precieux concours de M. Gauthier-Villars, la publication des

OEuvres de Lagrange se poursuit sans interruption; le tome IV paraitra a

la fin de cette annee, avec un portrait grave de l'iimnortel Geometre. Notre

eminent Confrere de l'Academie des Beaux-Arts, M. Achille Martinet, a ete

charge, par S.Exc. le Ministre de {'Instruction publique, de 1'execution de

ce portrait. »

physique vegrtale. — Sur les fonctions des feailles (suite);

par M. Boussingault. [Extrait (i).]

« La decomposition de l'acide carbonique par les feuilles, si active au

soleil, a-t-elle encore lieu a la lumiere diffuse tres-affaiblie? Continue-t-el.lc

dans une enceinte completement obscure? En d'autres termes, ainsi que

Theodore de Saussure inclinaita lecroire, une plante, dans l'obscurite, disso-

cie-t-elle une partie de l'acide carbonique quelle forme en agissaht sur lair

atmospherique (2)?

» Durant la vie vegetale, l'oxygene, par son apparition, revele 1'assimi-

lation du carbone; or, dans les conditions que je viens de menlionner, ce

gaz ne pouvant etre produit qu'en proportion extremement limitee, cen'est

plus a 1'analyse qu'il faudrait recourir pour en reconnaitre la presence,

mais a un agent capable d'en accuser la moindre trace.

» Le phosphore etait tout naturellement indique, puisque en devenant

lumineux dans l'obscurite, en repandant des vapeurs a la lumiere, il donne,

dans l'un et I'autre cas, un indice certain de ['existence de l'oxygene; tou-

tefois son emploi faisait naitre une apprehension, le phosphore place a cote

2) De Saussurf, Hrvhr.rrhrs sur In vogvtatian, p. 54-
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me plante, dans une atmosphere confinee, n'exercerait-il pas une action

isible? Or, tout surprenant que ce!a paraisse, les experiences dont je vais

lununiquer les resultats a I'Academie montrent que la vapeur emanant

phosphore a une temperature comprise entre i 5 et 3o degres, que la

yeur de 1'acide hypopliosphorique n'empechent pas une feuille suffisam-

nt rigide de fonctionner.

» I. Experience du i3 oclobre 1 865. — Dans un melange forme de :

*4

on avait introduit un cyliudre de phosphore. L'appareil etait dans la cham-

bre noire. On fit alors passer sous la cloche une feuille de laurier-rose pre-

sentant une surface de 6o centimetres carres; le phosphore devint lumineux

adherant a la feuille.

» L'appareil recouvert d'un etui de drap noir fut porte an soleil. A peine

eut-on enleve l'enveloppe, que Ton vit apparaitre d'abondantes vapeurs

blanches indiquantque la feuille produisait et que le phosphore absorbait

du gaz oxygene. Le mercure de la cuve selevait a vue d'ceil dans la cloche

gradnee; l'ascension cessa a 5 heures; l'exposition an soleil avait eu lieu a

9 heures. Ca et la on apercevait sur le verre, a rinterieur, un leger depot

jauoe pulverulent.

» La feuille de laurier avait conserve sa belle couleur verte; neanmoins il

sagissait de savoir si Taction solaire, accusee si nettement par le mouve-
ment ascensionnel du mercure, n'avait pas cesse par suite d'une alteration

survenue dans son organisme.

» L'analyse prouva que la feuille n'avait plus fonctionne parce qu'elle ne

trouvait plus d'acide carboniqne a decomposer.

» Voici le resultat de l'analyse :

Acide carbonique introduit ?7 ,oo

Apres Fhydrogene ajoutc 84iOO

Une balle de polasse bumectee n'a pas diminue le volume du gaz.

Ainsi, en hnit heures d'exposition a la lumiere, la feuille de laurier

54-
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avait decompose, pendant la combustion lente chi phosphore, 1'acide car-

bonique introduit dans l'appareil.

» II. Experience du i
er octobre 1867 . — Une feuille de laurierrose de

62 centimetres carres fnt placee dans un melange d'acide carbonique et

d'hydrogene. A 1 heure on fit passer sous la cloche un cylindre de phos-

phore, qui, apres avoir jete une faiblelueur, devint obscur. L'appareil ayant

ete porte de la chambre noire au soleil, on vit apparaitre des vapeurs

blanches, en meme temps que Ton constatait une ascension graduelle du

mercure. A 5 heures, l'appareil fut replace dans la chambre noire. Le phos-

phore etait fondu a la partie inferieure du cylindre. La feuille, quand on la

retira, etait couverte d'une rosee legerement acide; elle portait une tache

brune. On remarqua une substance pulverulente jaune sur les parois de

la cloche.

» Voici le resume de l'experience :

Acide carbonique introduit 27,8
Acide carbonique -f- hydrogene ioa,4

Apres l'exposilion an soleil, gaz .... 81,2

Acide carbonique disparu 21 ,2 = oxygene absoibe.

Acide carbonique ajoute 27 ,8

Acide carbonique retrouve. 6,6

» En quatre heures d'exposition au soleil, en presence du phosphore,

une surface de feuille de 62 centimetres carres a decompose 2i cc
,2 de gaz

acide carbonique : soit 0^,07, en une heure, par centimetre cane. C'est une

decomposition tres-energique comparable a celle que Ton a constatee pour

les feuilles de laurier, lorsqu'elles sont placees dans une atmosphere ou il

n'y a pas de vapeur de phosphore.

» On fit encore deux observations : l'une avec une ramille de tuya

;

I'autie avec un pinceau d'aiguilles du pin laricio ; il y eut de 20 a 2$

centimetres cubes de gaz acide carbonique decompose, et, dans les deux

cas, le gaz oxygene devenu libre etait absorbe par le cylindre de phos-

phore.

» Ces experiences prouvent que des feuilles rigides commecelles deslau-

riers, du tuya, du pin ne sont pasalterees par la vapeur emanant du phos-

phore a la temperature ordinaire de I'atmosphere, ni par la vapeur d'acide

hypophosphorique. La combustion lente du phosphore doitdoncfournir un

indice certain, instantane, du fait de la decomposition du gaz acide carbo-

nique par les parties vertes des vegetaux, puisque la Incur et la fumee qui
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l'accompagneiit mettent en evidence l'apparition de la plus miniineqiia ti-

me d'oxygene dans nn milieu gazeux forme d'acide carbonique et d'hy-

drogene.

» On trouve dans mon Memoire les precautions, tres-simples d'aillenrs,

qu'il convient de prendre pour eviter ce que l'on pourrait appeler « une

a fansse lueur phosphorique, » parce que cette lumiere, loujours extre-

mement fugace, n'est pas causee par l'oxygeue que la plante aurait

elabore.

» Les indices que fournit la combustion lente du phosphore m'ont por-

osis de combler quelques lacunes dans 1'etude des fonctions des feuilles.

Pour ne pas abuser des moments de 1'Academie. je me borneraia rappeler

les questions que j'ai cherche a resoudre.

» Les feuilles decomposent-cliis du gaz acide carbonique en i'absence de la

lumiere ?

» Deux experiences faites, I'une a la temperature de 18 degres, 1'autrea

la temperature de 36 degres, m'autorisent a conclure que, dans une obscurite

absolue, les feuilles ne decomposent pas le gaz acide carbonique ; ou, pour

rester dans Jastricte interpretation des fails, qu'il n'y a pas en, a l'obscu-

rite, d'oxygene ajoute au melange gazeux. On comprend, en effet, que si

I'oxygene resultant de la dissociation de l'acide carbonique restait engage

danslacellnlevegetale, s'il ne se melait pas a ^atmosphere ambi ante, la de-

composition de l'acide carbonique par la feuille passerail inapercue, malgre
la presence du phosphore.

» Les feuilles dtcomposent-elles du gaz acide carbonique a une lumiere diffuse

ires-affaiblie ?

n D'apresdeSaussure : « Dans des appareils exposes a l'ombre, la plus

petite dose d'acide carbonique ajoutee a fair commun est nuisible a la

» vegetation. Des plantes sont mortes, des le sixieme jour, dans une

" atmosphere contenant le quart de son volume de gaz acide carbonique
;

ellesse sont soutenues a la meine exposition pendant dix jours dans une
atmosphere dont l'acide carbonique occupait la douzieme partie. »

» Ces resultatssont d'autant plus singuliers, qu'a la lumiere diffuse les

ei, dles isolees decomposent activement le gaz acide carbonique mele a

,e "»' atmosphere dans une proportion atteignant et depassant meme un
'*•»• J ai place frequemment des appareils au nord d'un grand batimeul, et

'•
l
);t1 ' "" ciel sans nuage, le volume du gaz oxygene provenaui de l'acide

carbonique decompose ue differait pas nolablement de celui que Ton obte-
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» Les plantes fonetionnent a la lumiere diffuse, cela est incontestable. Les

forets equatoriales sont impenetrables aux rayons directs du soleil ; il y

regne un demi-jour qui ne permet pas toujours de lire sans difficulte des

caracteres traces an crayon, et neanmoins ces voutes de verdure abritent

une vegetation exnberante dont les feuilles, developpees sous l'influence

d'une temperature de s5 a 3o degres, offrent des teintes du plus beau vert.

Au resle, en Europe, pendant l'ete, sous un massif d'arbres seculaires, il est

facile de s'assurer que les feuilles, pour la plus grande partie, fonctionnent

a l'ombre.
-

» Les observations contenues dans monMemoire etablissent, en effet, que

la decomposition de i'acide carbonique par les feuilles s'accomplit encore

alors que la lumiere qui la provoque est considerablement affaiblie. Cepen-

dant il y a une limite a la decomposition avant que l'obscurite soit com-

plete. Cetle limite, je l'ai tixee, en installant mes appareils dans un fourre

ou la lumiere s'eteignait graduellement.

» J'ai ete ainsi naturellement conduit a rechercher si une feuille decoin-

poserait I'acide carbonique pendant le crepuscule.

» A la fin d'une belle et chaudejournee, unefeuille de laurier-rose futin-

troduite dans un melange d'acide carbonique et d'hydrogene. J
1

avais cal-

cule l'heure precise du coucher du soleil. L'appareil a ete expose jusqu a la

nuit close. La temperature de Tair etait de 24 degres.

» La feuille ayant ete retiree, on a passe sous la cloche un cylindre tie

phosphore qui est reste obscur. Ainsi, pendant le crepuscule, une feuille

de laurier-rose n'a pas decompose d'acide carbonique.

» LesJentiles dScomposenl-elles le gaz acide carbonique a de basses teniae-

» Voici les resultals des experiences, dont les details sont consignes dans

» A l'ombre, il y a eu de i'acide carbonique decompose :

Par les aiguilles du pin laricio, a la temperature de -h o",5 a i°, 5.

Par l'herbe de la prairie (-raminee) » -+- i°,5 a 3'\5.

» Les feuilles 7iaissantes sont-elles douees de la faculte de decomposer a

la lumiere le gaz acide carbonique?

,. Si I'on expose au soleil, dans de l'eau chargee d'acide carbonique, des

cotyledons, des feuilles seminales, des feuilles a peine colorees, on ne

remarque pas le moindre degagement de gaz oxygene. En sen tenant a ce

mode d'observation, on conclurait qu'il n'y a pas dissociation de I'acide-
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Une telle conclusion pourrait etre prematuree, parcette raison que I'immer-

sion ne permet pas de recueillir quelqucs billies de gaz oxygene degagees au

sein d'une masse liquide assez volumineuse pour les dissoudre on pour favo-

riser, par celte dissolution nieme, leur absorption par le parencbvme des

feuilles immergees. J'ai d'ailleursreconnu que, des feuilles adultes forlemrnt

colorees, on ne retire jamais autantd'oxygene quandelles sont placees dans

de I'eau chargee d'acide carbonique, que lorsqu'elles fonctionnent dans un

milieu gazeux. Est-ce parce que la lumiere s'eteint en partie en traversant

le liquide, on bien est-ce parce que la feuille immergee n'acquiert pas

une temperature aussi elevee que celle placee sous une cloche pleine de

gaz?

» D'ailleurs recueillerait-on plusieurs bullesde gaz renfennant de l'oxy-

o.wgene n'appartenait pas a Fair atmospherique dissous dans l'eau et qu'uii

courant d'acide carbonique nedeplace pas entiereinent. Sennebier a vu que
les feuilles plongees dans l'eau donnent de l'air a toutes les epoques de

leur vie, mais que les feuilles seminales des haricots, les feuilles jetines

dont la couleur tire sur le jaune en degagent tres-peu (i) ; Sennebier s'est

borne a signaler un degagement de gaz sans constater, dans ce gaz, la pre-

sence de Toxygene,

D apres des experiences nombreuses, les feuilles seminales, les feuilles

naissantes d'une teinte repondant au jaune vert i rabattu a ± de noir des

cercles chromatiques de M. Chevreul, decomposeraient du gaz acide car-

boaique, tout en continuant a former avec le carbone qui entre dans leur

constitution un certain volume du nieme gaz; cette derniere fonction empe-
cherait l'oxygene mis en liberte de s'accumuler dans l'atmosphere con-
Gnee.

• Les feuilles venues dans Cobscurite decomposent-elles immediatement
lacide carbonique lorsquelles sont placees a la lumiere?

}) Les resullats obtenus avec des feuilles naissantes ayant a peine une
nuance verte conduisaient a rechercher si des feuilles absolument de-

PWrvues de chlorophylle parce qu'elles se sont developpees dans un lieu

ooBcur, dissocieat l'acide carbonique.
J ai montre, dans un travail special, que la duree de l'existence d'une

P an e venue a l'obscurite est subordonnee au poids des matieres nu-
tntives qui entourent 1'embryon dans la graine ; ces feuilles en l'absence de
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la lumiere ne fonctionnent pas corame appareils reducteurs; constamment

eiles emettent de l'acide carbonique; c'est tine veritable combustion res-

piratoire accompagnee d'un degagement de chaleur. La plante se comporte

alors comme un animal d'un ordre inferieur. Lorsque ces feuilles etiolees

sont placees a la lumiere dans de l-'air atmospherique, elles continuent

d'abord a produire du gaz acide carbonique, mais bientot elles prennent

tine teinte de vert dont l'intensite augmente graduellement ; une fois colo-

rees, elles fonctionnent comme les feuilles d^veloppees dans les conditions

normales.

» La matiere colorante, la chlorophylle, enveloppe les granules etablis

dans les cellules. Celle qui apparait dans la circonstance que je viens

d'indiquer est-elle l'effet on la cause de la decomposition de l'acide car-

bonique? II est bien vrai qu'une feuille non coloree, telle qu'elle sort

de la chambre noire, prend assez vite une nuance verte lorsqu'elle est an

soleil, dans de 1'air atmospherique pur. Est-il permis d'en titer cette con-

sequence, que l'acide carbonique n'intervient pas dans la coloration? Nul-

lement, car le premier acte de la feuille incolore en presence de l'oxygene

est de former de l'acide carbonique. Pour resoudre la question, il semble

qu'il n'y aurait qu'a placer clans du gaz hydrogene, dans du gaz azote,

la feuille nee dans l'obscurite: dans l'un et l'autre de ces gaz, la coloration

verte se manifeste a la lumiere, faiblement sans doute, et encore ici l'acide

carbonique pent fort bien intervenir, par cette raison, qu'une plante venue

dans un lieu obscur renferme toujours une tres-forte proportion d'eau sa-

turee de ce gaz; ainsi du gaz hydrogene pur clans lequel on met une feuille

etiolee contient bientot de l'acide carbonique.

» Voici d'abord ce que j'ai observe relativement a la coloration des

feuilles de mais appartenant a des plants venus dans l'obscurite.

- I. Le 3 1 juillet 1868, dans la chambre noire, on fit germer des

graiiies sur du papier imbibe d'eau distillee.

» f,e 1 5 aout, les feuilles avaient une longueur de 25 a 3o centimetres;

1 centimetre au point le plus large. Leur teinte, comparee aux cercles

chromatiques de M. Chevreul, etait : jaune 1 non rabattu.

» Les plants furent places, a midi, a la lumiere diffuse dais une piece

ayant une fenetre an sud.

» Le 16 aout an matin, l'apparition de la nuance verte etait evidente et

plus prononcee vers la base que vers le sonunet des feuilles.

» Le 18 aout, la coloration avail fait des progres; on enl po"'

i-ieure d'i;i,
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» II n'y iivait pas de difference appreciable de teinte entre la coloration

dc l'endroit et de l'envers de la feuille.

Le 22 aoiit, toutes les feuilles possedaient une assez belle nuance

verte. Sur les deux faces : jaune-vert 2 rabattu a ~ de noir.

» Cette coloration, on si Ton veut Papparition d'une notable quantite

de chlorophylle, avait eu lieu, a la 1umiere diffuse, en six a sept jours,

la temperature s'etant maintenue entre 22 et 26 degres.

» II restait a rechercher quelle serait la nuance de vert a laquelle la

feuille commencerait a decomposer le gaz acide carbonique.

» Voici les resultats constates.

» La teinte des feuilles elant jaune 1 non rabattu, il n'y a pas eu decom-

position d'acide carbonique;,

» La teinte des feuilles etant devenue jaune-vert 1 non rabattu, il y a eu

un faible indice de la decomposition de 1'acide carbonique.

» En conclurai-je qu'au-dessous fie cette teinte, c'est-a-dire plus vers le

jaune, ces feuilles u'operent pas cette decomposition? Je conclurai tout

le contra ire. En effet, je crois qu'aussitot qu'il y a presence de chloro-

phylle, quelque mioirae qu'en soit la proportion (et elle ne parait exister

dans Porganisme vegetal qu'en quantite imponderable), la feuille, aussi

raiblement coloree qu'ou la suppose, possede la faculte decomposante. Je

fonde mon opinion sur ce fait incontestable, que, si une plante dans
I obscurite, dans un sol^bsolument sterile, depourvu de toute substance

valine, dimimie constamment de poids, son poids augmente certainement

aussilot qu'elle est placee a la lumiere. Or une feuille n'augmente de poids

qu en fixant du carbone et les elements de I'eau, et la fixation du carbone

•tnpli.pie necessairement la decomposition de P acide carbonique.

» Mais pour rester dans les limites tracees par l'observation en ce qui

concerne le mais, cette decomposition ne devient manifeste qu'alors que la

feuille a pris la teinte jaune-vert 1 non rabattu.

8 11 semble ressortir de ces experiences que la decomposition de 1'acide

carbonique commence, a la lumiere, aussitot apres la creation de la chlo-

''oplrylle, bien qu'elle ne soit perceptible que si la feuille possede une
nuance verte assez prononcee, 011, si I'on veut, alors que Poxygene, dont
1,1 p^-sence est la preuve de la dissociation de 1'acide carbonique, n'est plus

ae au fur et a mesure de son apparition par cette partie de Porganisme
(
\
iil

,
dans les feuilles nouvelles, fonctionne a la lumiere comme elle fone-

C R-, lUliq, i^&emeure ,'T I XVIII No ft 55
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» La decomposition de I'acide carbonique par une feuille, commencee

au soleil, sarrete-t-etle aussitot que la feuille est soustraite a faction de la

lumiere?

» M. Van Thieghem a constate nn fait curieux, c'est que cette decompo-

sition operee au soleil par nne plante aqualique continue dans l'obscurite

pendant un certain temps.

» Ainsi, le 11 juin, une branche dn Ceralophyllum demersum submergee

dans de l'eau ehargee d'acide carbonique, ayant ete exposee au soleil a

8 heures, il y eut un engagement tres-actif d'oxygene; a 8' 1 45m la branche

fut porteedans un lieu obscur; elle continua a emettre du gaz :

A 9 heures le degagement etait de 200 bulles par minute.

A Q^O 1"
. 125 »

A 10 heures » 75 » »

» A 1 i
h 45m le degagement etait encore de 1 a 3 bulles par minute; ce

n'est qu'apres trois heures passees a l'obscurite que l'effet produit par l'in-

solation fut epuise (1). D'apres mes observations, une feuille isolee fonc-

tionnant dans un milieu gazeux se comporterait aulrement qu'une plante

aquatique.

» J'ai fait voir que dans une atmosphere contenant de I'acide carbonique,

une feuille produit instantanement du gaz oxygens des qu'elle est eclairee

par le soleil. II s'agissait de savoir si cette production d'oxygene cesserait

instantanement quand la feuille passerait subitement de la lumiere a l'ob-

scurite.

» I. Le 27 aout 1868, dans un melange forme de 28 centimetres cubes

d'acide carbonique, de 86 centimetres cubes d'hydrogene, on mit une

feuille de laurier-rose ayant 70 centimetres carres; puis, a cote, parallele-

menta la nervure principale, et a 5 millimetres de distance, un cylindre de

phosphore soutenu par un fil de platine (hauteur du cylindre, 9 centimetres;

diametre, 5 millimetres).

» Lappared monte dans la chambre noire fut porte au soleil a 1 heure.

Aussitot il y eut apparition de vapeurs blanches indiquant une rapide

decomposition de I'acide carbonique. La temperature a I'ombre etait ii\ de-

gree.

» Dix minutes apres I'exposition, I'appareil fut porte dans la chambre

(1) Comptes rendu* de I •Academic des Sciences, t LXV, p. 867.
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noire ou un observateur avait ete enferme pour que sa vue put acquerir

une sensibilitc qui lui permit d'apercevoir la plus faible lueur.

» Un autre observateur, muni d'un chronometre, se tenait en dehors de

la chambre pour lire les secondes a haute voix. Le transport de l'appareil

de la lumiere a l'obscurite s'effectuait en un instant.

Voici leresultat de la premiere observation.

» Dans la chambre noire, le cylindre de phosphore etait lumineux sur

toute sa surface. La phosphorescence s'affaiblit graduellement ; elle cessa

quand on eut compte quarante-six secondes.

» Fallait-il en deduire que la decomposition de l'acide carbonique com-

mencee au soleil avait persiste encore pendant quarante-six secondes dans

l'obscurite? Non, car la dnree de la phosphorescence pouvait provenir de

ce que, apres l'introduction de l'appareil dans la chambre noire, le phos-

phore n'avait pas fini d'absorber tout l'oxygenemis en liberte par la feuille

durant son exposition au soleil. En d'autres termes, la surface de la feuille

anrait emis a la lumiere plus d'oxygene que la surface du phosphore avait

pu en absorber. Ainsi qu'on va le voir, la phosphorescence ne se serait pas

manifested si la surface du phosphore eut ete plus grande.

» II. On fit une nouvelle experience semblable a la precedente quant

aux dispositions generates, avec celte difference que le cylindre de phos-

phore place parallelement a la nervure de la meroe feuille avait de plus

grandes dimensions :

» Lorsque, au soieil, la decomposition de Facide carbonique tut tres-

» L'appareil ayant ete replace au soleil, le phosphore repandit imme-

dialement des vapeurs, signe de sa combustion lente; ces vapeurs disparu-

» En placant ainsi alternativement l'appareil a une vive lumiere et dans

•me obscurite absolue, on acquerait la preuve que IVxtinction de la phos-

pliot ( stence dans la chambre noire n'etail pas due a un etat morbide de la

feuille, rnais reellement a ce qu'nne fois soustraite a la lumiere, elle cessait.

d,6mettre de l'oxygene. Une demiere observation montrera que, malgre

fe presence du phosphore, celte feuille conservail sa faculte de decompo-
s^«' I acide carbonique, en ineme temps qu'elle corroborera IVxpiicalioii
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donnee a l'occasion de la premiere experience, a savoir : que la continua-

tion de la combustion lente dans l'obscurite provient dc Pinsuffisance de

la surface absorbante du phosphore relativement a la surface euussive de

la feuille.

» III. Le cylindre de phosphore plac*'1 a cote de la feuille avait :

En diamelre o,5

» Apres que l'appareil, d'abord expose an soleil, eut passe dans la

chambre noire, le cylindre montra line tres-vive phosphorescence, qui, en

diminuant pen a pen d'intensite, nes'eteignit qu'au bout de quatre-vingt-clix

secondes : le phosphore avait continue a briller avec le concours du gaz

oxygene qu'il n'avait pas fixe pendant l'exposition an soleil a canse du pen

de surface qu'il offrait a l'atmosphere conhnee sous la cloche.

» En realile, quand la combustion lente du phosphore provoquee par la

presence d'une feuille exposee au soleil persiste pendant quelques instants

a l'obscurite, c'est a l'aide de 1'oxygene elabore sous l'influence de la lu-

miere. L'action physiologique est terminee, Taction purement chimiqne

continue.

» Dans ces experiences, la phosphorescence dans l'obscurite, apres le

fonctionnement de la meme feuille de laurier-rose au soleil, a dure d'au-

tant plus qne la surface absorbante du phosphore etait moindre. Ainsi, la

superficie de la feuille etant, comme je l'ai dit, de 70 centimetres earres,

acide carbonique par la feuille de laurier exposee a la lumiere cesse instan-

tanement dans l'obscurite. »

ASTRONOMIE. — Recherches sur les spectres gazeux dans leurs rapports avec

I'e'tude de la constitution physique du Soldi (Note preliminaire); }>ar

M. Ed. Franklaxd et J.-N. Lockyer.

5 nous occupons, depuis qiulque tern

* quelques gaz et de diverses vapeurs <
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riees de pression et de temperature. Notre but, en faisant ces experiences,

est (!e jeter line nouvelle lumiere sur les decouvertes qui ont etc faites

recemment relativement a la constitution physique du Soleil.

>. Quoique ces recherches soient loin d'etre terminees, nous pensons

qu'il est a propos de presenter a I'Academie quelques resultats bruts que

nous avons deja obtenus.

» On se souvient que Tun de nous, dans line communication faite re-

cemment a la Societe Royale, a deja etabli les faits snivants :

• I. 11 y a line enveloppe continue autour du Soleil, et dans le spectre

<!e cette enveloppe, que, pour rendre la description plus claire, on a

nommee In chromosphere, la ligne de I'hydrogene qui correspond a la lignc

verte F de Frauenhofer prend la forme d'un fer de fleche et s'elargit depuis

la partie elevee jusqu'a la base de la chromosphere.

II. Ordinairement, dans une protuberance, la ligne F est presque de

la meme epaisseur que la ligne C.

» III. Quelquefois, dans une protuberance, la ligne F est Ires-brillante

else gonflc de maniere a presenter I'apparence d'un bulbe au-dessus de la

chromosphere.

IV. La ligne F et la ligne C, dans la chromosphere, s'etendent sur le

spectre des regions subjacentes et intervertissent la ligne de Frauenhofer.

» V. II y a, pres de D, une ligne, visible dans le spectre de la chromo-

sphere, a laquelle ne correspond aucune ligne de Frauenhofer.

» VI. II y a beaucoup de lignes brillantes visibles dans le spectre solaire

ordinaire, pres des bords du Soleil.

» VII. Une ligne nouvelle apparait quelquefois dans la chromosphere.

» i° D'apres ces resultats, il devenait d'mie importance capitale :

» I. D'etudier avec beaucoup de soin le spectre de I'hydrogene clans des

conditions variees, dans le but de determiner s il existait une ligne dans
l'orange

;

» II. De determiner la cause de l'epaississement de la ligne F.

la place indiquee dans le spectre de I'hydrogene, pres de la ligne D, mais
nous n'avons pas encore complete toutes les experiences que nous nous

proposionsde fa ire.

Nous ferons remarquer, a propos de l'epaississement de la ligne F,
q»e, dans le Memoire de MM. Pliicker et Hittorf, auquel nous faisions allu-

"ans l a communication dont nous venous de parler, les phenomenes
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de I'expansion des lignes spectrales de 1'hydrogene sont complement eta-

blis, mais que la cause des phenomenes resle indeterminee.

» Nous nous sommes convainCMS que cette expansion est due a la pres-

sion, et ne depend pas d'une maniere appreciable de la temperature.

» III. Ayant ainsi constate que les phenomenes presentes par la ligne F

dependaient de la pression et indiquaient des pressions variables, nous

etions en mesure de determiner la pression atmospherique sur une protu-

berance dans laquelle les lignes rouge et verte sont d'une largeur a pen

pres egale, et sur la chromosphere a travers laquelle la ligne verte se dilate

graduellement a mesure qu'on approche du Soleil. Cela ne nous mettra-t-il

pas a ineine de determiner plus tard la temperature?

» Quant aux legeres protuberances, nous sommes assures que les milieux

gazeux dont elles sont formees existent dans des conditions de tenuite ex-

cessive, et qu'a la surface la plus basse de la chromosphere elle-meme la

pression est bien inferieure a celle de l'atmosphere de la Terre.

» Les apparences globideuses de la ligne F que nous avons mentionnees

peuvent indiquer de violents courants convergents on un foyer local de la

chaleur, car il n'y a aucun doute que la chromosphere ne presente une

activite des plus intenses.

» IV. Revenons pour un moment an spectre de 1'hydrogene. Nous avons

deja fait observer que certaines experiences n'ontpas encore ete executees.

Nous les avons ajournees a cause de ce fait, que la ligne brillante pres deD

n'a pas de correspondante parmi les lignes de Frauenhofer. Ce fait implique

que, si la ligne est une ligne de 1'hydrogene, 1'absorption elective de la

chromosphere est insuffisante pour intervertir le spectre.

» II faut se rappeler que la couche de gaz incandescent qui est traversee

par les rayons lumineux le long du limbe du Soleil, et dont la radiation nous

donne le spectre de la chromosphere, est tres-grnnde, comparee avec 1
e-

paisseur de la chromosphere elle-meme dans le sens du rayon. Cette epais-

seur serait d'environ 200000 milles pres flu limbe.

» Quoiqu'il y ait une autre explication possible de 1'absence d'inversion

(avec lequel la visibilile des protuberances sur le disque dn Soleil est liee),

apres de nouvelles experiences.

» V. Nous croyons que les faits mentionnes ici nous menetit necessaire-

ment a diverses modificalions irnportantes de la theorie recue de la con-

stitution physique de notre centre lumineux, theorie que nous devons a

M. Kirchkoff, qui lafondait sur son examen du spectre solaire. Suivant cette
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hypothese, la photosphere elle-meme est solide on liqtiide, et elle est envi-

ronnee d'une atmosphere composee de gaz et de vapeurs des matieres incan-

descentes dans la photosphere.

» An lieu de cette atmosphere composee, nous en trouvons une qui nous

donne, en toute circonstance, simplement le spectre de I'hydrogene. Cepen-

dant elle n'est pas necessairement composee d'hydrogene seul, et ce point

attire surtout noire attention. La tenuite de cette atmosphere incandescente

est telle, qu'il est extremement improbable qu'une atmosphere considerable,

telle que la couronne avait paru 1'indiquer, puisse exister en dehors de

celle-ci. Cette opinion est fortifiee par le fait que les lignes brillautes de la

chromosphere ne presentent aucune apparence d'absorption et que sa con-

dition physique n'est pas celle de l'equihbre.

» Quant a la photosphere elle-meme, loin d'etre une surface solide ou

un ocean liquide, il resulte de nos experiences it de nos observations

qu'elle est nuageuse ou gazeuse, et peut-etre Tune et l'autre. Les observa-

tions que nous avons faites chacun separement ont monlre :

» I. Que la condition gazeuse de la photosphere est tout a fait conci-

liable avec son spectre continu : MM. de la Riie, Stewart et Lcewy ont aussi

admis la possibility de cette condition;

» IL Que le spectre de la photosphere contient des lignes brillautes

quand on observe le limbe : ces lignes brillautes indiquent probablement

une ecorce exterieure gazeuse de la photosphere;

» III. Qu'une tache dans leSoleil est une region d'absorption particuliere
;

8 IV. Qu'il arrive parfois que des matieres photospheriques paraissent

etre injectees dans la chromosphere.

» Ces faits n'indiqueraient-iis pas que 1'absorption, a laquelle sont dus
les renversements du spectre et les lignes de Frauenhofer, se rencontre dans

la photosphere elle-meme ou extremement pres d'elle, an lieu de se pro-

duire dans une atmosphere absorbante etendue exterieure? Et cette con-

clusion n'est-elle pas fortihee, quand on considere que, s'il en etait autre-

,!ie nt, et d'apres la theoric de Rirchhoff, les lignes brillantes, nouvellement

dt'conveites dans le spectre solaire luimeme, devraient etre renversees? Il

"'en est eependant pasamsi. Nous n'oublions pas que la radiation elective

de la chromosphere n'indique pas necessairement la totalite de 1'absorption

lective qu'elle pent exercer; mais nos experiences nous portent a croireque,
s i "ne quantite quelque pen considerable de vapeurs metalliques s'y trou-

va d, leur spectre brillanl ne serait pas entierement invisible dans toute

'Vendue de la chromosphere. »
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MEMOIRES PRESENTES.

ACOUSTiQUE. — Sur les intervalles musicawc. Deuxieine Note de MM. A. Corvu

etE. Mercadier, presentee par M. Jamin.

(Commissaires precedenunent nommes : MM. Duhamel, Fizeau, Jamin.)

« Une consequence immediate de la distinction de deux systemes d'inter-

vallesmusieaux, c'est que les lois deformation des intervalles des deux systemes

reposant sur des principes differents, on ne doit accepter, pour en tirer une <on-

sequence relative a iharmonie, aucun raisonnemenl foude sur des proprieties

melodiques, et reciprofjuement.

» Une seconde consequence, c'est que In loi des nombres simples etant

celle qui preside a Information des intervalles lian/toniques, Unya plus lieu de

limiler la serie des nombres premiers admissihles en musique a ses trois premiers

termes 2, 3, 5. C'est ainsi que le nombre premier 7, par exemple, doit ne-

cessairement entrer dans les valeurs de certains intervalles harmoniques au

meme titre que ceux qui le precedent.

» Ces considerations vont, en effet, trouver une application ties impor-

tant?, par exemple dans I'etude de 1'accord connu sous ie nom ^accord

de septieme de dominante.

» Get accord, le plus employe en harmonie apres 1'accord parfait, est

generalement defini comme forme par un accord parfait auquel on ajotite

une tierce mineure (exemple : Ut, Mi, Sol, Si*).

» Voici les fractions qui represented ies sons de cet accord dans le sys-

teme pylhagoricien el dan-, le s\.slcme usuel :

576:729:864:1024.

20: 25: 3o: 36.

4: 5: 6: 7-

» D'apres ce qui a ete dit plus haut, les valeurs de la premiere ligne de

i tableau sont inadmissibles, puisque les tierces y sout melodiques. Cellesde

1 deuxieme ligne renferment une erreur plus difficile a voir. Tour la tierce

iineure Sol, Si*, on y adopte la tierce mineure harmonique | dont nous

mm reeonnu 1'exachlude dans 1'aecord parfait; ma is il n'y a aucun motif
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pour dire, a priori, que cette tierce additionnelle, qui caracterise I'accord

«le septieme de domiuante, est ideutique a la tierce -; c'e>t cc dont I'oreille

seule pent juger, et il est aise de prevoir sa decision : elle adopters pour

I'accord les sons qui donneront le maximum de sonorite et de dou-

ceur, c'est-a-dire qui formeront un accord saus battements, et dont les

sous resultants 2 a 1 ne contiendront auciin son etranger a I'accord. Les

sons correspondant aux nombres 4> 5, 6, 7 peuvent seuls satisfaire a ces

conditions. En effet, les seuls sons resultants possibles dans un accord

donne ont des nombres de vibrations respectivement egaux aux diffe-

rences 2 a 1 des nombres de vibrations des sons primitifs; dans I'accord

parfait, 1,7? -ou4, 5, 6, les trois sons resultants possibles, correspondent

done aux nombres 6— 5 = 1,5 — 4 = 1 , 6 — 4 = *> c'est-a-dire a des oc-

taves graves du son fondamental l\. I/adjonction du son correspondent an

nombre 7 ajoute 3 nouveaux sons resultants possibles, savoir : 7 — 6=1,

7 — 5 = 2,7 — 4 = 3, octaves et quinte du son fondamental, qui ne peu-

vent qu'augmenter la sonorite de I'accord. On voit qu'il n'en saurait etre

de meme pour I'accord caracterise par les nombres so, 25, 3o, 36, 011, ce

<pii revient an meme, 4; 5; 6; 7,i4 2
i
dont le dernier n'est pas entier, et,

^enrraleinent, pour tout accord analogue ou le quatrieme nombre serait

egal a 7 ± E . Cette demonstration est rigoureuse et n'aurait pas besoin de

la sanction de ['experience : nous avons cru cependant , vu rimportancc

capitate de I'accord de septieme de dominante dans I'liarmonie, devoir

chercher s'il existe des cas ou ce nouvel intervalle de tierce mineure 2 pro-

dint sur I'oreille un effet satisfaisant. Nous avons reussi par 1'experience

suivante.

• On prend un violon et on met a peu pres a I'tinissou les deux cordes

les plus hautes, puis on pose 1'index sur 1'une des cordes jusqu'a ce qu'on

produise une tierce mineure|» cedont on estaverti lorsqu'on entend le son

resultant 1, c'est-a-dire la tierce majeure grave du son fondamental 5; on

obtient ainsi un accord tres-hat monieux en lui-meme, et dont la sonorite

se trouve renforcee quand on ecoute le son resultant qui s'mtend tres-aise-

"H'nt et qui complete ainsi un accord parfait. Si ensuite on baisse peu a peu

0. R-, 1869, ,« Semestre. (T. LXVIII, N« «.)
^6
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est 1, et si on ecoute attentivement le son resultant, ('ensemble des trois

sons forme un accord tres-agreable, bien que la succession melodique des

deux sons aigus le soit fort peu.

» On voit nettement par cette experience, tres-facile a repeter, qu'il

faut bien se garder de conclure de l'effet harmonique d'un intervalle a son

effet melodique, et reciproquement, et que tout raisonnement de ce genre

doit etre regarde la plupart du temps comme sans valeur.

» On voit aussi par la que le nombre premier 7 s'introduit naturelle-

ment dans les accords harmoniques. En est-il de meme des nombres pre-

miers suivants 11, i3?,.. C'est a 1'oreille d'en decider; mais, en tout cas,

il n'y a evidemment aucun interet a fixer la limite des nombres premiers

qui peuvent entrer dans la valeur des sons constituant des accords harmo-

niques, et surtout a les ecarter sous pretexte qu'ils correspondent a des sons

qui nentrent pas dans la cjamme ordinaire, ou qui forment une succession

melodique discordante.

» Nous sommes done definitivement amenes a conclure qu'il faut rejeter

l'idee d'une gamme unique, e'est-a-dire d'un systeme d'intervalles fixes

satisfaisant a la double condition d'etre agreables a 1'oreille, soit par leur

succession, soit par leur superposition. II y a, en realite, deux systemes

musicaux dont l'un repond aux exigences de 1'oreille pour la melodie,

l'autre a des exigences de nature differente pour 1'harmonie, et encore,

dans ce dernier, faut-ii se garder de considerer comme identiques des inter-

vals auxquels la pratique musicale a assigne le meme Dora : les deux

valeurs g et
^ que nous avons trouvees pour la tierce mineure harmonique le

mon'trent suffisamment. On concoit du reste, a priori, en faisant abstraction

des idees que l'education musicale nous donne, que Pimpression produite

par deux sons pent fort bien ne pas etre de la meme nature, suivaut qu'on

les fait entendre successivement ou simultanement. Il n'y a aucun motif pom*

que deux sons dont la succession est agreable produissent encore un effet

agreable par leur superposition; il y a meme lieu de s'elonner que les

intervalles d'octave, de quinte et de quarte satisfassent a cette double

condition.

» Ces conclusions paraitront peut-etre etranges, an premier abort!, en

presence des resultats que contient 1'ouvrage de M. Helmboltz sur la Theoric

physioloqique de la musique. L'eminent professeur de Heidelberg n'admet

en effet qu'une seule gamme, compost- des intervalles faisant partie du

systeme que nous avons appele Itarmoniquej et il donne, pour la determi-
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nation des valeurs de ces intervalles, des demonstrations experimentales

conclnantes. Loin de contester ces determinations, nous y puisons vine

confirmation de nos idees, car M. Heimholtz a toujours etudie ces inter-

valles au point de vue purement harmonique, se servant pour les determi-

ner tantotde 1'absence debattements, tantot de la nature des sons resultants,

tantot de la comparaison avec un harmonium convenablement accorde

harmoniquement. Nous n'avons pas trouve dans cet ouvrage d'experience s

qui fussent franchement melodiques, de telle sorte que nous esperons obte-

nir lassentiment de J'auteur, et lever, par cette distinction d'un systeme

musical harmonique et d'un systeme melodique, des difficultes qu'il a lui-

meme signalees dans la seconde partie de son ouvrage.

» On pent se demander alors comment la musique actuelle, fondee sur

1'emploi sirnultane de la melodie et de l'harmonie, pent conserver son effet

agreable, puisque les deux systemes d'intervalles melodiques et liarmoniques

ne sont pas les memes. Nous ne chercherons pas a analyser les impressions

complexes qui constituent le caractere agreable de la musique ; nous nous

bornons simplement a constater que, lorsque l'oreille a le loisir d'eccmtei'

1'intervalle entre deux sons purs, de meme intensite et de meme timbre,

elle est infinimentplus exigeante et plus sensible que dans les circonstances

ordinaires ou elle se trouve placee a I'audition d'un morceau de musique.

Remarquons en outre que, dans les pianos, les orgues et dans les orchestres,

tous les instruments, sauf les instruments a cordes, qui forment les accom-

pagnements harmoniques, sont accordes d'apres le systeme dit du temjye-

rament egal, dans lequel les intervalles sont ou presque rigoureusement

egaux aux intervalles communs aux deux systemes que nous nommons
melodique et harmonique, on intermediates entre ceux qui sont differents,

de sorte qu'il y a une attenuation tres-notable dans la discordance qui

devrait resulter de 1'opposition simultanee des deux systemes. Du reste les

compositeurs savent parfaitement que, dans bien des cas, on pent se per-

mettre des alterations clans les intervalles sans que l'oreille en soit sensi-

blement blessee : les modulations appelees enharmoniques en sont un

exemple; mais il faut bien remarquer neanmoins qu'on ne pent alterer

n insi les intervalles qu'a la faveur des circonstances speciales dont le detail

nous entraiuerait tout a fait hors de notre sujet. »
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CHI m IE INDUSTRIELLE. — Nouveau mode defabrication et de raffinage du sucre.

Note de M. F. Marguemtte, presentee par M. Dumas.

(Renvoi a la Section de Chimie.)

« On sait que le procede actuel de fabrication, malgre les divers per-

fectionnements dont il a ete l'objet depuis quelques annees, ne permet pas

d'extraire, a beaucoup pres, la totalite du sucre contenu dans la betlerave,

et que le residu qu'il abandonne renferme environ 5o pour ioo de son

poids de la substance qu'il s'agit d'obtenir. Les combinaisons de la baryte

et de la chaux avec le sucre, indiquees par M. Peligot, 1' osmose et la dya-

lise, decouvertes et etudiees par MM. Dutrochet et Graham, out donne lieu

a diverses applications, dans le but de retirer, de la melassej le sucre qu'elle

retient a l'etat incristallisable. Nous avons essaye de resoudre cette ques-

tion, si interessante pour 1'industrie sucriere, et nous avons commence

cette etude par 1'analyse de la melasse.

» On connait une partie des elements qui composent la melasse : dans

les produits de son incineration, on a tres-exactement determine la nature

des bases, et constate l'existence de la potasse, de la chaux et de la soude.

Quant aux acides, aux matieres colorantes et extractives, on ne possede

que fort peu de renseignements sur ces substances.

» Pour obtenir les acides organiques, il y a deux melhodes qui sont le

plus ordinairement employees : i° on precipite les sels organiques par

1'acetate de plomb neutre ou tribasique, et on decompose le sel plombique

par l'hydrogene sulfure pour mettre I'acide en liberte ; 2° on traite les sels

potassiques par un melange d'alcool et d'acide sulfurique, qui forme du

sulfate de potasse et dissout I'acide organique deplace. Cette seconde

methode, que nous avons suivie, a ete indiquee par MM. Liebig, Gmelin

et Zeise(i) pour la preparation de divers acides. Elle est tres-simple, tou-

jours efficace, et permet d'obtenir le produit cherche, sans alteration, ce

qui n'a pas toujours lieu dans la decomposition des sels organiques de

plomb par l'hydrogene sulfure.

» D'apres ces indications, nous avons traite, par un exces d'alcool addi-

tionne d'acide sulfurique, de la melasse, qui, apres une agitation suffisante,

s'est modifiee en donnant d'un cote un precipite considerable, et de l'au-

(il Annates de Poggcndorff, i822-t8?.5.
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•coloree; nous avons trouve

:

:i. : -;v,-|,. [ue, Le sucre,

parapectiq ne, La metapecfine,

lactique, La parapectine,

maliqno, L'acide apo»lucique,

mte, Les sulfates de potasse, de

sonde et de chaux (
i

).

» On voit que la liqueur alcoolique, tout en retenant certains elements

de la melasse, precipite divers produits qui restent melanges au sucre et le

rendent impur: d'ou il suit que la methode d'analyse ne pent pas etre

employee industriellement pour purifier et extraire le sucre. Toutefois, le

melange d'alcool et de differents acides a ete plus d'une fois propose pour

le traitement des matieres sucrees, et un systeme exacternent fonde sur

essay e il y a tres-longtemps, mais sans succes (2), pour decolorer et purifier

les sucres bruts. On comprend, par ce qui precede, pourquoi ce precede

ne pouvait reussir.

» Repetant ces experiences, nous avons tente d'arriver au but qui n'avait

pas ete atteint, e'est-a-dire de separer le sucre des impuretes qui 1'accom-

pagnent en le dissolvant dans de I'alcool a 70 on 80 degres, et nous avons

obtenu ainsi les resultats les plus satisfaisants. Cependant ce mode de travail

presente qnelques difficultes d'execution. A froid, le sucre exige du temps

et de grandes quantites d'alcool pour se dissbudre, et a cbaud il y a l'in-

convenient d'echauffer un liquide volatil et inflammable.

» En chercbant a rendre I'operatiou plus simple et plus pratique, nous
avons efe conduit a operer d'une maniere toute differente. Au lien de pre-

cipiter le sucre par un exces d'alcool concentre, nous l'avons main ten 11

en dissolution en employant de I'alcool relativement etendu (85 degres).

un a pu ainsi filtrer la liqueur, pour ecarter les sulfates et la plus grande
partie des sutistances insolubles, puis on a ajoute un deuxieme volume
d'alcool a 95 degres, pour concentrer le milieu et determiner la crislalli-

1 MM. Fischman et Mendes, qui suivent dans mon laboratoire cette etude roinmencre
depuis longtemps, pourronl bientoi, je lespriv, en publicr les resultats. Je snis heurenx de
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sation du sucre. Dans les conditions de cette experience, le degre mo;

de I'alcool est tel, que le sucre devrait immediatement cristalliser: cep

l'j)OSl' (|I xtreme lenteur. Cette inertie momen-

tanee du sucre laisse tout le temps necessaire pour effectuer d'abord

l'elimination complete et definitive des substances etrangeres, et permet

d'obtenir ensuite ie sucre dans un etat de grande purete.

» La liqueur alcoolique, qui retient ainsi plus de sucre qu'elle ue doit

normalement en dissoudre, affecte un etat particulier qu'on designe sous

le nom de sw saturation. Ce phenomene est bien connu, surtout depuis les

travaux de M. Gernez, et se presente presque constamment dans les solu-

tions salines et sucrees.

» Get etat de sursaturation constate, il etait des lors facile de determi-

ner la cristallisation rapide du sucre par l'intervention de cette meme sub-

stance en cristaux on en poudre. En effet, 1'addition a la liqueur alcoolique

du sucre pulverise provoque, dans un temps tres-court, le depot de la

totalite du sucre qu'elle peut abandonner, de meme que la presence et le

sejour des cristaux dans les sirops de fabrique et de raffinerie developpent

la cristallisation, quoique d'une maniere inurnment plus lente. Le degre

alcoometrique de la solution s'eleve, le volume du sucre ajoute s'accroit,

et en moins de cinq heures la cristallisation est complete; tandis qu'en

1'absence de cristaux etrangers, elle n'est terminee qu'apres huit jours, et

plus encore.

» Voici, en quelques mots, comment on opere. On melange par 1'agita-

tion i kilogramme de melasse, marquant a froid 47 degres Baume, avec

un litre d'alcool a 85 degres, acidule de 5 pour 100 d'acide sulfurique

monohydrate. On obtient ainsi une liqueur qui, filtree et additionnee d'un

litre d'alcool a g5 degres, fournit, an contact de 5oo grammes de sucre en

poudre, un excedant de 35o grammes de sucre pur (1), soit 35 pour 100 du

poids de la melasse ou 70 pour 100 du sucre qu'elle renferme (5o pour 100}.

Le produit clairce avec son volume d'alcool a g5 degres, puis seche, a pour

composition :

Sucre cristallisable '. 99»5o

Cendrcs o,o5

(i) II suffit d'ajouter a la lujueur alcoolique 0,00b de chlorure di

pour |)tvci|.il( v les (Iririi.n:-, traces de sulfates (|iii rrslent dissous

alors pur de sulfates et de chlorures.
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m Telle est, dans toute sa simplicite, cetlte operation, dont la marche et

la reussite industrielles sont basees stir une observation purement scienti-

fique, qui recoit ici une inieressante application.

» Environ ioooo kilogrammes de matieres sucrees (melasses, 3 e
jel de

fabrique, derniers jets de raffinerie) ont ete traites de celte maniere, et ils

ont donne sur le rendement normal des augmentations considerables et

toujours proportionnelles, comme cela devait etre, a la quantite reelle de

melasse qne renferme le produil traite.

» Pour l'essai pratique de ce procede, nous avons eu recours a I'obli-

geance d'un de nos amis, M. de Sourdeval, qui a bien voulu mettre son

usine de Laverdines a notre disposition et nous aider de ses consciis; nous

avons ainsi trouvt* un precieux concours, qui manque si souvent aux ap-

plications nouvelles.

En resume, ce procede permet de traiter tous les produits sucres sans

aucune exception, et il presente les avantages suivants :

» i° Extraction de 35 a 38 kilogrammes de sucre de ioo kilogrammes

de melasse, ce qui correspond a une augmentation, sur le rendement total

de la fabrication, de il\ a 26 pour 100 environ;

» 2 Obtention directe et immediate du sucre dans un etat de gratide

purcte, sans passer par les dissolutions, cuites et dechets du travail ordi-

naire, ce qui est un resultat tres-important;

» 3° Suppression presque radicale du noir animal dans les fabriques el

raffineries. »

PHYSIOLOGIE. — Des bruits physiologiques de la respiration.

Note de M. L. Bergeox.

(Renvoi a la Section de Medecine et de Chirurgie.)

« Lorsqu'on pratique alternativement l'auscultation dans la poitrine el

a la region cervicale un pen au-dessous de la glotte, on observe, entre I'in-

spirafion et l'expiration,un rapport complement change : dans la poitrine,

le bruit respiratoire est tout a la f'ois plus intense et plus long; a la glolle,

au contraire, c'est le bruit expiratoire.

» La raison de cette alternanee se trouve : i° dans le siege different de
ces bruits; i° dans le inecanisme special du bruit expiratoire.

» Tons les auteurs qui out ausculte des animaux tracheotomises out note,

•fwea Toperation, un silence complet a la region glottique et un affaiblis-

sement de l'expiration dans la poitrine; plusieurs signalent avec raison la
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disparition complete de ce bruit. C'est en effet ce qui doit toujours arriver

;

mais il suffit d'un lam beau de muqueuse, retombant dans la trachee, on

de quelques gouttes de sang, pour induire en erreur.

» Je dois a 1'obligeance de M. Trasbot, chef de service a I'Ecole d'Alfori,

d'avoir pu repeter tout recemment ces experiences. Sur un chien de taille

moyenne, que nous avious eu soin de faire courir avant ('operation, afin

de rend re la respiration plus active et par suite plus perceptible, M. Tras-

bot pratiqua une section transversale de la trachee a deux on trois centi-

metres de la glotte. Aussitot, l'expiration disparut;* i'inspiration, au cou-

traire, continuait a s'enlendre dans la poitrine : son intensile etait a peine

diminuee. Ce resultat, tres-evident, fut constate par les eleves qui assistait ut

a l'c .p.T

)> Le bruit inspiratoire a done, pour ainsi dire, un double siege: la glolle

et le poumon; le bruit expiratoire, au contraire, un siege unique : la glotte.

» Pour les bruits de Inspiration, ainsi que l'ont demontre MM.Chau-

veau et Bondet, le courant d'air traverse, au niveau des cordes vocales iu-

ferieures, un orifice retreci. Il se forme une veine fluide dans la trachee; c'est

ce qui explique le bruit glottique inspiratoire. De meme, en penetrantTal-

veole, il se forme encore dans ces petites cavites des veiues fluides, dont

l'ensemble produit la partie inspiratoire du murmure vesiculate. Mais,

pour l'expiration est-ce le meme mecanisme? Le bruit est-il du aux vibra-

tions dune veine fluide, se formant aux cordes vocales inferieures, allant

retentir dans l'arriere-gorge, et qu'on entendrait par propagation en retour

dans la trachee, les bronches et le poumon? Non, parce que: i° le bruit de

la veine fluide se propage dans le sens de l'ecoulemenl, jamais en sens

inverse; i° au lieu de trouver, comme dans I'inspiration, une dilatation

brusque apres le retrecissement, condition tres-favorable aux vibration^

de la veine fluide, le courant de l'expiration arrive dans un espace retreci

de nouveau par la base de l'epiglotte et les cordes vocales superieures;

3° enfin, a la region glottique le bruit de l'expiration est non-seulement

plus fort, mais aussi plus prolonge; et comme la qnantite d'air est la meme

pour I'inspiration et l'expiration, si le bruit de cette derniere est plus

long, c'est que Pair sort moins vite de la poitrine qu'il n'y entre (cest

du reste ce que demontrent les traces de la respiration). Or l'intensite du

son emit avec la vitesse du courant d'air; ce sera it done encore une cause

d'affaiblissement du bruit expiratoire, et s'il etait du aux vibrations d'une

veine fluide, il ne s'entendrait pas meme dans la trachee, a plus forte raisou

jusqu'a la base de la poitrine.
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» Lorsque l'air traverse on orifice retreci, il vibre et forme nne vei 1

fluide; mais si en face du courant d'air on place mi petit obstacle, aussit

le son acquiert plus d'intensite, et son mode de propagation change. C't

alors un mecanisme analogue an hiseau du sifflet.

» En considerant l'interieur d'un larynx, on pent se convaincre que

cette disposition en biseau existe au-dessus des cordes vocales inferieures;

nous voyons, en effet, qu'apres avoir traverse 1'oriticeL, l'air arrive obli-

quement en haut et en avant, et vient se briser aux points BBB, a la base

de l'epiglotte et contre les cordes vocales superieures dont le bord libre est

dirige en bas et en dedans. La figure represente une coupe transversale

d'un larynx dont j'ai enleve la partie posterieure. On voit que les points BBB
constituent un biseau hemi-circulaire, au-dessous duquel la partie ombree

indique le cul-de-sac forme par la reunion en avant des ventricules du la-

rynx. Cette disposition, qui rappelle tout a fait celle de l'aorte insuffisante,

est Ires-favorable a la production du son.

Le bruit expiratoire, produit par le mecanisme du biseau, sera done

plus intense que le bruit inspiratoire, forme seulement par Yorifice retreci.

De plus, e'est aux points BBB que se brise le courant expiratoire et que se

fait, par consequent, Vibranlemenl primitif; or, comme e'est toujours dans

lesens de 1'ebranlement primitif, quelle que soit la direction du courant, que
se propage le son, ce sera, dans le cas actuel, en sens inverse du courant,

c est-a-dire de la glotte an poumon. Voila pourquoi le bruit expiratoire,

bien que se formant a la glotte, s'entend cependant a la base de la poitrine;

mais comme il s'affaiblit en se propageant, il nous paraitra dans le pou-
mon moins fort et moins long que le bruit inspiratoire qui se forme a ce

On entend quelquefois, a la base du cceur, un double bruit de souffle

dont les caracteres rappellent tout a fait ceux des bruits respiratoires ecou

f.. R-> 18%, ,« Semestre. 'J. LXVJ11, V> I) fy
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tes a la trachee, c'est lorsque l'aorte est retrecie et insuftisante. (II ne faut

pas perdre de vuece principe de physique, que les memes lois aeoustiqties

regissent 1'ecoulement des gaz et des liquides.) An moment de la systole ven-

triculaire, la masse sanguine lancee par une contraction musculaire franchit

l'aorte en vibrant; il se forme a ce niveau une veine fluide dont le fremisse-

ment et le bruit, se propageant avec le courant, s'etendent jusque dans les

vaisseaux du cou. Peul-on comprendre par le meme mecanisme le bruit

diastolique ? Mais, dans I'ondee en retour de l'insuffisance, le pen de liquide

qui retombe dans le ventricule, la force d'impulsion beaucoup moindre, la

direction de la veine dont les vibrations s'entendraienl dans le ventricule,

c'est-a-dire a la pointe, sont autant de causes qui rendraient le bruit dias-

tolique imperceptible. Enfin, et cette consideration est peremptoire, com-

ment expliquer le fremissement qui remonte quelquefois jusque dans les

carotides? il est physiquement impossible qu'une veine fluide produise un

fremissement en amont du retrecissement.

» Nous retrouvons done les memes difficultes que pour comprendre par

une veine fluide le bruit expiratoire. Avec le mecanisme du biseau, au

contraire, on explique facilement ces differences d'intensite et de propa-

gation.

» En effet, de meme que le courant d'air de 1'expiration vient se briser

sur la base de l'epiglotte et le rebord des cordes vocales superieures, de

meme I'ondee sanguine en retour vient se briser sur le rebord des valvules

insuftisantes; une partie du sang retombe dans le ventricule, 1'autre est

ref'oulee dans des culs-de-sac des sigmo'ides, et c'est an niveau de cette divi-

sion que se fait 1'ebranlement primitif, de la meme maniere que sur la base

de l'epiglotte et aux cordes vocales superieures pour le courant expiratoire.

(Vest aussi de la meme maniere que se propagera le son, en sens inverse du

courant. Voila pourquoi le souffle et le fremissement remontent l'aorte,

tandis que le sang retourne au ventricule; voila pourquoi le bruit expira-

toire retentit de la glotte au poumon, tandis que l'air est chasse de la poi-

trine.

« Cette theorie n'est pas seulement applicable a l'insuffisance aortique,

mais a toutes les autres : ainsi, pour l'insuffisance mitrale, si le bruit de

souffle etait du a une veine fluide allant se former dans l'oreillette, on en-

tendrait le maximum d'intensite a la base du coeur; c'est au contraiie a la

pointe qu'on les percoit, parce qu'il prend naissance sur le rebord de la

valvule insuffisante. (Vest toujours le meme mecanisme, qu'on pourrattap-

peler mecanisme des insuffhanves.
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» Eii faisant des experiences sur ce sujet, nous avons pu, M. Bravais et

moi, reproduire tons ces phenomenes : ainsi, avec les conditions mecani-

ques des insuflisances, nous oblenions un bruit de souffle et un fremisse-

ment allant en sens inverse du courant ; cYlait le contraire dans les cas de

retrecissement.

» En resume, les bruits de la respiration peuvent s'expliquer : pour 1'in-

spiration, par des veines fluidcs se formant a la glotie et dans les alveoles

pnlmonaires. Mais pour 1'expiration c'est un mecanisme tout different : ce

mecanisme, qui est celui du biseau, explique pourquoi le bruit expiratoire

est plus fort a la glotte que le bruit inspiratoire ; il explique, en outre, sa

propagation en sens inverse du courant.

» C'est en vertu des inemes lois acoustiques qu'on pent comprendre

I'intensite et le mode de propagation du bruit de souffle dans les insuftisanees

CORRESPONDANCE

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

Correspondance : i° 1'Eloge de Velpeau, prononce a la Societe de Chirur-

gie par M. U. Trelat; 2 une brochure de M. I'abbe Moigno, intilulee

« Saccharimetrie optique, chimique et melassimetrique » ;
3° I'Annee scien-

tifique (8
e annee), par M. P.-.P Deherain.

ASTRONOMiE. - Sur Vatmosphere du Soleil. Lettre de M. C11. de Littrow

a M. LeVerrier.
« Vienne, le 18 fevrier 1869.

» Votre remarque dans le Comple rendu du 8 fevrier, p. 317, que la con-

tinuity du bord rouge tout autour du Soleil soit pronvee aussi par la vision

directeest si vraie, que je me sentais induit au meme resultat des Tan-

nee i85i. Com me la voie par laquelle j'y suis arrive differe, en certains

points, de votre argumentation, je prends la liberie de transcrire ici en

francais le passage suivant d'nne de mes publications sur 1'eclipse de i85i,
(,;«ns les Aslronomische Nachrichlen, t. XXXIV, p. 3i:

« Ees bords rouges, devancant et suivant le Soleil, observes par moi et

» par MM. Mauvais (a Dantzig), Good (a Rropp, pres de Helsingborg),

" Dawes (a Raevelsberg, pres d'Engelholm), d'Arrest (a Konigsberg),
8 Olufsen (a Calmar) et Ravn (a Christiansoe) ne sont pas iminediatement

" comparables entre eux quant a Tangle de position, parce que celte

5 7 ..
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" don nee est aussi variable pour les differentes stations que le point de

» contact interieurau disque de la Lime. II me semble important de re-

» marquer que ce bord rouge est d'une etendue et d'une duree d'autant plus

» grandes que l'observateur est plus proche de l'une des limites de la zone

» de tolalite, c'est-a-dire que des parties plus larges des peripheries du

» Soleil et de la Lune sont plus pres l'une de I'aulre pendant l'eclipse to-

» tale. M. Dawes, apparemment, observa le bord rouge beaucoup plus lui-

» santquemoi (a Rixthoeft,pres de Dantzig); pour M. Good,le bord rouge

» n'etait plus separe en deux parties comme je 1'avais vu moi-meme, mais

» uni, se prolongeant d'un point de contact interieur a 1'autre, et con-

» stant. Tout cela me fortifie dans l'opinion concue deja par mon observa-

» tion seule, que ce bord rouge forme une couche environnant toute la

» photosphere du Soleil, et gonflee ca et la en protuberances peut-etre par

» des exhalaisons sortant des taches on facules. »

HISTOIRE DES SCIENCES. — Nouveau document authentique relatif

a la cecite de Galilee. Note de M. G. Govi.

« On trouve, aux Archives des Contrats (Jrchivio del Contratli) de Flo-

rence, deux testaments inedits de Galilee, le premier du i5 Janvier i632 ab

incarnalione (i5 Janvier i633) [cinq jours avant le depart de Galilee pour

Rome, ou il n'arriva que le i3 fevrier], fait par-devant Me Jean-Marie Tantini

a Florence, dans la rue delle Pinzochere; Fautre notarie par M e Graziadio

Squadrini, le 21 aout i638, dans la maison de campagne de Galilee sur la

paroisse de Sainte-Marguerite. Ce dernier, qui est suivi d'un codicille passe

par-devant le meme notaire, le 19 novembre i638, en la maison de Galilee,

sur In costa di S. Giorgio (paroisse du Saint-Esprit), suffira peut-etre pour

trancher toute discussion ullerieure, relativement a la date de la cecite de

Galilee et a Fauthenticite des documents qu'on produit comme ecrits de sa

main posterieurement a cette date.

v Apres les formules d'usage et le denombrement des huit temoins (dont

un notaire) qui assistaienta la redaction du testament, M e Graziadio Squa-

drini debute de la sorte :

« Le Seigneur Galileo Galilei, fils de feu Vincent Galilei, Citoyen de

» Florence, Mathematicien de S. A. S. , sain d'esprit, des sens, du corps

» et de I'intelligence, prive cependant tout a fait de la luaiieke des

» yeux (privo bene in tutto delict luce degli occlu), se sentant fort age, et sa-

» chant qu'il ne pent pas lui rester longlemps a vivre; Ires-sur que son
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» existence doit immanquablement avoir une fin, sans aucune certitude

a relativement au temps ou cela doit arriver, ce donl la Sainte-Eglise nous

» avertit en ces termes : « Soyez prepares a la mort, car on rien council ni le

» jour, ni Vheure », et ne voulant pas, au moment ou son ame devra quitter

» son corps, avoir a s'occuper de faire son testament, qu'il a cependant,

»> pour plusieurs motifs, l'intention de faire; presentement, et par cet acte

» public, a entendu faire et a fait son testament nunCupatif, c'est-a-dire

» sans l'ecrire, de la maniere et sous la forme suivante : etc, etc. ».

» II serait tout a fait inutile de rapporter ici les dispositions contenues

dans ce testament, qui a ete le dernier fait par Galilee, et. dont le codicille

n'a pour objet que d'annuler un legs fait precedemment a ses neveux, fils

de Michel-Ange Galilei ; mais il ne sera pas hors de propos de faire observer

qu'il n'y est question d'aucune femme, ni d'aucune mailresse, a laquelle

Galilee aurait laisse quoi que ce soit, a quelquetitre que ce fut; et qn'il ne

legue ses biens qu'a ses enfants : Sceur Archangele et Vincent (Sceur Marie-

Celeste etait deja morte), et aux fils de ce dernier, sous condition expresse

pour ceux-ci de la perte de tous droits a l'heritage dans le cas ou ils pren-

draient l'habit de quelque ordre religieux.

» Je saisis cette occasion pour ajouter que, non-seulement les Leitres

I'crites a Boulliau, qu'on avait invoquees pour prouver que Galilee y voyait

encore apres le mois de decembre i638, ne soht pas ecrites de sa main,

mais que la fameuse Lettre au P.Castelli, du 2D juillet i638, dont l'original

se trouve au tome VI de la VIe Partie des Manuscrits de Galilee a la Biblio-

theque nationale de Florence, est enlierement ecrite et signee par son fils

Vincent Galilei, dont l'ecriture est tres-facile a reconnaitre. »

M. Chasles, apres avoir entendu la lecture de cette Lettre, s'exprime

comme il suit

:

« M. Govi continue de vouloir, de meme que le P. Secchi et MM. Fau-
§«*i-o et Henri Martin, que Galilee ait ete completement aveugle dans les

dermeres annees de sa vie. Il cite un acte testamentaire du 19 novem-
bre 1 638, « qui suffira peut-etre, dit-il, a trancber toute discussion ulte-

» rieure relativement a la date de la cecite de Galilee, eta l'authenticite
fles documents qu'on produit comme ecrits de sa main posterieuremenl
* cette date. »

)} Cet acte, bien qu'il porte que Galilee est prive tout a fait de la lumiere
'
?s yeux, n'a nullement la signification que lui attribue M. Govi: car, ainsi
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que vientde le dire aussitot M. £lie de Beaumont, cette mention de la ce-

cite de Galilee etait une consequence nalurelledu Rapport de l'lnquisiteur

de Florence du i3 fevrier precedent, Rapport bienveillant dans toutes ses

parties, comme je l'ai dit (i), et tendant a faire obtenir a Galilee la libeite

de venir d'Arcetri a Florence, ou il trouverait les soins d'un medecin, qu'exi-

geait le mauvais etat de sa sante. On concoit que le notaire, ou plutot

Galilee lui-meme devait conGrmer et non contredire le Rapport officiel

parlequel l'lnquisiteur avait seconde, aupresde la Cour de Rome, les desirs

du grand-due et de tous les amis de 1'illustre Florentin.

» Ge document n'a done point l'autorite et n'entraine nullement les

consequences que parait lui attribuer M. Govi.

» Sans vouloir re venir sur cette question, que je crois epuisee, puisque

le P. Secchi et MM. H. Martin et Faugere gardent le silence, je rappellerai

que j'ai combattu les assertions et raisonnements de mes adversaires de trois

manieres (2) : i° Par une analyse des Lettres de Galilee imprimees dans le

Recueil de ses ceuvres, de M. Alberi, ou, en in'appuyant sur les reinarques

tres-judicieuses de M. Volpicelli, j'ai montre que ces Lettres impliqueraient

des contradictions manifestes, si Ton entendait qu'il s'y agit d'une cecite

complete, et non des etats alternatifs d'une maladie des yeux ; i° En pro-

duisant de nombreuses Lettres autographes de personnages celebres du

xvn e siecle, relatives a cette maladie que Ton voula.it faire passer pour une

cecite proprement diteet unepunition duGielinfligeepour cause d'atheisme:

Lettres que j'aurais pu produireen bien plus grand nombre encore, comme

je l'ai dit ; 3° En remarquant que les Lettres dans lesquelles Galilee s'excuse,

en 1640 et 1641 notamment, aupresde quelques amis, aupres du grand-due

et des princes de sa famille, de se servir de la main d'un autre, prouvrnt

que ce qu'il appelle sa cecite s'entendait de 1'efat maladif de ses yeux et non

d'une cecite absolue, que tout le monde aurait connue depuis iongtemps,

et dont il n'aurait point eu a parler.

» II semble que cette remarque que suggere le simple bon sens demande

a etre prise en consideration par quiconque se flatte de trailer serieusement

la question. Cependant, je le repete, M. Govi, M. H. Martin, M. Faugere

persistent a garder le silence, comme si l'iniliative qu'ils out prise aupres de

I'Academie n'exigeait pas qu'ils s'expliquassent sur ce point, et convinssent

mrnu' de la dillicultc; qu'ils neuvent y reucontrer.

(1) Comptes

(2) Comptes
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» Je possede plus de deux mille Lettres de Galilee, reunies en grande

partie par Louis XIV, grand admirateur du tres-illustre Astronome, auquel

s'etaient interesses son pere, son aieule Marie cle Medicis, er tons les sa-

vants fran cais (i). J'ai dit les causes pour lesquelles les correspondances

de Galilee, dans ses dernieres annees, etaient presque toutes avec les etran-

gers. J'ajouterai ici que, parmi mes deux mille Lettres et plus, il s'en trouve

quelques centaines qui out ere ecrites par le pretendu aveugle, dans le

cours des quatre dernieres annees de sa vie, jusqu'aux derniers jours de

novembre 1641.

» Ges Lettres, je les montre a qui vent les voir, et je m'etonne que

M. Govi, qui a reside a Paris et y a laisse peut-etre des amis, n'en ait charge

aucun de venir prendre connaissance cle ces Documents, et de l'eclairer a

ce sujet.

» Veut-il bien me permettre de le prier de s'informer, quand il en aura

1'occasion, d'une Lettre de Galilee du 5 novembre 1639, qui se" trouverait,

m'at-on dit, dans le tome V du Recueil de ses correspondances, et qu'on

me signale comme autographe et meme d'une main tres-ferme. Je serais

tres-flatte que M. Govi voulut bien m'informer du resultat de son enquete,

ou en faire le sujet d'une communication a l'Academie (2). »

• M. Elie de Beaumont fait observer que le testament de Galilee est

redige comme il devait l'etre dans les circonstances 011 il l'a dicte.

» Galilee etait officiellement aveugle. L'inquisiteur charge de le visiter dans

sa retraite d'Arcetri 1'avait declare aveugle. Galilee ne pouvait, dans tin acte

authentique, passe devant huittemoins, contred ire cette declaration bienveil-

lante, sousl'egide de laquelle, quand il le voulait, il allait en se promenant

a Florence, dont sa demeure n'etait eloignee que de 1 kilometres environ.

II a pris soin, au contraire, de la confirmer, et il l'a fait en termes explicites,

qui pourraient meme paraitre un pen affectes de la part d'un hoinrae qui

n'aurait pas craint qu'on doutat de sa complete cecite [privo bene in lulto

della luce degliocchi).

»> Le testament notnrii de Galilee ne nous apprend done rien de noil-

omptcs rendus, t. LXVIII ( seance du 4 Janvier 1869

3n me dit aussi qti'il existe dans la Bibliotl.eque de F

nprises dans le meme Recueil, I'une du 10 mai 1640



PHYSIQUE. — Action de la chaleur sur la force electromotrice des piles.

Note de M. A. Ckoya.

« La chaleur exerce une influence tres-variable sur la force electro-

motrice des piles. La nature de cette action peut interesser divers points de

la theorie des piles : elle peut particulierement servir a verifier Vexactitude

de la loi de M. Joule, sur la proportionnalite des forces electromotrices aux

equivalents calorifiques des reactions chimiques produites dans les piles.

On doit, en effet, se demander a quelle temperature doit etre prise la force

electromotrice d'un element voltaique, et quelle correction il faut lui faire

subir pour que la loi de M. Joule soit verifiee. Telle est, en peu de mots,

la direction de mes recherches; voici les premiers resultats que j'ai obtenus.

» Les causes d'erreur inherentes a ces determinations sont nombreuses,

les principales sont : i° les courants qui peuvent etre produits par des dif-

ferences de temperature entre les divers points de l'element, et auxquels

on attribue generalement une origine thermo-electrique; 2° les reductions

exercees a chaud par les metaux sur les liquides dans lesquels ils sont

plonges. J'attribue principalement a ces deux causes le peu d'accord qui

existe entre les resultats obtenus par les physiciens qui se sont occupes de

cette question : la brievete de cette Note ne me permet pas de discuter les

observations publiees sur ce sujet.

» Pour me mettre a I'abri de ces influences perturbatrices, je donne a

l'element la forme d'un tube en U ; les deux branches contiennent les

deux solutions etles metaux dont la reunion constitue le couple voltaique;

la cloison poreuse qui doit separer les deux liquides est une colonne de

sable siliceux bien pur. Cette disposition, frequemment employee \r>"'

M. Becquerel, offre ici l'avantage d'obtenir une temperature rigoureuse-

ment constante dans tons les points de l'element. Les solutions salines prea-

lablement titrees sont soigneusement privees d'air, et des precautions out

ete prises pour eviter, autantque possible, les perturbations qui pourraient

resulter soit de leur melange, soit de leur reduction par les metaux qi» 1

sont plonges.

» Les intensites, mesurees an moyen d'un g^lvanometre de Weber, que

1'Association scientifique de France a bien voulu mettre a ma disposition

pour ces recheiches, sont exprimees en unites electrochimiques. La force

electromotrice prise pour unite est celle qui produit un couraot dont I m-

tensite est egale a 1'unite, la resistance totale du courant etant aussi 1
warn
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c'est-a-dire ia resistance a zero degre d'une colonne de mercure de i metro

de longueur et de i millimetre carre de section.

i La force electromotrice de 1'element chauffe a ete comparee a celle d'un

element constant, soit au moyen d'une construction graphique tres-simple

fondee sur la formule de Ohm, soit par la methode de compensation de

M. Poggendorff. Celte derniere est seule applicable a l'etude d^s elements

doilt la polarisation pent faire varier la force electromotrice.

» A la temperature de i5 degres, la force electromotrice de l'element

Daniell est egale a 43. Elle diminue legerement quand la temperature

s'eleve. Celle de l'element forme de zinc plongeant dans le chlorure de zinc,

et de platine plongeant dans le chlorure de platine, est egale a 52. Elle croit

regulierement avec Pelevation de temperature.

» L'accroissement de la force electromotrice est d'autant plus grand que

la temperature est moins elevce.

» Celle de l'element Smee est independante cles variations de tempera-

ture. Dans ce cas, il est important d'eviter la polarisation de la lame de

platine, en appliquant la methode de compensation de M. Poggendorff.

L'aiguille du galvanometre etant au zero, si l'element chauffe a ioo degres

est plonge brusquement dans mi bain a zero, l'aiguille subit quelques

legeres oscillations, de part et d'autre du zero, qui sont produites par Tac-

tion thermo-electrique des courants inegalement chauds qui s'etablissent

dans le liquide de l'element, et revient immediatement au zero, en accusant

ainsi Pinvariabilite de la force electromotrice.

» On sait que, dans certains elements, dans l'element Daniell par exem-
ple, la force electromotrice provenant de la reaction des deux liquides est

de sens inverse a la force electromotrice totale de l'element, et que le con-

traire a lieu dans d'autres elements, dans celui de Grove par exemple.

» On sait, d'un autre cote, que la chaleur augmente la force electro-

motrice due a Paction mutuelle de deux solutions separees par une cloison

poreuse. II etait done naturel de rechercher si la variation de la force

electromotrice des elements volta'iques ne serait pas en relation avec Paug-

mentation que subit, par Paction de la chaleur, la force electromotrice de

reaction des deux liquides. L'experience a confirme cette prevision.

)} II resulte en effet de mes recherches :

» 1° Que la force electromotrice des elements du premier genre (type

Daniell) diminue regulierement quand la temperature s'eleve;

» a° Que celle des elements du second genre (type Grove) augmente an

contraire avec la temoerature:
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» 3° Que celle des elements a un liquide (typeSmee) reste independante

des variations de temperature.

» Pour verifier ces resultats d'une maniere tres-simple, il suffit d'opposer

pole a pole deux elements bien identiques et de placer dans le circuit un

galvanometre dont l'aiguille se fixera an zero. En chauffant I'un des ele-

ments, avec les precautions voulues, l'aiguille sera device d'une maniere

perrnanente, dans un sens qui varie avec la nature de l'element. »

PHYSIQUE. — Du zinc amalgame et de son attaque par les acicles. Note

de M. J.-Cii. d'Almeida, presentee par M. Balard.

« La resistance, que le zinc amalgame oppose a I'attaque de l'acide sul-

furique etendu, est expliquee aujourd'hui par I'etat uniforme que le mercure

donne a la surface du metal. Par suite de ^amalgamation, il n'existerait

plus de ces irregularites superficielles qui font de la lame plongee un as-

semblage de couples volta'iques indispensables, dit-on, a I'attaque du zinc

par l'acide sulfurique dilue (i).

» CependantDaniell (2), dans son celebre Memoire sur la pile, remarque

que, dans les circonstances indiquees, une lame de zinc amalgamee se re-

couvre de bulles d'hydro?ene, et. il est dispose a penser que c'est Fhydro-

gene adherent qui arrete la decomposition de l'eau par le zinc. Mais ctt

eminent physicien passe rapidement sur ce sujet et ne presente, pour jns-

tifier son explication, qu'une experience peu concluante en verite. II mele

un peu d'acide azotique a la dissolution d'acide sulfurique et trouve que

la lame de zinc se dissout en peu d'heures sans aucun degagement de

matieres gazeuses. On concoit qu'une preuve semblable ait peu frappe

I'esprit des physiciens et que 1'explication de Daniell soit tombee dans

1'oubli.

)> J'ai repris cette question, et les experiences qui suivent me semblent

demontrcr que c'est bien Thydrogene adherent qui rend si difficile I'attaque

de l'amalgame dezinc.

» 1. Le depot de bulles signale par Daniell est facile a observer: celles-ci

couvrent toute la surface sans autre discontinuite que les minces cloisons

qui les separent. Elles nesontpas indefiuiment adherentes.De temps a autre

l'tine d'elles se detache et s'eleve; immediatement elle est remplacee par une

(1) Fabaday, Experimental Researchs, t. I, p. 3o4, annce 1 834 ; " A -
DF LA RlVE '

Traite d 'electricity, t. H, p. 609, annee i858.

(2) Philosophical Transactions, annee r836, p. 108.
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multitude d'autres, qui voilent la surface laissee libre, se foil dent pen a pen

ensemble, et les points ou la perturbation s'est manifested reprennent leur

aspect. Le gaz degage forme un volume assez notable au bout de quelqnes

heures, meme lorsque la lame, parfaitement amalgamce, n'a qu'une surface

de quelques centimetres carres.

» 2. Les bulles adherentes peuvent etre detachees par cles tnoyens me-

caniques, tels que l'agitation, soit du liquide soit de la lame, ou bien

encore par le frottement de cette lame avec un pinceau tres-doux. Comme
d'autres bulles apparaissent immediatement aux points d'ou les premieres

out disparu, I'attaque est activee par ces actions, qui certes ne developpenl

pas de couples volta'iques secondaires.

» 3. Lorsqu'on fait le vide au-dessus du liquide, les bulles se gonflent;

leur force ascensionnelle s'accroit. Enfin, quaud la rarefaction est poussee

assez loin, la force d'adherence qui s'opposait a 1'ascension de ces pelits

aerostats est vaincue : les bulles se detachent, montent a la surface du

liquide, d'autres se forment et ainsi indefiniment.

» 4. Sur tout metal amalgame, l'bydrogene reste altacbe comme sur le

zinc. Voici line experience qui le prouve : line pile simple a ete construite

a la maniere ordinaire, mais la lame de cuivre a ete amalgamee. Aussitot

que les poles sont reunis, la lame de cuivre se recouvre de bulles d'hydro-

gene qui restent attachees sur elle et qui, d'ailleurs, offrent toutes les par-

licularites deja signalees. Le courant de cette pile decroit avec une rapidite

remarquable.

» 5. Tous les metauxinattaquables, qui peuvent etre substitutes au cuivre

dans une pile,donnent les memes resultats lorsqu'ils sont amalgames. Mais
le mercure purifie est celui qui presente le plus d'interet. Lorsque Ion

reunit les poles de cette pile a mercure et zinc, la surface du mercure, d'a-

bord tres-brillante, se recouvre comme d'une rosee qui la voile; les bulles

persistent avec une immobility presque absolue.

» 6. Cette pile a mercure laisse repeter sous une forme assez elegante

Ufie experience de M. Edm. Becquerel (j). Ce savant a reconnu que, par

agitation, le courant d'une pile simple etait considerablement augmente;
a pi'es de nombreuses experiences il a conclu que l'agitation depolarisait la

lame de cuivre en enlevant l'bydrogene depose a la surface de ce metal.

ation pent j
lis: li

' Physique et tic Chimir, [V seric, t. XiiV, p. 4oi, ann6e i855.
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devenue presque stationnaire et qu'on agite soit le mercure, soit le liquicle,

on meme quand on enleve les bulles deposees en frottant lenrement avec

un pinceau, on apercoit en meme temps et le degagement de Thydrogene

qui se separe du mercure et l'accroissement de la deviation de l'aiguille :

on a sous les yeux simultanement et la cause et l'effet.

» 7. L'accroissement du volume des bulles, qui produit leur ascension,

a ete effectue aussi par un procede different de celui qui a ete deja

decrit (3). On a mis a profit la loi de la solubilite des gaz. A cet effet, les

bulles ont ete enveloppees d'une dissolution d'un gaz tres-soluble dans

I'eau. On sait qu'alors le gaz dissous doit gonfler ces bulles en se repandant

dansl'atmosphere d'hydrogene qu'il enveloppe de toute part. Dans nn appa-

reil convenable, le mercure a done ete enloure d'une dissolution saturee

d'acide chlorhydrique; le zinc restait d'aiileurs dans la solution ordinaire

d'acide sulfurique. On a vu, comme on Tesperait, les bulles de gaz grossir

avec rapidite et se degager tres-vivement.

» 8. Une consequence necessaire de l'experience qui precede, e'est que,

si I'acidechlorhydriqueenveloppait lezincamalgamelui-meme, il nepermet-

trait pasaux bulles d'hydrogene derester adherentes, et qu'uue viveattaqne

au rait lieu. Cette consequence prevue s'est nierveilleusement verifier. Le

zinc est, selon une expression recue, comme devore quand on le plonge

dans une solution saturee d'acide chlorhydrique; un bouillonnemeni vio-

lent montre la vivacite de l'attaque.

» 9. Les bulles d'hydrogene adherentes an cuivre amalgame peuvent

disparaitre par Taction d'un corps oxydant, et la pile, au lieu de s'affaiblir,

garde son activite. Lorsqu'une dissolution d'acide sulfureux entoure la

lame de cuivre amalgame senlement, la pile conserve son inleusite, et lezinc

amalgame de cetle pile est ra pidement dissous.

» 10. Aussi une lame de zinc amalgame est-elle dissoute rapidement dans

le melange d'acide sulfurique et d'acide sulfureux. Mais ici Taction est

complexe : caiv, ainsi qu'on le sait, Tacide sulfureux seul dissout parfaite-

ment le zinc.

» 11. Tons les metaux polis et probablement tons les corps polis

» Une lame d'argent bien polie, mais non amalgamee, se conduit en effct

comme le cuivre amalgame. ToutefoisTadhesion du gaz est moins forte; les

bulles s'elevent peu nombreuses, il est vrai, mais elles ne restent pas atta-

chees avec la tenacity qu'elles niontrent dans les experiences precedentes.

Cependant i'aspect du phenomene semble indiquer que si Ton ponvait



( 445 )

obtenir un poli parfait de la lame, on retrouverait exaclement les inemes

phenomenes qu'avec le mercure.

» 12. Unelamede zinc bien brillante, plongee dans la solution d'acide

snlfurique, presente aux premiers moments, mais aux premiers moments

seuls, exactement les memes phenomenes. Les bulles qui se forment gros-

sissent beaucoup avant de se detacher
;
puis le zinc s'etant creuse par

1'attaque est parseme d'inegalites : des bulles pelites et nombreuses sont en

continue! mouvement d'ascension.

» Ces experiences et d'autres analogues prouvent que Padhesion des gaz

depend du poli de la surface. Mais je n'insiste pas sur ce point, que j'espere

developper dans une communication procbaine, ou je donnerai la theorie

de ce phenomene particulier, theorie que j'ai exposee, il y a deja six

semaines, a l'Ecole Normale, dans une reunion assez nombreuse de physi-

ciens.

» Aujourd'hui je me borne a conclure que la propriete singuhere dont

jouit le zinc amalgame est due a Yadherence de l'hydrogene sur la lame

CHIMIE GENEIULE. — Sur Vaiuihsc immediate des diverts varieles flu carbone.

Note de M. Berthelot, presentee par M. Balard. (Fin.)

III. Carbone degage de ses diverses combinaisons.

« J'aiextrait le carbone de ses combinaisons avec l'hydrogene, le chlore,

le soufre, I'azote, Toxygene, le bore, les metaux, en variant autant que pos-

sible les conditions de cette separation.

» 1. Combinaisons hjrdrocarbonees. — Je les ai decomposers par la cha-
eur seule, par 1'etincelle electrique, par leclilore, par l'oxygene, etc.

» Chaleur. — Les carbures (l'hydrogene, decomposes par le passage de

*ur vapeur an (ravers d'un tube rouge, fournissent du carbone-amorphe
f one dun eclat metallique dans la partie qui adhere aux parois du tube,

tandisque la portion centrale est pulverulente et tache le papier. L'une et

mitre portion se dissolvent dans le reactif oxydant; mais la portion metal-
lc

I
l, e, plus coherente, exige un plus grand nombre de traitements.

» Le charbon fourni par les carbures benzeniques ne differe pas a cet

egarddu charbon des autres carbures. Rappelons encore ici les faits sem-
tables relatifs an charbon de cornue, an charbon de bois et au coke.

» Etincelle electrique. — J'ai examine le charbon precipite par I'etin-

Ce, le, dans la decomposition <lu gaz des marais. II etait forme de carbone-
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amorphe, avec une petite quantite de graphite. Je pense que le carbone-

amorphe etait du a Taction decomposante propre de la chaleur, et le

graphite a celle de l'electricite. On sait en effet que ces deux causes con-

courent dans la reaction de Tetincelle ; or on a vu precedemment que

l'electricite transforme le carbone-amorphe en graphite electrique.

» Chlore. — J'ai precipite le carbone du gaz des marais au moyen du

chlore : c'etait du carbone-amorphe, comme celui que fournit Ja chaleur.

» lode tt acide iodhydrique. — La benzine, la naphtaline et divers a litres

carbures, chauffes a 280 degres pendant plusieursjourset avec une proportion

d'hydracideiosuffisante pourles saturer d'hydrogene, fournissent une ma-

tiere charbonneuse specials, qti'il m'a paru interessanl dexaminer a cause

de la basse temperature qui preside a sa formation. Les matieres charbon-

neuses de la benzine et de la naphtaline se comportent toutes deux de la

meme maniere : elles se dissolvent aisement dans l'agent oxydant, en for-

mant un compose jaune-brun, tres-emulsionable, facile a precipiter par

l'addition d'un sel, en un mot, plus voisin qifaucun autre de l'etat des

oxydes graphitiques, sans pouvoir cependant leur etre assimile.

» Le charbon de la benzine conserve cette faculte, meme apres avoir ele

calcine au rouge blanc dans Thydrogene; mais il n'acquiert point par la la

propriete de fournir un oxyde graphitique veritable.

» J'ai soumis a une etude speciale les produits que i'on obtient en oxy-

dant par 1'acide nitrique pur le charbon de la benzine. Ces produits se dis-

solvent dans 1'acide nitrique concentre; mais si Ton etend d'eau, il se

precipite une resine brune, tandis qu'une substance analogue resteen disso-

lution. La premiere, dessechee, devient brune et fragile; elle deflagre a la

facon des oxydes graphitiques; mais elle renferme les elements nitriques.

J'ai traite separement par 1'acide iodhydrique a 280 degres cette resine inso-

luble, ainsi que la matiere soluble, et j'ai reproduit des carbures gazeux,

fort abondants, et un peu de carbures liquides.

» Le contact simultane de I'iode et de 1'acide iodhydrique, a 9.80 degres,

ne determine done ni la formation du graphite, ni celle d'un charbon trans-

formable en graphite par la calcination. Mais il en estautrement d'uue tem-

perature plus elevee. En effet, le charbon obtenu par la decomposition de

Tether iodhydriquedans un tube rouge renferme une quantite considerable

de graphite, transformable par 1'oxydation en un oxyde analogue a celui

du graphite electrique. L'iode offre done, a Tegard du carbone naissant el

a cette temperature, la meme aptitude modificatrice, en vertu de laquelle

Tiode change si aisement le phosphore ordinaire en phosphore rouge et le
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soufre fond u en sonfre insoluble. — Ces etats dn soufre et du carbone sont

precisement ceux qu'affectent les memes elements, obtenus par la decom-

position de leurs composes chlorures.

» Oxygene. — Le noir de fumee represente le carbone precipite par

combustion incomplete, phenomene dans lequel la chaleur concourt avec

I'oxydation , On a vu plus haut que c'etait du carbone-amorphe avec une

trace de graphite. J'attribue le premier a Taction de la chaleur, le second

a I'oxydation effectuee a une haute temperature.

b J'ai encore examine la matiere charbonneuse qui se produit par la

combustion lente de 1'acetylure cuivreux (i) a la temperature ordinaire.

Elle s'est dissoute entierement par I'oxydation.

» 2. Chlorure de carbone. — J'ai decompose flans ill) tube rouge la vapeur

du perchiorure de carbone, C 2 Cl\ La matiere charbonneuse obtenue etait

un melange de carbone-amorphe, avec une quantite assez considerable de

graphite. Le chlorure de carbone ne fournit done pas le meme carbone

que le gaz des marais, malgre l'analogie des formules C 2 H* et C 2 C1\

» 3. Sulfure de carbone. — Le sulfure de carbone se decompose dans un
tube rouge, en fournissant du carbone en feuillets minces et coherents. Ce
carbone renferme beaucoup de graphite ; cependant il ne tache pas le papier.

» 4. Azoture de carbone. — Au contraire, le cyanogene, decompose par

1'etincelle, n'a fourni pour ainsi dire que du carbone-amorphe, avec une
trace de graphite. J'attribue cette trace a l'lnfluence propre de l'etincelle.

» 5. Ac'ide carbonique. — J'ai decompose le carbonate de soude, en le

chauffant avec du phosphore. Le carbone ainsi ohtenu est noir et leger;

1'acide iodhydrique ne I'attaque pas a 280 degres. Il se dissout par oxyda-
tiou, en laissant un pen d'oxyde graphitique. On petit clone le regarder

comme un melange de carbone amorphe et de graphite.

» J ai fait aussi reagir le sodium an rouge sur le carbonate de soude.
En reprenant la masse par l'eaii tout se dissout, saiif une petite quantite de
carbone, qui est formee en grande partie de graphite.

» 6. Carbure de bore. — On sait que M. H. Sainte -Claire Deville a designe
sous le nom de bore adamantin une variete de bore cristallise, dure et bril-

] antp, laquelle renferme quelques centiemes de carbone. Il est facile d'ex-
traire le carbone, en traitant le bore par un courant de chlore sec a la

(') Prepare avec l'acetylene forme sous Tintluence de l'arc electrique et an moyen des

cements. Au bout de quelques annees de conservation, j'ai separe au inoven de I'acide

'''"'•Mriqu,. la matiere charbonneuse qui avait oris naissauce.
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temperature rouge. J'ai opere cette extraction a deux temperatures tres-dii-

ferentes, savoir : a une temperature inferieure a celle du ramollissement du

verre et a une temperature voisine de la fusion de la porcelaine. Dans un

cas comme dans 1'autre, le carbone etait constitue par du graphite, trans-

formable en oxyde graphitique et ne renfermant pas la plus legere trace de

diamant. La seule difference entre les deux essais, c'est que le graphite pre-

pare vers le rouge sombre etait amorphe; tandis que le graphite prepare au

rouge blanc etait cristallise, sous cette. forme hexagonale bien connue des

mineralogistes.

» Le dernier carbone s'etait depose en partie a quelque distance de la

place oil le bore avail ete place d'abord : phenomene de transport qui est

du probablement a la formation temporaire d'un chlorure double de car-

bone et de bore. Quelques-uns des cristaux, par suite du developpement

inegal de leurs aretes, offraient d'une maniere frappante sous le micro-

scope des apparences d'octaedres tronques, capables d'ioduirc en erreur

tin esprit prevenu. Observes sur place, c'est-a-dire sur la surface ou ils se

sont deposes, ces cristaux presentent un eclat et un miroitement singulier.

que Ton n'attendrait point d'une substance telle que le graphite. Cependanl,

la forme de ces cristaux, examinee de plus pres, ainsi que leur transfor-

mation en oxyde graphitique, ne laissent place a aucun doute.

» 7. Carbure defer. — On sait que le graphite se separe de la fonte en

lames cristallines. J'ai egalemeut examine le carbone comfiine dans le fer.

II a ete extrait de la fonte blanche par deux procedes dislincts, a savoir :

par Taction du chlore au rouge sombre et par Taction du bicblorure de

mereure (procedede M. Boussingault).

» Le carbone ainsi obtenu est constitue dans les deux cas par un me-

lange de carbone amorphe (predominant), avec un peu de graphite. 11 serait

interessant de savoir s'il n'existe pas quelque relation entre les proprietes

diverses des fontes ou des aciers et la nature amorphe ou graphitique du

carbone qui s'y trouve a Tetat de combinaison ; je me propose de pour-

suivre mes recherches sur ce point,

» En resume, le carbone separe des carbures d'hydrogene par Taction

de la chaleur ne renferme pas trace de graphite; tandis que le carbone

separe du sulfure et du chlorure de carbone par Taction de la chaleur, ou

du bore par Taction du chlore, renferme une proportion considerable de

ce meme graphite. Le carbone separe de Tacide carbonique (uni a la soiule)

pa. pies et depoui

if cette reserve, on a vti que ce carbon
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isole soit an moyen du phosphore, soit au moyen du sodium, renferme

aussi une certaine proportion de graphite. II en est de meme du carbone,

separe des composes orgauiques dans la combustion incomplete, c'est-

a-dire avec le concours de la chaleur et de I'oxydation.

» 11 resulte, je crois, de ces observations que le carbone en sortant des

combinaisons hydrogenees, prend de preference l'etat de carbone amorphe;

tandis que le carbone en sortant de ses combinaisons avec le chlore, le

soufre, le boreet, peut-etre, l'oxygene, avec le concours de la temperature

rouge, offre une certaine tendance a prendre l'etat de carbone-grapliite.

J'ai deja signale une opposition analogue entre les divers etats du soufre

degage de ses combinaisons (i). Ajoutons enfin que les carboues-graphites

et les carbones-amorphessemblent representee uon les etats divers du car-

bone lui-meme, tels qu'ils existeraient dans ses composes, mais certains

etats polymeriques correspondants de cet element. »

CHIMIE appliquee. — Note mr le dosage dufer dans lesfontes;

parM. Ch. Mene. (Extrait.)

« Dans une communication recente, M. Berthelot a demontre que le

carbone des fontes (autretnent dit le graphite) pouvait devenir facilement

hydrate de carbone, en passant a l'etat d'acides graphitique, oxygraphi-

tique et pyrographitique, on bien encore, en le traitant a 280 degres par

I acide iodhydriqueet le reduisant, a l'etat de carbures d'hydrogene.

» Maisil est une autre serie de faits, que M. Berthelot n'a pas citee, qui

se rencontre frequemment dans 1'analyse des fontes et des aciers, et qui

<lonne naissance a des composes semblables. Quand on dissout une fonfe

«ans un acide (sulfurique, azotique, chlorhydrique, eau regale), il y a tou-

Jours im carbure d'hydrogene gazeux qui se forme, puis du carbone qui
se decompose en paillettes noires, melangees de parties jaunatres, mica-

cees, tres-apparentes par la dessiccation : c'est de l'acide graphique (du
moms, les nombres que j'ai obtenus a 1'analyse se rapprochent de ceux de
M. Berthelot). De plus, il y a formation d'hydrates de carbone solubles dans

1 liqueur, en telle quantite qu'il est impossible, apres cette action, de doser
"
r par une solution de permanganate de potasse titree, car ce sel se trouvele fer r

)
Lecons professces devant la Societe Chimiqiie fie Paris en 1864,

,U '- di'fi»ilif de inrsnlK,,.,,;,,,.,., ,1„ .„.„ ftnininn S «,p 1p snnfro.
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decompose en quantites anormales et infinies. Si j'insiste sur cette derniere

action, c'est qu'un certain nombre d'ouvrages de Chimie n'ont pas parle

de ce cas, et que j'ai vu souvent arriver des erreurs, dans des analyses ana-

logues, quand on n'a pas soin de calciner et de detruire toute matiere or-

ganique avant d'operer le dosage du fer par le permanganate de potasse. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur faction du perchlorure de phosphore sur le chloral.

Note de M. E. Paterno.

« Les aldehydes traitees par le perchlorure de phosphore echangent leur

oxygene contre i atomes de chlore. La meme reaction parait se produire

lorsque, au lieu d'une aldehyde (hydrure de radical acide), on emploie le

chlorure acide correspondant. II se forme, dans ce dernier cas, des derives

triehiores de l'hydrocarbure fondamental, qui renferment 3 atomes de

chlore unis a un seul et meme atome de carbone. Ainsi MM. Schischkoff

et Rosing (i) ont obtenu, au moyen du chlorure de benzo'ile C 7H 5 OCl, le

toluene trichlore C7H 5
C1 3

, et M. Berthelot a prepare un compose C/H 7 Cl 3

en partant du chlorure de butyryle C 4 H7 OCl. Toutefois il arrive souvent

que cette reaction est beaucoup plus compliquee. La raison en est que,

lorsqu'une temperature elevee devient r.ecessaire, le perchlorure de phos-

phore se decompose en trichlorure et en chlore libre, lequel agit pour son

propre compte et donne des produ its d'une substitution plus avancee.

» Voulant entreprendre un travail sur 1'isomerie des derives halogenes

des hydrocarbures CwH 2w+2
,
j'aiete conduit a rechereher si les produits de

substitution chlores des aldehydes se component comme 1'altlehyde elle-

meme, vis-a-vis du perchlorure de phosphore. S'il en etait ainsi, en effet,

il serait possible d'obtenir une serie de derives du dimethyle (hydrure d'e-

thyle), dont la constitution serait indiquee par la reaction meme qui leur

donnerait naissance. Ainsi, en partant de l'aldehyde mono, bi et trichloree, on

obtiendrait les composes :

CH 2
C1, CHCI 2

, CHC1 2
, CHC1 2

, GCl 3
, CHG1 2

.

» Ces composes, compares a ceux de meme formnle qui ont ete ohtemis

par M. Regnault et par d'autres chimistes par des moyens differents, jetle-

(i) Comptt-s rendu
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de phosphore exerce sur le chloral, et j'ai obtenu par ce moyen un derive

qui repond a la formule C 2 HCl 5
. La reaction pent etre exprimee comme il

CGI* OHO + PCI 5 = PCl'O + CCl'CHCP.

de phosphore. de phosphore.

b On ajoute du perchlorure de phosphore a du chloral anhydre, renferme

dans un ballon, puis on relie 1'appareil a un recipient de Liebig ascendant,

el Ton chauffe un pen; il s'etablit one reaction energique. Le liquide entre

en ebullition et le perchlorure se liquefie, sans qu'on observe de production

d'acide chlorhydrique. Quand cette premiere reaction est calmee, on intro-

duit une nouvelle quantite de perchlorure de phosphore dans le melange,

et Ton continue ainsi jusqu'a ce qu'on ait employe une molecule de ce der-

nier corps par molecule du premier. Pour completer la reaction, on fait

bouillir a la fin pendant quelques heures, apres quoi Yon traite par l'eati,

pour decomposer l'oxychlorure forme et l'exces de perchlorure. Il se separe

une huile, que Ton decante, que Ton distille dans un courant de vapeur

d'eau, que Ton desseche sur du chlorure de calcium et que Ton rectifie.

Cette huile commence a bouillir vers i56 degres, et passe entierement avant

1 66 degres. Apres un ou deux fractionnements, on obtient un produit qui

bout d'nne maniere constante a i58 degres (non corrige). Ce produit sou-

mis a l'analyse a fourni les resultats suivants :

I. o&r
,43a. de substance ont donne 0^,191 5 d'acide carbonique, et

0^,025 d'eau.

» II. o&r
,
28i5 de substance ont don ne 1^,0017 de chlorure d'argent.

» Ces nombres traduitsen centiemes donnent :

Experiences.
Theorie

J. ^^"iL pour ClHCl\

Carbone 11,89 s I!
'
85

Hydrogene. o,63 » o,5o

Ghlore . 88,o3 87, 65

» Je nommerai le nouveau corps dimethyle pentachlore , nom qui me
parait devoir etre prefere a ceux de chlorure d'ethyle tetrachlore ou d'hy-

drure d'ethyle pentachlore. C'est une huile incolore et limpide, qui se rap-

proche du chloroforme par son odeur. Il bout sans decomposition a i58 de-

g rps. Sa densite egale 1,71 a o degre, et 1,69 a i3 degres. II se dissout
tlans l'»lcool et dans 1'ether. Refroidi dans un melange de neige et de sel

inarm (— 18 degres), il ne cristallise pas. On pent cependant I'oblenir faci-

5q..
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lenient a Tetat cristallin, en le soumettant a l'action du froid produit par

Tevaporation de Tacide sulfureux.

» Dans Texperience que je viens de decrire, il se forme, en meme temps

que le dimethyle perchlore, une autre substance qui cristallise en ecailles,

et qu'il ne m'a pas ete possible d'obtenir assez pure pour Tanalyser. Cette

substance se separe facilement, parce qu'elle n'est pas entrainee par la va-

peurd'eau. Elle reste dansl'appareil distillatoire, sous la forme d'unehuile

brune qui se solidifie au bout d'un certain temps.

» Le dimethyle pentachlore, chauffe a 25o degres en tubes clos avec du

perchlorure de phosphore, se transforme integralement en sesquichlorure

de carbone, en donnant en meme temps naissance a du protochlorure de

phosphore et a de l'acide chlorhydrique. Pour purifier le sesquichlorure

de carbone, on ajoute de l'eau au produit de la reaction; on lave, on com-

prime la matiere entre plusieurs doubles de papier buvard, et on la fait

cristalliser dans Tether. Un echantillon ainsi purifie a donne a Panalyse

89,90 pour 100 de chlore; la theorie exige 89,87.

» Si Ton verse du dimethyle pentachlore dans un flacon plein de chlore,

et qu'on expose celui-ci aux rayons directs du soleil, les parois du flacon

se recouvrent, au bout d'une demi-heure, de cristaux de sesquichlorure de

carbone.

» Deja depuis longtemps M. Regnault a decrit deux composes de lafor-

muleC 2 HCl% dont l'un, celui qui derive du chlorure d'ethylene, bout a

1 53 degres et possede a o degre une densite de 1 , 663, et dont I'autre, celui

qui provient de Taction du chlore sur le chlorure d'ethyle, bout a 146 degres

et possede une densite de 1,644 (M. Regnault n'a pas indique la tempera-

ture a laquelle il a determine cette densite). En outre, parmi les produits

de Taction du perchlorore de phosphore sur le chlorure d'acetyle, M. Hub-

ner (1) a obtenu un corps qui bout entre 180 et 181 degres et qui a donne a

Tanalyse, pour le chlore, des nombres qui conduisent a la formule C 2 HCl 5
.

Toutefois, les experiences citees par M.Hiibner dans son Memoire nedemon-

treut rien de positif, et je pense meme que le compose que ce chimisle a en

entre les mains n'est autre chose que du sesquichlorure de carbone. Ce

compose pent tres-bien, en effet, sous Taction de la chaleur, se sublirner

sans fondre.

» Si Ton compare le produit que j'ai obtenu avec celui que M. Regnault

(1) Bulletin de l'Academic royale de Belgique, >° serie, t. XII, n'Mi, et Annalen der
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moyen du chlorure d'ethylene, on ne pourra pas eviter de

x corps. La difference (5 degres) entre les

points d'ebullition et celle qui separe les densites (i,66et 1,71) s'expli-

quent fort bien par le fait que mon compose, par suite meme de la nature

de la reaction dans laquelle il prend naissance, doit etre dans un plus grand

etat de purete que celui de M. Regnault. Ce dernier, renfermant toujours

des traces de produits moins chlores, doit naturellement bouillir a une

temperature plus basse. D'ailleurs Taction de la potasse alcoolique sur les

deux substances met hors de doute leur identite. En effet, le d imethyl

e

pentachlore, mele avec une solution alcoolique de potasse, s'cchauffe, lai>s<>

deposer du chlorure de potassium et se transforme en protochlorure de

carbone C 2 C1% comme c'est aussi le cas pour le corps de M Regnault.

» Quant a Tether chlorhydrique tetrachlore, que M. Regnault considere

comme isomere de la liqueur des Hollandais trichloree, il faut remarquer

qu'il n'a jamais ete obtenu a Tetat de purete. M. Regnault dit, en effet,

dans son Memoire : « La substance que j'ai analysee renfermait encore

» une petite quantite d'ether hydrochlorique trichlorure », et plus loin :

« Ainsi, bien que je ne puisse pas dire que j'aie obtenu Tether hydrochlo-

» rique quadrichlore a Tetat de purete parfaite, je crois que les expe-

» riences precedentes ne peuvent pas laisser d'incertitude sur son exis-

» tence. »

» On pent, je crois, en conclure qu'il n'existe d'autre difference entre le

chlorure d'ethyle tetrachlore et les deux autres corps de meme composi-

tion, que celle qui resulte du degre plus on moins grand de purete de ces

corps.

chimie agpjcole. — Etude chimique sur le ble d'Ecjypte. Note

de M. A. Houzeau, presentee par M. Boussingault.

<c La grande fertilite des plaines de TEgypte, arrosees par le Nil, et le

has pnx du ble qu'elles livrent a la consommation, ont determine, a une
certaine epoque, le Gouvernement francais a faire examiner la question de

importation de ces bles en France dans les annees de disette. Mais le peu
de concordance entre les analyses de bles d'Egypte, accomplies et publiees

Par d'habiles chimistes, m'a decide a soumettre la question a un nouvel
examen, dans le laboratoire de TEcole d'Agriculture de la Seine-Infe-

Ainsi, tandis que M. Peligot signale 20,6 de matieres azotees dans
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ioo parties de ble d'Egypte, et 10,7 des memes matieres dans le ble d'Es-

pagne qui affluait sur les marches de Paris en 1848, M. Payen, de son cote,

conclut, dans 1111 Rapport adresse a M. le Ministre de l'Agriculture, que

100 parties en poids de farine de ble de France, moulu comparativement

avec le ble d'Egypte, ont fourni 28,6 de gluten humide, et la farine egyp-

tienne seulernent 23,2.

» Les deux echantillons de ble que j'ai examines et que je designerai

par les nos
1 et 2, ont ete preleves sur une fourniture de froment de plus

de 900 kilogrammes. lis m'ont ete remis par M. Baroche a son retour d'E-

gypte, et ils proviennent du meme canton, non loin de Louqsor, a 160 lieues

environ an sud du Caire.

» II n'y a d'ailleurs, entre ces deux echantillons, d'autre difference que

les soins apportes dans !a culture et dans la recolte, car ils n'ont recu nifu-

mure, ni amendement. Seulernent l'echantillon n° 1 a ete produit par un

bon cultivateur, qui recolte avec intelligence et nettoie son ble apres le

battage; l'echantillon n° 2, au contraire, a ete obtenu par les methodes

grossieres du pays; il n'a pas ete nettoye apres le battage. L'odeur un pen

forte qu'il exhale parait flue a l'habitude qu'on a, en Egypte, de repandre,

pour eloigner le charancon, du fumier de cheval dans les especesde silos 011

on le conserve.

» Dans tous les cas, ce n'est qu'apres avoir soumis nous-meme ces deux

echantillons de ble a un nouveaunettoyage minutieux, que nous en avons

entrepris l'analyse d'apresles methodes suiviesparMM. Boussingault, Payen

et Peligot. Les resultats se trouvent resumes dans les tableaux suivants :

Composition ties bles d'ligypte sur ioo parties en poids.

Matieres grasses r ,45 1 ,49

Matieres azotees, solubles et insolubles. . . 8,20 9,59
Amidon et dextrine 75,28 74^4
Cellulose i, 7 3 1,67

Sels (cendres) 1 ,54 1,61

Sous le rapport des matieres azotees, le ble egyptien n° 2 1

ble d'Espagne de 1848 (matieres azotees : 10,7 pour 100),

ive etre moitie moins riche que le ble d'Egypte analyse par j
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» Unequantite importante du ble n° 2 ayant ete soumise I

fourni des produits, sons et farines, dorit voici la compositk

Compos ble n° 2.

Les sons Les sons

nt pas ete repasses.

t,'i4

i2,55

i ,18

7,84 8,o3

76,72 76,39

ubstances solubles et insolubles.

,

» La faritie clu ble egyptien etant melee a I'eau donne line pate courte,

avec laqtielle on ne peut confectionner qu'un pain de mediocre qualile. Ce
pain estpresque bis, et a l'etat rassis sa mie est friable; il possede, en outre,

une odeur et une saveur particulieres que Ton constate deja dans la farine

et meme dans le ble.

Voici la teneur en azote de pains fabriques sur une asscz grande eclielle

es proprietes physiques et la composition chimique du gluten

ines fournies par le ble d'Egypte (gluten gris fonce, grenu et 1

[Ue) expbquent la qualite inferieure des pains.
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I tableaux suivants completeront nos connaissances a cet egard ;

Dilatation des glutens par la chaleur.

Hauteur

gluten employe. Petat humide. de la chaleur. chauffe a -4-210 .

Gluten francais 4 grammes. 2 centimetres. 6 centimetres.

Gluten egyptien n° 1 4 " a » 2 »

Gluten egyptien n° 2 4 2 M 2

Renclement en gluten desfurines du ble d'Egypte et du ble de France

Gluten humide. Gluten desseche a no".

Farine du ble de France, recolte de 1861 . . 24,4 i5,4

Farine du ble d'Egypte n° 1 i3,2 8,3

Farine du ble d'Egypte n° 2 i5,6 9,8

Azote, matieres grasses et sets contenus dans les glutens sur 100 parties de gluten

desseche a no degres.

Matieres grasses Sels. Azote.

Gluten du ble de France o,5i 3,oo i3,o4

Gluten du ble d'tigypte n° 2 0,79 4, 40 11,20

» Un examen approfoudi nous a en outre convaincu que la principale

cause des qualites pen elastiques du gluten egyptien etait due a 1'interposi-

lioo, dans ce gluten, d'une proportion assez elevee de tissu cellulaire on

pirisperme (1) qui ne se rencontre pas dans le gluten des bles de France.

a Aussi, en comprimant dans un nonet de linge le gluten qn'on extrait

de la farine fournie par le ble d'Egypte, peut-on en ameliorer tres-sensible-

ment les qualites elastiques et jusqu'a la richesse en azote. Le traitemenl

mecanique divise le gluten en deux parties, dont l'une tres-elastique (gluten

epure) passe a travers le Huge, et dont l'autre, tres-riche en tissu cellulaire

(i3 pour 100) reste comme residu dans le nouet, et demeure depourvue

d'elasticite.

» Voici dans quel rapport ces deux parties de gluten se renconlivnl dans

la farine du ble d'Egypte n° 2.

(1) Apres avoir adresse mon Rapport a M. Baroche, j'appris par lui que M. Gastinel, de

1 Insiiiiii egyptien, etait arrive de son coteau memeresultat que moi, sur la presence du tissu

cellulaire dans le gluten du ble d'Egypte.
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du gluten ; contenus daa.1 to farine dibit* 2 [les ,

repasses) ,ur too parti*

Gluten En
Gluten desseche Eau

pie) n,9 4,5 7,

4

e. i;
luu

Gluten epure (pa

Residu du gluten (partie non elastique). 3 ,

2

1,1 2,1 64 ,

1

» II n'est pas davantage snrprenant que ces deux parties presentent

entre elles tine grande difference sous le rapport de l'azote et des sels;

Azote et cendres contemn nuns les deux parties du gluten egrptien,

,
sur 100 par ties desst'ehees a j 10 degres.

Azote. Cendres.

Gluten epure (partie elastique).. 12, 5o 2,5o

Residu du gluten (partie non elastique) 7,04 6,20

chimie appliquee. — Modification du sulfhydrornetre et de la sulfhjdio-

melrie. Note de M. F. Garrigou. (Extrait.)

« L'appareil de M. Dupasquier pour le dosage du soufre dans les eaux

sulfureuses a mis le medecin, meme le moins habitue aux operations chi-

miques, en mesure de doser la quantite de produits sulfures qu'il ordonne a

ses malades. II paraissait cependant probable, a priori, qu'en suivant la me-

thode de Dupasquier (si exacte d'ailleurs dans la plupart des cas), avec

une eau sulfureuse a temperature elevee, a 5o degres par exemple, et conte-

nant de 1'acide sulfhydrique et tin sulfure alcalin, on etait expose a une

legere erreur. En effet, en laissant l'eau sulfureuse cliaude au contact de

l'air, une certaine quantite de 1'acide sulfhydrique pent s'evaporer, et le

sulfure lui-meme pent s'oxyder. On a done, ainsi que l'apprend Pexpe-

rience, une petite quantite de soufre qui ne pent plus etre decelee par la

sulfhydrometrie.

»> Pour eviter ces inconvenients, j'ai essaye d'operer d'une maniere plus

correcte encore. J'emploie pour cela 1111 vase de verre, a double forme

conique, termine d'un cote par un goulot cylindrique, de l'autre par un

orifice pouvant s'ouvrir oil se fermer a volonte. Le goulot est muni d'un

bouchon de liege, tres-facile a mouvoir, et qu'on peut tnaintenir pendant

toute la duree de 1'operation jusqu'a 1 millimetre de la surface de l'eau.

A travers ce bouchon descendent dans le vase, un agitateur, un tube

destine a verser l'eau sulfureuse dans l'appareil en commencant par le

C R., .869, |« Semestre. (T. LXV1H, No 8.)
6°
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fond, et 1'extremite effilee d'une burette a robinet. Le tout est solidement

fixe sur un support. On est done ici a I'abri de Pair, d'une maniere a pen

pres complete. Plusieurs essais faits dans le laboratoire de M. Payen (i),

comparativement a l'appareil de Dupasquier, me permettent de dire qu'en

operant dans les conditions et avec l'appareil que je viens d'indiquer, on

pent deceler jusqu'a ogr,ooi de plus, par litre, qu'avec le sulfhydrometre

de Dupasquier.

)> De plus, m'etant assure experimentalement, dans le meme laboratoire,

que les sulfures de zinc, de plomb, d'argent, de manganese, de nickel, de

cobalt, fraichement prepares par voie de precipitation, ne decolorent

liodure d'amidon qu'apres avoir subi Taction de I'oxygene de l'air on de

celui que pent dissoudre l'eau dans laquelle on les met en suspension,

je me permettrai tie proposer les operations suivantes, qui donnent en-

core le moyen de doser avec l'appareil precedent les divers etats sons

lesquels se trouvent les principes sulfures dans les eaux sulfureuses :

» i° Faire un essai sulfhydrometrique sur une eau sulfureuse, pour

avoir la quantile totale de soufre du sulfure, de 1'hydrogene sulfure et de

rhyposnlfife.

» 2° En faire un second en desulfurant l'eau par du chlorure de zinc

tres-legerement acide, on avec un sel de nickel ou de cobalt. Get essai per-

mettrait de determiner par difference le soufre des sulfures.

» 3° Un iroisieme essai, execute sur l'eau desulfuree par l'acetate neutre

de zinc, qui precipite le soufre des sulfures et de l'acide sulfhydrique, per-

mettrait d'arriver par 1'essai direct a determiner ie soufre de rhyposulfite

et, par difference, celui de l'acide sulfhydrique.

» L'appareil dans lequel j'opere mettant l'eau a I'abri a pen pres complet

de I'oxygene de l'air, et les eaux sulfureuses ne contenant que de 1'azote et

non de I'oxygene en solution, il me semble qu'on reunit ainsi les conditions

les plus favorables, pour retirer un avantage complet du reactif si utile et

si sensible de Dupasquier. »

KCOi^OMiK rurale. — Experiences sur la vegetation, et en particulier sur la

culture de la pomme de terre. Note de M. Thelu. (Extrait.)

« Les nombreuses experiences que j'ai faites, depuis plusieurs annees,

m'ont prouve qu'il est possible de decupler la production actuelle des
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pornmes de terre, et d'en obtenir meme une recolte plus etonnante encore.

beaucoup moins assure qu'on arrive a une production aussi extraordinaire,

tant que la pratique ne viendra pas eclairer cette question.

a Pour la porame de terre meme, la question pratique reste encoFe en

partie a resoudre.

» J'ai bien obtenu, dans des baquets, des productions de 200000 a

3oooookil.de tjibercules a l'hectare, la recolte moyenne habituelle ctant

d'environ i3ooo kil. ; mais dans les champs, mes essais ont ete bien moins

surprenants : je n'en ai obtenu au plus que 60000 kil., difference facile a

expliquer du reste, attendu que, dans le sable de mer de mes baqutts, j'ai

pu aisement melanger les diverses substances que j'avais a y deposer, sub-

stances qui etaient d'ailleurs dans un grand etat de division, tandis que,

dans un terrain plus ou moins compacte, un melange parfait est fort dif-

ficile a obtenir des la premiere annee, surtout si Tengrais n'est pas mis avant

» Qu'il me soit permis de conseiller aux agriculteurs de chercher, avant

tout, a parvenir a un melange suffisant des diverses substances des en-

grais. II faut que les plantes, par leurs radicelles, puissent trouver de

toutes parts la ration de nourriture qui leur est indispensable; il faut

done compter bien peu sur le concours des substances minerales qui se

trouveraient a un etat assimilable dans un terrain plus ou moins epuisr par

les precedentes recoltes, quand on sait que 25 centimetres de couche vege-

tale d'un hectare de terrain pesent environ l\ millions de kilogrammes, et

que sen lenient 3oo a 4oo kilogrammes de potasse el de phosphate, ajoutes

an sol apres la derniere annee de recolte d'un assolement quelconque, pro-

curent une enorme augmentation de production.

» La proportion que je crois la plus avantageuse a meler au sol, d'apres

les essais que j'ai cru devoir faire a cet egard, e'est quarante fois les quantites

de toutes les substances qui composent une recolte moyenne, d'apres une

analyse elementaire, sauf la silice, qu'il pent etre inutile pendant un certain

nombre d'annees d'ajouter a la plupart des terrains.

" Pour obtenir la qualite, il faudra toutefois eyiter l'ecueil de l'exces

d azote, sous quelque forme que ce soit, l'azote me paraissant de nature a

rendre trop instables les substances appelees a constituer les tissus orga-

"iques.

)J Les substances me naraissent devoir etre livrees a la terre a l'etat de

combii s, d'especes de sels autant que possible.
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» Pour faire commodement un essai, je considere que le mieux est

d'ajouter au sol, par are, six hectolitres de cendres de bois non lessivees.

II s'y trouve une quatitite convenable de toutes les substances neeessaires,

sauf peut-etre d'acide sulfurique, dont 1'insuffisance est du reste ordinaire-

ment ir.signifiante; et il y a quelques substances en exces, entre autres

l'acide phosphorique, mais il n'y a a cela aucun inconvenient.

» Dans des baquets, si le terrain est propre a la culture de la pomme de

terre, celte quanlite de cendres, avec pen on point d'azote, produira i5oooo

a 200000 kil. a I'heclare de pommes de terre, presque toutes saines; avec

addition de 200 kilogrammes d'azote, la recolte pourra s'elever jusqu'a

3ooooo kil. de tubercules, mais alors, pour la plupart, malades 011 a un de-

gre insuffisant de maturite.

» Pour obtenir ces resultats, il ne faut que planter le quadruple en poicls

de la quantite habituelle de tubercules. »

PHYSIOLOGIE. — Reclierclies sur la constitution et le developpement de Vazuj

ovarien des Sacatlines. Note de HI. J. Gerbe, presentee par M. Coste.

« Les etudes que je poursuis depuis plusieurs annees au laboratoire de

Concarneau, sur le developpement et les metamorphoses des animaux ma-

rins, m'ont conduit a la decouverte d'un fait qui me parait eclairer un

point encore tres-obscur de 1'histoire de Tceuf ovarien.

» Dans l'ovule d'un assez grand nombre d'especes appartenant aux

diverses classes de la serie auimale, independamment de la vesicule que les

physiologistes conuaissent sous le nom de vesicule germinative, vesicule de

Purkinje, on voit une seconde vesicule, generalernent plus petite, qui occupe

dans 1'oeiif un point plus on moins rapproche de la premiere. MM. de Wit-

tich, de Siebold et V. Cams Tout signalee dans les ovules de TAraignee

domestique; M. Balbiani l'a decouverte dans ceux des Myriapodes, des

Crustaces du genre Oniscus, des Helix, des Grenouilles, d'un hon nombre

d'Arachnides, etc. ; enfinM. Coste I'avaitdeja figuree, en 1847, dans l'ovule

primitif de l'oiseau, immediatement au-dessous de la vesicule qui forme le

centre de la cicatricule.

» Quel est le role de cette deuxieme vesicule? Faut-il la considerer, avec

M. Balbiani, comme le vrai centre de formation du germe? Ne serait-elle

pas appelee, au contraire, a remplir une autre fonction?

» La question pent etre resolue d'une maniere complete, ce me semble,

par I'etude de l'ovule de ces singuliers parasites, que Ton connait sous le
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noii) de Sacculines [Sacculina, Cavolini; Pcltoijasttr, Ratke), et que l'on

trouve adherents a la queue de certains Crustaces, et notamment du Con-

cur mcenas.

» Chez ces Parasites, I'organe reproducteur, qui represente a lui seul

les cinq sixiemes de la masse de I'animal, renferme des ovules de tout age,

dont on peut suivre les diverses phases evolutives depuis leur origine jus-

qu a leur maturite. Pris vers la portion centra le de I'organe, ces ovules,

qui n out que 6 ou 8 centiem.es de millimetre de diametre, presentent nne

forme si eloignee de celle qu'offrent, en general, ceux des autres animaux,

qu'il serait difficile d'en reconnaitre le vrai caractere si on ne les voyait

passer de cet etat a un etat pins avance, qui ne peruiel plus le doute. lis

sont alors formes : i° de deux vesicules iudependantes, iransparentes,

d'un volume a pen pres egal et se touchant presque par un point de leur

circonference; 2 d'une enveloppe generale (membrane vitelline), tres-

tenue, etranglee vers le point ou les deux vesicules se confrontent; 3° d'une

faible quantite de substance incolore, d'un granule excessivement fin, qui

separe les deux vesicules, de la membrane enveloppante. L'ovule, an lien

d etre globuleux, est done ici bilobe et comme compose de deux ovules

adosses, et semblables par la forme et I'organisation.

» A cette premiere phase en succedent bientot d'autres qui vont nous
devoiler le role que sont appelees a remplir les deux vesicules. Chacuoede
ces vesicules ne tarde pas, en effet, a s'envelopper de fins globules, dont

''apparition est successive. Mais pendant qu'autour de Tune d'elles les glo-

bules restent tres-petits, conservent a pen pres tons le meme volume et

semblent avoir tine multiplication limitee, on les voit, autour de l'autre

^esicule, se presenter sous des volumes tres-divers, grossir pen a pen et etre

c autant plus abondants que l'ovule est plus pres de la maturite.

" Celui des lobes de Tceuf ou s'accomplit cet accroissement en nombre
et en volume des elements primitifs, subit necessairement des modifications

relatives
;

il grandit pour loger les materiaux qui se multiplient en lui,

comme grandit la membrane vitelline de l'ceufde l'oiseau a mesure que se

or,ne le jaune,et finit par prendre line telle predominance, que l'autre lobe,
r ont le developpement est reste en quelque sorte stationnaire, ne repre-
en f' plus sur Tun des poles de l'ovule qu'une petite eminence semblablc

di-ns

!'.« nl dc
dri0» duvitell

Tel

poi-

aspect sous lequel s'offre l'ovule inur des Sacculines. Qu
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1'intervention, dans des proportions inegales, de deux elements distincts.

L'element predominant, forme d'une masse de grands et de petits globu-

les, an sein de laquelle se monlre toujours 1'une des vesieules primitives,

est, a n'en pas douter, l'analogue du jaune de l'ceuf desoiseaux, c'est-a-dire

la matiere destinee a la nutrition du futur embryon ; tandis que le ciisque

restreint, situe a la peripherie de l'ceuf el compose de tres-petits granules

groupes autour de l'autre vesicule primitive, represeute manifestement la

cicatricule desoiseaux, c'est-a-dire la portion essentielle, fondamentale de

l'ceuf, celle dontles materiaux seront directement employes a la formation

» L'etude del'ovnle des Sacculines donne done la signification des deux

vesieules que renferment Ies oeufs de certaines especes ; on pent meme dire

que la demonstration est ici complete, car on suit le pbenomene dans

toutes ses phases. L'une de ces vesieules est centre de formation de l'ele-

ment germinatif etdoit conserver le nom de vesicule genninative sous lequel

on la connait; l'autre est seulement centre de formation de l'element

PHYSIOLOG1E vegetale. — Sur la nature du pigment des Fuco'idees.

Note de M. A. Millardet, presentee par M. Brongniart.

« Malgre les nombreuses recherches qui ont ete publiees dans ces der-

nieres annees sur les matieres colorantes des x\lgues, le pigment des

Fuco'idees est encore extremement pen connu. En i865, M. Cohn proposa,

pour le designer, le nom de phoeopliyUe, se bornant a indiquer son identite

probable avec la diatomine (Nag.) et son afhnite pour la chlorophyll (i).

En 1867, il revint sur cette question dans ses Beilrage zur Physiologie der

Phycocliromaceen (2), mais sans modifier notabtement ses conclusions anfe-

rieures. Dans mi travail sur les pigments, qui date de la meme annee,

M. Askenasy avait fait esperer une prochaine publication sur la matiere

colorante des Fuco'idees, mais rien n'a paru jusqu'a present. Cest 'i

M. Rosanoff (3) qu'on doit, autant que je sache, les recherches les plus

de Cherbourg, t. XIII, 1867/
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recentes et les plus completes sur le sujet qui nous occupe. Bien que sou

Memoire ait pour objet essentiel 1'etude de la matiere colorante des Flo-

ridees, il a pu, grace a des observations nombreuses sur les Fuco'idees,

jeter aussi une plus vive lumiere sur la nature de la phceophylle, et il emit

pouvoir supposer dans les Phceosporees, l'existence d'un pigment particu-

lier a cote de la chlorophylle. » (L. c, p. a 14.)

» Ce qui suit demontrera, je l'espere, que ces conclusions, bien que

realisant un progres dans la connaissanco de la phceophylle, out cependant

besoin d'etre modifiees dans quelques points.

» Dans une Note recente, presentee a l'Academie, j'ai fait connaitre les

resultats de recherches executees en comniun avec M. le professeur Kraus

sur la matiere colorante des Phycochromacees et des Diatomees (1).

II resulte de ce travail que la solution alcooiique verte fournie par ces

plantes et que Ton avait considered jusqu'alors comme de la chlorophylle

ordinaire, est un melange de chlorophylle et d'un pigment jaune nouveau,

lequel a recu le nom de phjeoxanthine. C'est en continuant mes etudes sur

cette derniere matiere colorante que je fus amene a etudier le pigment des

Fucokle'es. J'ai acquis la certitude que la liqueur verte fournie par la diges-

tion de ces plantes dans l'alcool absolu n'est pas une solution de chloro-

phylle ordinaire, mais qu'elle contient de la chlorophylle et de la phy-

coxanthine.

« Void le procede operatoire que j'ai suivi.

» En 1867
J
e recoltai a Cherbourg unegraude quantitede Fncoidees en

pleine vegetation, Ces plantes fnrent sechees rapidement a 1'ombre dans un
courant d'air, puis plongees dans de l'eau douce afin de les debarrasser au-

tant que possible des sels qui formaient une efflorescence a la surface. Dans
cetetat, elles furent soumises a Taction d'une presse, de maniere a former
des tablettes compactes. En limant ces tablettes avec une lime grossiere,

J obtenais facilement une poudre tres-tenue qui, mise en digestion dans de

alcool absolu, a la temperature ordinaire, donne an bout de vingt-quatre
a quarante-huit heures une belle solution vert-olive. Apres avoir filtre cette

solution, j'y ajoute une petite quantite d'eau (1 dixieme environ), puis 1 a

2 volumes de benzine; j'agite vivement, et le melange ne tarde pas a se

sparer par le repos en deux couches, l'inferieure de couleur jaune, la su-

mpce* rendus, t. LXVI, p. 5o5. - Voyez pour plus d<- d. fails : /:

des Phycochromacees et des Dininmees. nar Kraus et Millardel

** des Sc. nat. de Strasbourg, t. VI, p. 23.)
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perieure verle. La premiere est une dissolution impure de phycoxantine

dans l'alcoo); la deuxieme est constitute par la benzine, qui refient la chlo-

ropbylle avec qnelques matieres grasses.

» Ces solutions contiennent toujours une certaine quantite de matieres

grasses et de sels qui en masquent legerement les reactions caracteristiques.

J'ai reussi a me procurer les deux pigments en question dans un elat de

purete plus salifaisant en faisant bouillir pendant une heure dans de l'eau

des frondes fraiches de Fucus vesiculosus et serralus con pees en tranches

aussi minces que possible. Non-seulement 1 ebullition n'altere pas les pig-

ments dont il s'agit, mais elle offre encore l'avantage de favoriser leur dis-

solution dans l'alcool. Malgre cela , ce n'est qu'au bout de quelques se-

maines que Ton obtient, par ce second precede, une liqueur vert sombre

d'une coloration suffisamment intense.

». Les Fucoidees sont, de routes les plantes, celles qui contiennent la

plus forte proportion de phycoxanthine : par la s'expliqui; en partie la cou-

leur jaune-verdatre que presenters beaucoup d'especes. Des plantes telles

que le Leathesia marina, le Dictyota dichotoma, le Culleria multifida, le

Halyseris potypodioides ne doivent vraisemblablement contenir qu'iine pe-

tite quantite de chlorophylle.

w Voici le nom des especes que j'ai etudiees et dont le pigment m'a pre-

sents les proprietes dont il vient d'etre question :

» Analysees a l'eiat sec : Fucus serratus L., F. nodosus Ag., F. vesiculosus

L., Halidrys siliquosa Lingle, Lammana saccharina Lam., L. dicjitaia Lam.,

Eliu hisia spec.

» A l'etat frais : Fucus vesiculosus et serralus.

» Il est done permis de regarder coinme certaine la presence de la phy-

coxanthine dans l'ordre entier des Fucoidees.

» Mais outre ces deux pigments solubles dans l'alcool, les Fucoidees,

a 1'exemple des Phycochromacees et des Floridees, en contiennent un

soluble dans l'eau. C'est ce pigment que M. Rosanoff a entrevu (voyez

la citation rapportee plus haut) et dont il admet avec doute l'existence

dans les Phceosporees. Cornme il est nouvean, je proposerai pour le desi-

gner le nom de phycophceine, qui indique a la fois sa provenance et sa

couleur.

» On pent constater, an microscope, l'existence de la phycopho'int' sui

"alcooldes coupes rninces de Fucacees que Ton a 1 aissees digerer dans !

absolu jusqu a decoloration complete des gran ules pigmenfaires. L
rophylle et la l phycoxanthine out disparu et il ne resle plus dans Vl
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primordial contracte qu'une matiere rouge-brim qui est le nouveau pig-

ment dont nous nous occupons.

» A l'etat normal la phycophceine est dissoute dans les granules pigmen-

taires on plutot combinee avec leur substance en meme temps que la

chlorophylle et la phycoxanthine. Dans les jeunes cellules elle semble

teindre d'une maniere uniforme la masse tout entieredu protoplasma avec

les deux autres pigments. C'est ce qui ressort des remarques de M. Colin

surle Diclyota et de celles de M. Rosanoff sur le Fucus serratus (Memoires

cites). Mes observations sur les Funis nodosus et serratus, ainsi que sur les

Laminaria digitata et sacchavina, confirment completement les conclusions

de ces deux observateurs.

» Pour preparer la phycophceine en grande quantite, je me suis servi

des Algues dessechees ainsi que je l'ai indique preeedemment. La poudre

que Ton en obtient, ail moyen d'une rape on d'une lime, est mise en di-

gestion dans un volume double d'eau, et le tout est abandonne a lui-meme

pendant huit jours, a la temperature ambiante (j'experimentais en juillet).

On exprime alors a travers un Jinge, puis on filtre. II passe lentement un

liquide filant, legerement opalin, d'un rouge brun. Comme il contient,

outre la phycophceine, un grand nombre de substances etrangeres, apres

I'avoir fait evaporer lentement a une douce chaleur jusqu'a siccite presque

complete, on lave le residu avec de l'alcool assez concentre pour qu'il reste

incolore. Ainsi debarrasse d'une partiede ses impuretes, le residu est repris

par leau ou il se redisssout, plus facilement toutefois a chaud qu'a froid.

» La phycophceine evaporee dans une capsule se presente sous forme

d'un enduit couleur de terre de Sienne, absolnment insoluble dans l'alcool

concentre, la benzine, Tether, tant a froid qu'a chaud; legeremeut soluble

dans l'alcool tres-dilue. Dans l'eau, elle se dissout lentement.

» La solution aqueuse saturee est d'un rouge brun intense. L'ebullition

ne Taltere pas, elle semble seulemeut prendre une teinte plus foncee.

Abandonnee a elle-meme, au contact de Fair, elle ne tarde pas a se couvrir

d abondantes moisissures et se decolore lentement. Le phenomene a lieu

aussi bien a l'obscurite qu'a la lumiere : aussi ne puis-je me rattacher a l'o-

pmion deM. Rosanoff, qui fait jouer a la lumiere solaire un role prepon-

derant danscette decoloration et surtout dans celle de la phycoerythrine et

dela phycocyane [Op. cit., p. 208 et 210). J'ai conserve pendant trois mois,

exposees au soleil de l'ete, des solutions de phycocyane et de phycophceine

dans des ttibes a demi remplis et a peine bouches, sans que la couleur en

C R., 1869, i*r Semestre. (T.LXVI1I, IN
1 8 ^ J
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fut sensiblement diminuee. J'avais eu soin, pour empecherla fermentation,

d'y verser un volume egal de glycerine concentree.

» L'alcool absolu, a volume egal, y produit iln leger trouble a froid.

Si Ton fait bouillir, il se forme un precipite floconneux d'un brun tres-clair.

Le liquide conserve sa couleur primitive, mais elle est moins intense. Repris

par l'eau, le precipite se dissout entierement a froid.

» L'acide chlorhydrique finnan t y determine d'abord un trouble et a

volume egal la formation d'un precipite abondant d'un brun roux insoluble

dans un exces d'acide, meme a l'ebnllihon.

» Les acides sulfurique el azotique tres-concentres y produisent a petite

dose un precipite floconneux brun-rougeatre.

» La potasse caustique concentree et l'ammoniaque, soit a froid soit a

cbaud, ne font que decolorer legerement la solution.

» La glycerine se melange en toutes proportions a la solution aqueuse :

un melange a volume egal se conserve pendant une annee sans s'alterer, la

coloration devient seulernent un peu plus foncee.

» Contrairement a l'opinion de M. Rosanoff, la solution aqueuse de

phycophceine ne m'a offert aucune trace de fluorescence. Cependant je ne

la nie pas absolument, ayant opere avec des lentilles et des vases de verre.

» Tels sont les caractn-es les plus importants de la phycophceine, Je me

suis assure de sa presence dans plusieurs especes des genres Fucus, Hali-

drys, Laminaria, Diclyota, Eclocarpus, Elac/iista.

» En resume, la phceophylle (Cohn) est une matiere colorante complexe

formee de chlorophylle, de phycoxanthine et de phycophceine. »

physiologie. — Fails pour servir a C histoire de Variqine des bacteries. D6-

veloppemcnl nalurel de ces petits vdge'taux dans les parlies qeUes de plusieurs

plantes; pM, A. Bechamp. (Extrait.)

« La pulpe des parties de vegetaux molles et vertes ne tarde pas a etre

envahie par des myriades de bacteries de grandeur et sans doute d'especes

diverses. Dans la pulpe, avant cet envahissement, le microscope ne laisse

voir que des cellules et des granulations moleculaires. On admet que 1
air

apporte, dans le milieu artificiel cree par le broiement des parties vegetales,

soit les germes des bacteries, soit des bacteries elles-memes; on admet

aussi que ces bacteries sont le resultat d'une generation sponlanee. Cetle

Note a pour objet de demontrer le peu de fondement de ces O.UKa mamcres

de voir. Le fait est que, quelque precaution que Ton prenne, pourvii que
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Ton ne rue pas les granulations moleculaires (par 1'emploi tie la chaleur on

par 1'emploi tie la creosote ou de l'acide phenique a dose coagulante), on ne

reussit point a empecher I'apparition des bacteries. C'est qu'en realile le

vegetal contient en lui-meme, naturellement, les germes de ces bacteries,

savoir les microzymas on granulations moleculaires.

» Apres les froids que nous avons eus a Montpellier durant I'hiver de

1867-68, j'avais eu Toccasion de retnarquer deux pietls iYEcliinocaclus geles.

Quelquessemaines apres ledegelj'ai examine le genre d'alteration histolo-

||ique que la congelation avait fait subir aux tissus de cette plante. Son epi-

derine ue portait la trace d'aucune lesion, et il etait aussi resistant qu'avant

la ^elee : evidemment la grande densite du tissu et l'epaisseur de cet epi-

derme etaient un obstacle suffisant a la penetration de bacteries, de vibrions

ou de leurs germes. Or, une incision etant pratiquee dans la partie gelee, la

matiere prise dans la profondeur de la plaie, ou immediatement sous la con- -

cheepidermique, contenait des myriades de bacteries, ou les Bacterium termo

et pulridinis etaient predominants.

» Au moment de rediger cette observation pour la publier, je m'occup.iis,

avec M. Estor, des microzymas des organismes animaux, et dans l'inter-

valle, M. Davaine fit paraitre ses « Recherches physioiogiques et patho-

logiques sur les bacteries ». Or, mon observation me paraissant donner

une autre explication des resultats obtenus par cet experimentaleur, j'ai

voulu la verifier et la controler en examinant d'autres cas de plantes

congelees.

» Pendant les froids qui se sont faitsentira Montpellier du 25au 3o Jan-

vier dernier, je me suis procure un certain nombre de plantes gelees et je les

ai examinees, sur pied, dix a douze jours apres le degel »

L'auteur entre alors dans le detail des observations faitessur les plantes

suivantes
: Opunlia vulgaris, Calla OEthiopica, Agave americana, Datura sua-

veolens, Solarium aviculare
} Entellea arborescens, Cyperus papyrus, Nerium

oleander, Mdanthus major, Echinocactus rucarinus. De ces observations, il

tire les consequences suivantes :

« i° Bien que Ton pense le contraire, des bacteries peuvent se deve-
lo |>l>er dans un milieu acitle, pouvant rester acide ou devenir alcalin, aussi

un milieu absolument neutre ou restant neutre. J'apporterai

plus I 3e nouvelles preuves a 1'appui de cette proposition.

I
microzymas normaux ties vcgetaux, eomme eeux des ;
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pense que Ton doit y voir la demonstration qu'il peut exister plusieurs

sortes de microzymas dans un meaie vegetal.

» 3° Dans les experiences ou l'on inocule des bacteries aux vegetaux, il

est probable que ce ne sont pas ees bacteries qui se multiplient: elles ne

font que provoquer un changement de milieu, qui devieut favorable a re-

volution en bacteries des microzymas normaux : de la vient 1'apparente

» 4° II en est de meme de l'inoculation des bacteries aux animaux, ou

de l'injection d'une substance en putrefaction, et privee de bacteries, dans

le sang : on provoque ainsi un changement de milieu, favorable a ['evolution

des microzymas normaux de l'animal en bacteries, et les desordres qui en

sont la consequence.

» 5° Dans les etudes sur la generation spontanee des organismes in-

ferieurs ou d'une simple cellule, on n'a pas tenu compte des granula-

tions moleculaires. Celles-ci, je les ai mon trees jusqu'ici partout actives :

dans la craie, dans les fermentations, dans les vegetaux et dans les ani-

» 6° Enfin, ces nouvelles observations confirment, et etendent, d'une

part, les recherches que nous avons deja publies, M. Estor et moi; d'autre

part, celles qu'a publiees M. de Monchy, d'apres des experiences executees

dans mon laborafoire.

» Dans un prochain travail, je rapporterai les experiences relatives a la

fonction chimique des bacteries developpees dans les vegetaux congeles. »

M. Verrier soumet an jugement de I'Academie les echantillons d'un

extrait de viande prepare par lui.

HI. Passot adresse une Note ayant pour litre : « Solution de la question

relative a l'acceleration du mouvement de la Terre ».

HI. Harrissox adresse, de Birmingham, quelques remarques relatives aux

differences que presentent les resultats des divers astronomes, dans ['ob-

servation du dernier passage de Mercure.

M. Tremeschixi adresse la description d'un « systeme d'heliostat pour

1'observation des passages de Venus et de Mercure devant le disque solarre».

M. Swaim adresse unetheorie de I'explosion des bolides, d'apres laquelJe
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la detonation serait due au melange de l'air avec l'hydrogene content] dans

les cavites de ces meteores.

A [\ heures et demie, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 6 heures. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a rec,u, dans ia seance da id fevrier 1869, les onvrages dont

les titres suivent :

Causeries scientifiques, decouverles et inventions, etc.; parM. H. DE Par-

ville, 8e annee, 1868. Paris, i869;in-ia. ( Present e par M. Fremy.)

Annuaire de I
'Academie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux- Arts de

Belgique, 1869. Bruxelles, 1869; iu-12.

Le Globe, journal geographique, mars a juin 1868. Geneve, 1868; in-8°.

Note sur la courbure des surfaces; par M. E. ROGKR. Sans lieu ni date;

br. in-S<\

Proceedings... Procds-verbaux de iInstitution royale de la Grande-Bre-
tag**, t. V, 3* et 4

e
parties. Londres, 1868; 2 br. in-8\

Royal... Institution royale de la Grandc-Bretagne : Lisle des membres, offi-

cers et professeurs. Londres, 1868; in-8°.

Army... Department medical de Varmee. Rapports stalistiques, sanitaires et

medicaux, annees 1859 a 1866. Londres, 1861 a 1868; 8 vol. in-8° relies.

(Presents par M. le Baron Larrey, de la part de M. le Directeur general
du Service de sante de l'armee anglaise.)

Antonio,.. Note relative a la distribution du calorique dans iahnosphere ita-

Henne; par M. le professeur Zantedeschi. Padoue, juillet i864; br. in-8°.

nassegni.
.

. Renseignements stalistiques mensuels des bopitaux et de la cite de
B°ne, i

re
annee, mai et juin 1868; 2 br. in-4°.
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L'Academie a rec.ii, dans la seance du 22 fevrier 1869, les ouvrages clont

les titres suivent :

OEuvres de Lagrange, publiees par les soins de M. J. -A. Serret, sous les

auspices de S. Exc. le Ministre de I'Instruction publique, t. III. Paris, 1869;

Eloge de Felpeau, prononce a It ranee solennelle de la Soriele de China gie

le 20 Janvier 1869; par M. Ulysse Trelat. Paris, 1869; br. in-8°.

Thforie des parallels ,> par M. Laurent. Paris, 1867; br. in-8°. (4 exem-

plaires.)

Rapport sur V elude el la conservation des hloes errali(jues en Suisse, pre>< nle

par MM. A. Favre el L. Sonet a la Soriele helvelique des Sciences nalurellcs

reunie a Einsiedeln le 24 aout 1868. Sans lieu ni date; br. in-8°.

Amis el ennemis de l
1

horticulture ; par M. A. DE LA Blanchere, illustrc de

188 vignettes par M. A. Mesnel. Paris, sans date; in- 12. (Presente par

M. Duchartre.)

Etude de voiture a"ambulance; par M. H. Vergamer. Bruxelles , J 868;

in-8°avec planches. (Presente par M. le Baron Larrey.)

Principe universel de la vie, de lout mouvement el de fetal de la maliere;

parM. P. TremauX: n° 4, Janvier 1869. Paris, 1869; in- 12.

Compliment a"adieu; par M. R. DE HAIDJNGEB, Vienne, 1869; opuscule

in-8°.

Exploration scienlifique de V Algerie, publiee par ordre du Gouvernemenl.

Phanerogamie : groupe des Glwnacees; par MM. E. COSSON el Durieu DE Mai-

SONNEUVE. Paris, 1864-1867; in-folio. (Presente par M. Brongniart.)

Documents sur les peclies colieres: legislation, industrie, commerce; par $1- J-

Legal. Dieppe, 1869; in-8°. (Presente par M. Coste pour le concours des

Arts insalubres, 1869.)

Les progres des Sciences en 1868. Annuaire scientifique, publie par M. P.-P-

Deherain, 8e annee. Paris, 1869; in "'2.

La maliere medicate a l Exposition de 1867; p/' MM. J.-L. SOUBEIRAN el

A. DELONDRE. Paris, 1868; br. in-8°. ( Ex trait du Journal de Pharmacie el

deChimie.)

Coins de Chiinie pratique {analylique, loxuologiqae, anin\idc x a i usage de>
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elndiants en medecine ; pnrM. William OdlinG. Edition francaise publiee sur

la troisieme edition par M. A. Naquet. Paris, 1869; in-12.

ActuatiUs scienlifiques. Saccharimetrie optiquc, cliimique et melassimvtriqttc;

par's], l'abbe MoiGNO. Paris, 1869; in- 12.

Memorie. . . Memoires de pliilosophie cliimique ; par le professeur G. Gallo.

Turin, 1869; br. in-8°. (2 exemplaires.)

Proceedings... Proces-verbaux de la Societe royaie geographique, t. XIII,

n° i.Londres, 1869; br. in-8°.

Zur... Sur la vie et tes Iravaux de Ferdinand de Tliinnfeld ; par M. R. DE

Haidinger. Vienne, 1868; br. in-8°.

ERRATA.

(Seance du 8 fevrier 1869.)

Page 291, Hgne 9 (la derniere avant le n° 11) , au lieu de sin ^, Use* cos -

Page 295, ligne 8, au lieu de — , lisez ~ •

dy dx

(Seance du i5 fevrier 1869.)

Page 387, ligne 4, supprimcr le mot nonvelle.

Page 389 , ligne i3, au lieu de toile ciree, lisez toile goudronnee, appelee bache.
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PRES1DENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

M^MOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

astronomie. - Remarques sur un Memoire de M. van de Sande Bakhuyzen,

et sur les erreurs systematiques des dectinaisons des etoiles fondamentales

;

parM. Faye (i).

« J'ai presente a l'Academie, il y a une vingtaine d'annees^}, qtielques

parties d'un Memoire sur l'origine des erreurs systematiques qui affectaient

alors et qui affectent encore aujourd'hui les declinaisons des etoiles fon-

damentales. Parmi les diverses causes que j'ai etudiees, j'ai insiste en par-

ticulier sur les refractions occasionnees par la disposition particuliere a

1'atmosphere de nos salles d'observation oil la temperature est tantot

superieure, tantot inferieure a celle du dehors, selon 1'heure du jour et la

saison. Depuis cette epoque, les observations de Greenwich, faites avec

un puissant instrument meridien et d'apres un plan fideiement suivi, se

sont accumulees. La richesse de ces materiaux a engage un savant profes-

sor hollandais, M. van de Sande Bakhuyzen, a y chercher la verification

(') L'Academie a decide que cette communication, bien que denassant en etendue les

,mi "t* i"«'i,'lenu-uiaires, serait inseree en entier au Compte rendu.

(2) Comptes rendus, t. XXI, p. 4oi, 635, ^.
^ K., ,8G9( i« Semtsire. (T. LXVIIL N* 9.)

$2
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de mes apercus. L'auteur est arrive ainsi a mettre en pleine evidence, dans

ces belles observations, des anomalies regulieres impulables a la cause que

je viens de rappeler, et son Memoire a precisement pour but de determi-

ner la forme de cette surface terminate a Taction refringente de laquelle

j'atlribuais en grande partie ces discordances systematiques.

» Je vais d'abord exposer ces faits curieux a l'Academie, puis fessayerai

de les interpreter moi-merne. M. Bakhuyzen a pris dans les qualorze

annees d'observation de Greenwich, de 1 85 1 a 1864, les distances polaires

de a Petite Ourse pour lesquelles l'exces de la temperature externe sur la

temperature interne a ete positif; puis ceiles pour lesquelles cet exces a

ete negatif. II a fait exactement le meme travail pour les deux culminations

superieures et inferieures (1), et a forme ainsi le tableau suivant, d'ou il a

exclu avec soin les observations par reflexion :

Culmination superieure.

Nombre Nombre Difference DiffifeeuM

-49,48

27.29,90 + a, 21 1.27.29,38 - 3, 2 5o 4-
,
5a

27.11,15 + 3, 25 1.27.10,43 — 3, 5 65

26.51,99 .26.5i,38 - 4, 1 9* >,6i

26.32,55 + i, - 4, 3 85 +
26.13,45 + 3,( .26.12,84 7 53 ,<ii

25.53,59 -+- a,

5

23 .25.53,70 - 3^

25.34,87 4- a, 8 1.25.34,64 4 39
25. ,5,79 i.25.i5,47 - 3, 3 38 ,32

24.56,48 + 2
>

21 1.24.55,89 - 3, 3 38 -f- ,59

Culmination in frue

.29. 5,86 16 - 3, 1 58 3,45

28.46,42 3 55 >.66

28.27,22 J 9 - 3, 3 36 >.68

28. 8,17 + 2,< 25 1.28. 8,67 - 3 - ),5o

• 48,56 -+- 1,6

.25.34,48

. a5.i5,57

.24-56,33
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» On voit, par ce tableau, que les distances polaires observees directe-

ment dependent de I'exces de la temperature exterieure snr celle de Ja

sallc d' observation. Quand cet exces est positif, les distances zenithales

sont trop faibles; quand il est negatif, les distances zenithales sont trop

grandes, et cela se trouve verifie constamment, sauf une seule exception

(en 1861), dans cette serie de 2000 observations continuees pendant qua-

torze ans. II en resulte qu'en combinant ces observations par doubles

groupes de 1000, pour en tirer la distance polaire de I'etoile, on pourrait

obtenir toutes les valeurs comprises entre i°27'io",i9 et i°27'io",64.

» M. Bakhuyzen a montre que ce phenomene n'etait pas particulier a

I'etoile polaire; il se reproduit dans dautres regions du ciel, et 1'auteur,

en suivant une marche qui lui est propre, en a deduit la forme que doit

affecter la couche limite de Tatmosphere de la salle meridienne de Green-

wich. II a fait avec le meme succes le meme travail pour 1'observatoire de

Kcenigsbcrg. Je dois m'estimer beureux que mes idees de i85o se soient

trouvees d'accord avec les resultats si interessants de M. Bakhuyzen.

» Toutefois il m'a semble qu'il restait encore quelque chose a faire au

point de vue pratique. II est permis, en effet, de se representor ces re-

fractions anormales de diverses manieres. Au lieu de les attribuer, comtne
je lavais fait d'abord, a une alteration des couches de niveau de l'atmo-

sphere, on peut tout aussi bien les imputer au facteur thermometrique

dont on se sert pour le calcul de la refraction. Les aslronomes deduisent

exclusivement ce facteur des indications du thermometre externe; il suffira

done, pour se placer a ce nouveau point de vue, d'y introduire une petite

correction dependante a la fois de la hauteur angulaire de l'astre observe

et de la temperature interne, 011 plutotde la difference des deux thermo-

metres, interieur et exterieur.

» Afin de simplifier cette recherche, nousecarleronsl'influence dela hau-

'eur en nous bornant a I'etoile polaire qui nes'ecarte du pole que de i^degre.

» Designons par/ le facteur thermometrique de la refraction moyenne p,

et par a la petite correction qu'il faut lui ajouter pour reproduire reflet

('u a |a cause que nous etudions : a sera une fonction de I'exces du ther-

mometre exterieur sur le thermometre interieur, et comme cet exces varie

P'Miodiquement avec les saisons et avec 1'heure du jour, il en sera de meme
de a. Soit z la distance zenilhale observee au passage superieur : on aura,

pour la distance vraie, z-h(/-h «)p, et au passage inferieur, z'+(f-ha')p'.

D es lors en prenant pour la colatitude ^[z-hfp 4- s'-h/Y), on neglige

*e terme correctif ap + a>'. 62..
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» II nest done pas etonnant que dans les observatoires ou l'on n'est pas

parvenu a egaliser les temperatures interieures et exterieures, la latitude

conclue des observations presente des variations period iques avec les

saisons(i).

» Si tf designe la distance polaire, C + fifC la colatitude vraie, et C la

colatitude adoptee, on aura

£ = C -f- dC — z —fp — ocp.

» La distance A conclue des observations sera done non pas &, mais

A=c?-dC + af3 ,

par les culminations superieures, et

AW 4- dC-a'p'

par les culminations inferieures.

» Comme dC renferme des erreurs de sources tres-diverses, on voit par

la que pour mettre en evidence les termes en a, il ne faudra pas comparer

entreellesles distances polaires de culminations differentes. La seule ma-

niere de mettre en evidence et d'isoler la quantise a, e'est de choisir des

series de distances polaires obtenues au meme passage, a des epoques ou

1'exces de temperature t — $ prend des valeurs extremes et de signes con-

traires.G'estprecisement ce que nous fournit le tableau si habilement dresse

par M. Bakhuyzen. Appelons A, et A 2 les distances polaires de culmination

superieure observees a ces deux epoques, a, et a2 les valeurs que prend

alors la fonction a, nous aurons

Passage superieur A, — A 2 = (a
t
— a2 )p,

Passage inferieur Aj — A'
2
=— (a, — a 2 )

p';

p et p' etant respectivement 44" et 49" > les deux series de differences nous

donneront en moyenne

(a, -«2)44
/'=+ o",5o pour t-0=+ 6o,3,

— (a, — a 2)4o/=— o",56 pour t — = -h5°
1 g.

» On en tire

1,06
a, - a 2 = -p- = o,ou4

pour une difference de 6°, i.

negatif (i5oo contre 5oo), prcdominam



(477
uantite a i !. ement proportionnelle ; • 0, on

lurait oc = —g—- = 0,0019 Pour cnaq

• Or 0,0019 est precisement la variation qne snbit le facteur thermome-

trique f de la refraction pour une variation de 1 degre Fahrenheit dans la

temperature de l'air. Comme/est la valeur de ce facteur a la temperature

exterieure t, et/+-a le facteur corrige pour l'exces t — Q,l\ rcsulte de

ce qui vient d'etre dit que Ton obtiendra /+ a en calculant ce facteur

non pas avec f, mais avec 9, c'est-a-dire en substituant l'indication du ther-

mometre de la salle a celle dn thermometre exterieur. Cette transformation

se fera aisemerit ici a l'aide de la petite table snivante, qui indique les cor-

rections a ajouter aux distances polaires pour les diverses valeurs de t — 9.

6 o,53

7 0,6?.

» Cette simple substitution d'un ther

immediatement l'anomalie signalee. Les
apres avoir ete ramenees au meme equiri

Culmination siil

o,39

0,49

o,59

0,69

autre fai disparaiin

devienne it en effet

e ,85 7 ,o

« P A,— x
t p A

3
a,p A,-«,p

i*a7'. IO",ao-o 3a =i°. 27'. 9;88 .27. 9 , 93 + o,25= 1

.

27'. 10';

to,59-o 3t .0,28 9?77+ o,25

.0,44-0 26 .0,18 9 ,7o+ o,29 9>S
9,94-0 22 9>7 2 9,71+0,33 10,

c

11,08-0 23 10, 85 10, 02 + 0, 3i

10,71-0 24 •o,47 10,19+0,28 10,^

u,i5— 34 10,81 10,43+0,31
11,19-0 34 10, 85 io,58+ o,36 10, c

•o, 94-o i5 10,79 io,6o+ o,38
u,o3-o 26 10,77 10,42 + 0,32
io,35-o 22 10, i3 10,46+ 0,28
10,86-0 r 9 10,61 10,

5

7 +o, 3o 10,'*

10,88-0 20 10,68 10,56+0,29 10, t

•0,72-0 20 io,5?. io,i3+ o,29 10, H
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-iff

Culmination infe,

1851 i°.:27'.iol46+oU4=.
c

l^'.IO^Q 1°,27'.

1852 10,29+ 0.25 10,54

1853 io,344-o,25 IO,59
1854 10,54+ 0,29 10,83

1855 10, 16+0, 16 10, 32

1856 10,06+0,36 ,0,4*

1857 10, 03+ 0,28 io,3i

1858 9,97+0,22 10,19

1859 9,93+ 0,20 10, i3

1860 9 ,84+ o,3o io,,4

1861 10, .6+ 0,22

1862 io,37+ o,.5 10,5?.

1863 10,00+ 0,21 10,21

1864 9,86+ 0,24 10,10

-,6.| -0 ,3.

>,44 — ,()•

>,o5 + ,26

>,,2 + >°7

-0 ,06

»,o6 + ,33

»,32 io,45 -0,35

Moyenne. ...... + o,or

» Ainsi des discordances systematiques qui s'elevaient pour les passages

superieurs a o",5o, et pour les inferieurs a o",56, se trouvent reduites a o",o6

et a o",oi par la simple substitution du thermometre interieur an thermo-

metre exterieur. Les astronomes ont beaucoup discute autrefois cette question,

et c'est apres tin exaixien approfondi qu'ilsse sont decides a adopter exclusi-

vement le thermometre exterieur pour le calcul des refractions. Je crois meme

que dans la plupart des observatoires on a renonce depuis longtemps a

consulter et a enregistrer le thermometre interieur (1). Cependanl la dis-

cussion precedenle montre qu'il y avait lieu de reviser ce proces juge stir

des documents insuffisants. Je ferai a ce sujet les remarques suivantes :

» L'exces t — 9 de la temperature exterieure sur la temperature interne

varie periodiquement avec les saisons dans le cours d'une annee. Si pour

les observations d'une certaine etoile cette quantite prenait successivement

des valenrs positives et negatives telles que la somme des corrections cor-

respondantes futnulle, la declinaison conclue chaque annee par le calcul

ordinaire de la refraction, c'est-a-dire avec le thermometre exterieur, serait

parfaitement exacte (3). Mais en realite cette compensation annuelle n aura

ou a un instrument.
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etoile a l'aulre, d'une maniere assez reguliere, et qui se produira d'autant

faites avec plus de suite et de regularity

» II y a plus : d'uu observatoire a ('autre ces compensations partielles

n'anront pas lieu de la meme maniere; leurs residus varieront avec la lati-

tude, avec la temperature moyenne, avec la difference de l'ete a l'hi-

ver, etc.; elles porteront meme l'empreinte toute locale du mode de con-

struction de la salle des observations. De la des discordances entre les

Catalogues fondamentauxdes divers observatoires; discordances regulieres,

dont la loi trop complexe ne pourra etre saisie a posteriori. Mais les con-

stantes employees dans la reduction des observations sont si bien connues

aujourd'hui (sauf en ce qui concerne le choix entre les deux tempera-

tures t et0), les erreurs instrumentales on personnelles sont si faciles a

determiner avec une extreme precision, le pointe astronomique est si exact

avec nos puissants instruments, que je n'hesite pas a dire que toutes ces

discordances embarrassantes disparaitraient comme par enchantement si

Ton parvenait a obtenir la veritable temperature applicable au calcul de la

refraction. Nous atteindrions en fin d'une maniere certaine lexactitude du
dixiemede seconde.

» On trouvera peut-etre cette derniere assertion bien hardie : arretons-

nous un instant pour la justifier. II me suffira de mettre sous les yeux de

l'Academie le tableau suivant des distances polaires de a Petite Ourse de-

duites des deux culminations, combinaison qui a pour effet d'eliminer les

erreurs introduces par les colatitudes differentes, adoptees successivement

dans le cours de la reduction des observations. Je dois faire remarquer
qu'd ne comprend que les observations faites dans les circonstances les

plus facheuses, c'est-a-dire celles ou l'exces t — est le plus grand possible.

1851 i°.2
7 '.io'; o3 io;'65 i°.27

'. ro'i34 -o",io

1853
1854
1855
1856

10,09

9,88
io,59

1857 10,78
1858
1859
1860 10,75
1861 10,44
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» Les discordances avec la moyenne ne depassent pas o", 1 1 (i) : ainsi

on pent aujourd'hui reduire a dix otiquinze ans le laps de temps necessaire

pour rendre sensible un fait qui eut naguere exige plus d'tm siecle.

» Ce qui me confirme dans l'opinion que les erreurs syslematiques des

Catalogues dependent principalement de l'emploi exclusif du thermometre

exterieur dans le calcul de la refraction, c'est qu'on a beau varier les

instruments, en perfectionner l'etude, multiplier les observations et les

observatoires, on ne gagne absolument rien. M. Auwers, qui vient de dis-

cuter d'une maniere approfondie seize Catalogues fondamentaux tl'une

grande valcur, n'a pu trouver de motif de se decider pour l'un plutot que

pour l'autre; il a ete reduit a prendre eutre eux une simple moyenne afin

d'en deduire un Catalogue normal, lequel a son tour a le desavantage de

contenir des erreurs system atiques encore plus inextricables, tandis que

celles des Catalogues originaux dependent presque exclusivement, si je ne

me trompe, de la cause que je viens de signaler. Celte cause est d'ailleurs

la seule qui soil en elat de rendre compte des circonstances caracteristiques

du probleme.

» S'il en est ainsi, il devient important d'examiner de tres-pres la

question. Je crois avoir prouve que, pour la region du ciel occupee par la

polaire, a Greenwich, il faut calculer la refraction par le thermometre

interieur tel qu'il est aetuellement place. Sans doute la demonstration s'ap-

plique encore a uneetendue notable au-dessus et meme au-dessous du pole.

S'etend-elle a toutes les etoiles, a quelque hauteur qu'elles atteignent dans

leur culmination? CYst la ce qu'une discussion analogue sur des circum-

polaires tres-eloignees du pole nous apprendra. Mais je doute beaucoup

que la meme regie doive etre appliquee sans modification aux etoiles tres-

basses, surtout au sud, et moins encore aux etoiles vues par reflexion, a tra-

,} La

nble peu probable, car je trouve que les ascensions droites de la polaire oiwe.

iwich s'accordenl parfaitement avec la constante de M. Peters, pourvu que Ton

esultats des dix premieres annees (i85i-i86o) d'une erreur constanie de o8,45-

me parait lenir a ce que l'un des tourillons elait echauffe sensiblement par

.z; elle a disparu a partii de 1861, par suite d'heureuses modifications apportees

e des acefssoircs de 1'instniment. Le -rand cercle meridien de M. Airy ne se re-

mais cela ne I'empucherait pas d'etre un instrument parfait si la flexion V etait

lement qu'aveo des etoiles vues par reflexion sur un bain de mercure, genre

11 dont M. liakhuyzcn conteste, comme moi, la parfaite exactitude.
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vers les couches d'air qui reposent immediatement sur le plancher de la

salle. Peut-etre faudrait-il, pources etoiles-la, recourir a des thermometres

diversement places. Heureusementces dernieres observations, mauvaises an

point de vne qui nous occupe, ne sont nullement necessaires pour la

determination des erreurs instrumentales (flexions); j'ai montre il y a

vingt ans que Ton pent, et (on le voit bien aujourd'hui) que Ton doit sub-

slituer aux etoiles reflechies des collimateurs egalement vus par reflexion

sur un bain de mercure, mais, cette fois, dans des circonstances de tem-

perature interieure dont on est entierement maitre (i).

» Sans doute le meilleur correctif de cette cause d'erreur serait de re-

duire constamment t— Qk zero; malheureusement le voisinage du sol, la

necessite de donner un abri a rinstrument et de le proteger contre de trop

brusques variations de temperature ou contre un rayonnement intense ne

permettent pas de realiser cette condition -la d'une maniere rigoureuse.

D'autre part on ne pourrait abandonner la masse enorme d'observations

que nous possedons sans essayer de tirer parti du haut degre de precision

qu'elles ont atteint, mais qui se trouve masque par un mode vicieux de re-

duction/La question que je souleve interesse done le passe aussi bien que
Tavenir. Elle nous montre aussi combien les astronomes de Greenwich ont

eu raison de conserver leur thermometre interieur, alors meme que les de-

cisions de leurs predecesseurs semblaient en avoir condamne definitivement

l'usage; il sera facile d'introduire la correction nouvelle dans les plus

utiles reductions anterieures de cet observatoire.

» Que Ton me permette de revenir, en terminant, sur cette considera-

tion que le proces enlre les deux thermometres a ete juge a une epoque ou
les observations etaient moins precises, les instruments moins etudies, les

constantes des reductions tresincertaines. Aujourd'hui, au contraire, ces

constantes sont connues avec beaucoup plus d'exactitude, les instruments
sont incomparablement plus puissants et mieux etudies, et les observations

plus exactes et beaucoup plus nombreuses. li est done tout nature) que, la

question etant posee de nouveau, elle recoive aujourd'hui une solution

differente. »

(0 Comptes rendus, t. XXI, p. 761 et suiv.
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ELECTROCHIMIE. — Traitement electrochimique des minerals d'argent,

de plomb et de cuivre; par HI. Becqcerel.

» Je prends la liberte d'entretenir de nouveau 1'Academie des recherelies

que j'ai faites de 1 835 a i84o, pour le traitement electrochimique des mi-

nerals d'argent, de cuivre et de plomb.

» La premiere communication a 1'Academie date de 1 836 (Comptes rendus,

t. II, p. 2 3o).

» Deux autres communications furent faites dans les seances publiquesdes

cinq Academies, lesamai 1837 et i838. Depuis, j'ai cesse de m'en occuper.

» Le principe general consiste dans 1'emploi de couples volta'iques

composes de zinc, de fer on de plomb associes a des lames de cuivre 011 a

des amas de charbon bien recuit; les lames de metal non oxydable, ou les

substances non metalliques conductrices, sont mises en communication

immediate avec la dissolution metallique argentifere des minerals convena-

blement prepares, tandis que les lames de metal oxydable sont placees dans

des diapiiragmes permeables en toile a voile ou en cuir non tanne remplis

seulement d'eau salee el plongeant dans cette dissolution, puis mises en

communication metallique avec les premieres.

» Lesmetaux contenus dans ie mineral reduit en poudre tres-fine sont

chlorines ou sulfates suiyant des methodes que j'ai indiquees dans le Traite

d'Electricite el de Magnelisme, en 3 volumes que j'ai publie en commun avec

M. EdmondBecquerel (t. II, p. 276).

» Le minerai prepare est depose dans de grandes fosses contenant de

1'eau salee saturee, agitee avoc un moulinet mis en motivement an moyen

d'un moteur convenable, pour operer la dissolution des sels metalliques

solubles.

» Le minerai etant depose, on decante le liquide dans d'autres bassins,

ou se trouvent les couples precedemment mentionnes. On a traite de cette

maniere avec succes 20000 kilogrammes de minerals envoyes du Mexique,

du Perou, du Chili, de Siberie, de Freyberg, de Sainte-Marie-aux-IVIines, et

de differents points de la France.

» C'est la premiere fois qu'on a fait usage des piles a courants constants,

construites sur line grande echelle, en separant les deux liquides par un

diaphragme poreux el dont j'avais fait connaitre le principe a TAcademie

en 1829 {Annates de Cfiimie et de Physique, i
e
serie, t. XLI, p. 19)-

u Plusieurs de ces couples furent minis pour former des piles, et on

diminua ainsi le temps necessaire pour la reduction des metaux. On ut
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usage nieme d'un couple independant a courant constant dont on elevait la

temperature afin deproduire des effets plus rapides encore. Dans I'ouvrage

dont je viens de parler, je donne la description d'une usine dans laquelle il

etait possible de trailer 900 metres cubes d'eau saleesaturee tenant en disso-

lution le chlorure d'argent, et qui pouvait donner en vingt-quatre heures

5oo kilogrammes d'argent; rien n'avait ete oublie, dans la description du

procede, pour que Ton put en faire line application immediate. Inexpe-

rience demontra que les minerals d'argent contenant du cuivre et du

plomb pouvaient etre traites sans difficulte par le procede electrocbimique

toutes les fois que le sel marin etait a bas prix, et qu'il y avait suffisam-

ment de bois dans la localite, pour operer un grillage, quand la chloru-

ration ne pouvait pas etre faite par la voie humide.

» J'ai indique en meme temps un moyen de separer l'argent du j)lomb

dans la galene, espece de coupellation par voie humide.

» M. Duport Sainte-Claire, qui a ete longtemps a la tete des ateliers d'af-

finage du Gouvernement a Mexico, juge tres-competent dans la matiere,

s'exprime en ces termes en parlant du procede electrocbimique, dans son

ouvrage sur la production des meraux precieux au Mexique, qui a recti

I'approbation de l'Academie :

* Quelles seraient done les consequences du manque complet de mercure, si par un de
i't's evenemenls pen probables sans doute, mais possibles, la mine d'Almanden cessait de

loiirmr du cinabre, soit par des eboulemenls, suit par une nop yrande abundance des

eaux, soit enlin paiee que les mim rais suilisanuni nt lielies en mercure aurai< nt ete cstraits?

suffisanle pour les besoins; il s'ensu
or l«elq e 01 tea une disette abso
Mexique?

lue. Que deviendrait alors l'extraction de l'a.

neconnaissaitaueun moyen dext, air,

Mtion (precede cleclrochimique imi

^Pmcnces lait.-s sur [000 kilo-nun,
Vt'nir a Paris, q„e par celles que j'a
une pl us grande ecbelle une fois cor

» M. Duport etait sur le p
;m Mexique, lorsque des affaii

oint d'appliquer le procede electrocli

» Cans ce procede, des ap pareils voltaiques fonctionnent avec !
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le fer ou le plomb et l'eau salee sans l'intervention d'aucun acide; le mer-

cure en est egalement exclu.

» Dans ma communication de i838 je proposal un autre procede dont

voici le principe :

« On commence par faire subir au minerai une preparation prealable en employant divers

procedes qui dependent de sa nature et des ressources que presenle le pays en produits

chimiques; puis on fait passer un courant electrique dans la masse minerale convenablement

disposee et humectee d'eau salee; ce courant s'empare de l'argent, qu'il Iransporte sur des

corps non oxydables, ou on le recueille a i'etat de poudre, de cristaux ou de lamelles suivunt

l'intensite du courant. »

» Depuis 1840 ce procede n'a pas recti duplication ; ce n'est que depnis

un an et plus peut-etre, qu'il attire vivement 1'attention publiqne en Cali-

fornie, comme on en juge par les articles qui sontconsignes dans le Courtier

de Son-Francisco. Le premier article est de fin octobre 1868 et le second du

1 4 Janvier dernier, qui contient un Rapport de MM. Holf et Pioche qui

s'occupent avec suite et intelligence de ce procede auquel ils ont fait faire

de notables progres.

» Ces Messieurs, apres avoir rappele tous les efforts que j'ai faits pour

arriver a la solution de la question et en avoir parle dans des termes obli-

geants, dont je suis tres-reconnaissant, decrivent les ameliorations qui me

paraissent rationnelles, quoique je n'en aie qu'une imparfaite connaissance.

Voici en deux mots en quoi consistent ces ameliorations. Ils ont renonce

d'abord au premier procede dont j'ai parle precedemment pour s'en tenir

au second, qu'ils ont rendu, je crois, pratique, et qui a pour but de retirer

non-seulement l'argent, mais Tor. La pile est mise en rapport avec le minerai

meme, humecte probablemeut avec de l'eau salee (car ils ne le disent pas

dans leur Rapport), reduit en poussiere et auquel ils ajoutent des substances

qu'ils n'indiquent pas, pour les decomposer. Ils impriment a la masse pa-

teuse un mouvement continuel de rotation , apres avoir plonge dans le

melange des lames de cuivre amalgame et, sans doute, d'autres lames d un

metal oxydable, mises en communication, la lame de cuivre amalgame

avec le pole negatif et 1'autre lame avec le pole positif de la pile; le courant

decompose le sel d'argent sous l'influence de la pile et du cuivre amal-

game. Quant aux agents chimiques introduits, ils n'en disent mot. Voici

comment ces Messieurs s'expriment a cet egard a la fin de leur Rapport :

depuis longtenips nous en ayons etabli les formuks, nous croyons devoir altendre leur pie-



(485)
sentation prochaine a 1'Academie des Sciences de I'lnstitut de France et leur acceptation par

nos grands maitres avant de leur donner de la publicite. »

» Je me tiens done dans une extreme reserve a l'egard de ce procede"

qui meparait etre une amelioration du mien etavec d'autant plusde raison

qu'il faudrait avant tout connaitre le prix de revient et tons Ies details du

procede ameliore qui a ete deja essaye sur une grancle echelle. On retire du

mineral de 80 a 87 pour 100 de la teneur en argent.

» En attendant, j'ai desire d'attirer l'attention publique sur cette impor-

tante question, a fin que Ton s'en ocenpat dans les grands districts miniers

ou Textraction de Pargent eprouve tin grand ralentissement qui est une des

eauses probables de la rarete de ce metal en Europe. »

physique. — Sur les propriete's physiques et le pouvoir calorifique des huiles

mmerales et des petroles; par M. H. Sainte-Claire Deville (i).

« Les nombres qui vont suivre et que j'ai demande a I'Academie la per-

mission de publier dans ses Comptes rendus doivent servir :

» i° A indiquer le danger que les huiles minerales presentent clans leur

transport et pour leur conservation, par suite de la presence des matieres

volaliles qu'elles contiennent. On trouve dans les tableaux une serie de

chiffres indiquant leur volatilite. Le danger que les huiles font courir

est d'antant plus grand que la quantite de matieres bouiilant au-dessous

fle 120 degres est plus considerable.

» 2 On ne s'est pas assez mefie de la dilatabilile considerable des huiles

de petrole; lorsque 1'espace libre menage au-dessus des tonneaux qui les

renlerment est insuffisantponr compenser les effets extraordinaires de cette

dilatation, ces tonneaux font explosion et font courir les risques les plus

grands des plus dangereux incendies. Les coefficients de dilatation con-

fenus dans ces tableaux permettront aux exportateurs de calculer le vo-

"ime qui doit rester vide dans chaque tonneau pour que le Iiquide puisse

se ddaterlibrement jusqu'a une temperature de 5o degres, qu'il natteindra

jamais 011 presque jamais. J'appelle l'attention sur cette cause frequeute

« accidents terribles, cause qui semble avoir echappe jusqu'ici a I'observa-

Hon des expediteurs d'huile de petrole.

3° La composition des huiles donnera une idee approchee de leur

valeur comme combustibles. La quantite dechaleur que developpera leur
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combustion augmentera en general avec les proportions d'hydrogene et

diminuera avec les proportions d'oxygene qu'elles contiennent.

» 4° La composition du produit de distillation des huiles minerales ren-

seignera les chimistes sur la nature des hydrogenes carbones qui les consti-

tuent en grande partie.

1 3° (i) Huile de Bechelbronn. Naturelle, donnee et analysee par M. Boussingault.

A 280 degres cette huile ne perd rien.

Composition , Az o,25

Cendres. o,o5

Densite a zero o ,968

a 5o°,6 o,935

Coefficient de dilatation 0,000697

i4° Petrole brut de Bechelbronn. Produit visqueux. Envoi de M. Le Bel.

Huile brute.

Perte par la chaleur a 170 degres 5,3 pour 100

a 190 degres 10,

3

a 210 degres 20,7

a a3o degres 3o, 7

a 25o degres 37,3

(C... 85,,

Composition H.,, 12,0

a 5o degres 0,857

Coefficient de dilatation 0,000793

Huile distillee.

(C... 84,5

Composite

Densite a 21°, 4

Residu de la distillation. Densite ;

que Irs tableaux qui suivent sont la continuation des tableaux

i les Complex rendu*, t. LXVI, p. 442.
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? de Schwabwiller (Bas-Rhin). Envoi de

Huile brute.

Perte par la chaleur a 170 degres.. . .

190 degres

210 degres...

pour

25o degres

Composit h"
0.:

86,0.

i3,3

o,5

0,86

a 5o deeres

Huile distillee

c. 84,3

Densite a 22 ,

2

Residu de la distillation. Densite I

1 6° Petrole de Schivabwillcr (Bas-Rhin), de la Compagnie des petroles francais,

des sables bitumineux par M. Sanyas. Fluorescent en bleu.

Perte par la chaleur a 160 degres 5,6

a 200 degres 22,'

o

a 220 degres 34,3

a 240 degres 39,3

Densite a zero . . .

Coefficient de dilatai



Densite a 20 deg

Residu de la distillation.

»>776

1

7

Huile de Gabiau (Herault). Visqueuse et noire (M. Foucou).

Huile brute.

Perte par la chaleur a 292 degres 0,7 pour

» a 3oo degres i4,o »

Densite a zero

* a 5o degres. . . .

Coefficient de dilatation.

o,894
o, 7 3i

0,000687

Residu de la distillation. Densite a 20°,4 0,888

18 Petroledu Hanovre (vEdesse), pris a la surface. Noir, un peu visqueux (M. Foucou,

'3).

Huile brute.

Perte par la chaleur a 100 degres o,5 pour 100

a 120 degres 2,7

a i4o degres 5

» a 200 degres
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Coefficient de dilatation

Huile ,

Composition

Densite a 21 degres

Residu de la distillation. Densite a 22 degres. . . 0,908

1

9

Petrole du Hanovre (Witze), 5o metres de profondeur,

lentement (M. Foucou, n° 4).

Huile brute.

la chaleur a a5o degres 5,4 pour

a 3oo degres 16,

3

Composition II.

( O.

Densite a zero 0,955

- a 5o",G 6,925

Coefficient de dilatation 0,0006

Composition .

84 ,

3

Densite a 2 1 degres 0,842

Residu de la distillation. Densite a 21 degres. . 0,959

20 Petrole du Hanovre (Oberg), a 12 metres, dichroique, legerement visqu

>u,n°5).

Huile brute.

Perte par la chaleur a a5o degres 8,(5 pou

Compositi

• R-, 18C9, i
e r Scncslrr. 1. I Will. V

844



Huile distiller.

Densite a 21 degres

Residu de la distillation. Densite a 21 degres. . . 0,944

•21° Petrole de Gallicie ( Ost Gallizien). Envoi de M. Ami Boue, Membre de l'Acadere

des Sciences de Vienne.

Huile brute.

80 degres..

200 degres..

25o degres.

8o,5

Densite a 21 degres. . . .

Residu de la distillation. Densite
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i Gellkie (V.rest Gallizien), envoyee par M. Ami Bone.

oo degres...

4o degres. . .

60 degres. . .

80 degres. . .

100 degres. . .

— 9,8

.... .4,3

... a3,3

.... 3o, 7

36,7

IS"
85,3

12.6

- a 5o degr<

Coefficient de dilat

Densite a 21 degres

Residu de la distillation. Densite a 21 degr(

23" Petrnlr dcOrmssic, epais. Envoi de M. Fabre de Marseille. Noir, du:

chaleur a 160 degres..

a 200 degres,

25o degres

280 degres
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Densite a o.o degres

Residu do la dislillation. Dmsito ;i >/> degivs.

q»4° Petrolc de Circa* i d«- M. l-'.d.n- d«> Maisrilir. \„i. «! ;,

,00 degres.

120 degres.

i4o degres.,

160 degres.,

180 degres.

3.,

7

34,7.

Densite a zero

. a 58 degres . . .

Coefficient de dilatation .

o,887

Residu de la dis



lede Valachic (Plncsti*. Envoi de M. Fabre de Marseille. Noir et fluide.

Huilc brute.

Perte par la clialeur a 120 degres 5,4 pour 100

a 140 degres 11,8

a 1 60 degres 17,8

a 180 degres 23,8

a 200 degres . 29,2

a 220 degres 34,6 »

a 25o degres 4i,6

«>.,(;

- a5o°,8

Coefficient de dilatatic

Residu de la distillation. Dem «. .leu-r-

26° Petrole de Falachie (Ploesti). Envoi de M. Fabre de Marseille. Noir

Huilc brute.

Perte par la clialeurla clialeur a 120 degres.. . .

» a i4o degres. . . . 3,3

a 1 60 degres.. . . 6

a .80 degres.... 10,7

a 200 degres i5,3

a 220 degres. . .

.

19,3

a 25o degres. . .

.

26,7

/ C... 83,

Composition. . H... 12,2

! 0... 4,8
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Coefficient de

Composition

jo.
. l3,2

3,3

Densite k 20 degres 0,804

la distillation. Densite a 22 degres. . . 0, 924.

le noir de Parmesan (Marzolaro). Noir liqi ide (M. Foucou, n°2).

Huile brute

Perte par la chaleur a 200 dejrres 7 Pour IOG

9>. a -25o degres. . .

1 0.

... 17,

. 84,9
. 11,4

.. 3,7

Densite a zero 0,938

Huile distille

(

c "

[[.

1 0.

. 83,8

. . 12,6

. . 3,6

Demit/' a ?. 1 degrrs o,83o

Residu de la distillation. Drnsitc a •
1 degrrs. . . o,944-

28" Petrole de Parme (Neviano de' Rossi). Dans 1'argile pliocenique a 60 metres de pro-

Perte par la chalcu
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chaleur a 200 degres. 7^,4
]

a5o degres.

.

C... 81

Composition
J

O..

Densite a zero ... ... . : o , 809

Coefficient de dilatation. ... . 0,000963

Compositic
\

....

Densite a 20 degres 0,783

Residu de la distillation. Densite a 22 degres. . . 0,874.

29 Petrole du Piemont (Retorbido). Marne plioceniquc a 35 metres de profondei

'lane jauiuitre, fluorescence vive, tres-liquide (M. Foucou, n° r).

Huilc brute.

Perte par la chaleur a 200 degres 7 ,5 pour 100

» a 220 degres 9 »

» a 25o degres 29, 7 »

» a 270 degres. . 52,3 »

/C... 86,4

Composition I H, . . 12,2

Densite a zero

»> &5a°,6...

Coefficient de dilal

(C... 84,;

Composition H. . . 1?. ,3

Densite a 21 degres., .

Residu de la distillation. Densite a



3o° Petrole de Za

par la chaleur a 3oo degres.

.

• 9> pour

/C... 82,6

Composition .. H. . n,8

o, 95.

0,921

0,000673

Composition H...

02,7

12,8

( 0... 4,5

Densite a 21 degres. o,883

Residu de la distillation. Densite a 21 degres. . . 0,94=

3i° Crude Petroleum Oil {Canada West). A 12 metre de pro fondeur

mlin) (M. Foucou).

Perte par la chaleur a 160 degres.. . .. 6 pour

a 180 degres ... • i4,

a 200 degres. . . . . 19, 7

a 220 degres. . . .. 28,

a 240 degres.. ,. 35,

(
C... 83, 83,2

Composition H...

1 0. .

.

i4,6

2,4

14,0

Densite * zero oll'J
» k5i°,8 0^801

Coefficient de dilatation

Huile distille

c... 83,3

11... 16,1

0...

Densite a i9°,4 0,778

Rendu de la distillation. Densite a 20 degres. .

.

oM
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3?.° Boilwel {Canada Went). A i85 metres; odeur ihfectc k la distillation (M. Foucou, n° 3).

V< ill' par la clialcnr a i5o degres . 10,4

a 170 degres 4
a 190 degres 19,2

•1 210 degres 19,6

25o degres.

.

c... 84,3

Composition 1 H. . . i3,4

Densite a zero. 0,857

» a 5o degres o , 838

Coefficient de dilatation 0,0008

Huile distiltte.

/ C... 85,3

Composition

(

Densite a 21 , 2 0,77 3

Residu de la distillation. Densite a 20% 4. . . 0,879.

33" Petrolia [Canada West), prise a 169 metres. Donnee par M. Foucou (n° 4),

Huile brute.

Perte par la chaleur a r25 degres o pour 100

a i5o degres .5

a 210 degres 27,1

a 23o degres 32,

1

jC... 84,5

Composition. , H.. . i3,5

C R., ,8f9 ,
," Semestre. (T. LXVIII, N° 9.)

^5



Densite a zero

» a 5o degres.

.

Coefficient d

Densite a ?.o°, 8

Residu de la distillation. Densite a 20°, 4. . . 0,896.

34° Crude Petroleum Oil (Canada JVest) (M. Foucou, nn 6).

Huile brute.

Perte par la chaleur a 170 degres.

a 190 degres.

a a3o degi

a 25o degres

Densite a zero. . .

» a5r°,8..

Coefficient de dila

Densite a i9°,7

Residu de la distillation. Densite I

35° Petrole de la Firgime-Occidentale (du puits Gutherie Wj

deur, 4q5 pieds. Huile legere, comparativement aux huiles <

lourdes(M. Foucou, n° 7).

5 Gulch);|)rofon-

e, qui toutes sont
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Perte par la chaleur a i5o degres 10,1 j

a 170 degres 16,

5

» a 220 degres 23 ,4

» a a5o degres 3o,7

I C. . 83,2

Composition I H. . . i3,2

(O... 3,6

Densite a zero

Coefficient de dilatation

Rude distillee.

Densite a 20 degres °
> 78

1

Residu de la distillation. Densite a 21 degres. . . 0,874.

36° Petrofe de la Firginie-Occidentale (du puits Mecook Wall, Roger's Gulch); profon-

deur, 320 pieds; huile lourde a lubrifier, verdatre (If. Foucou, n° 8).

Perte par la chaleur a 25o degres.

,

Densite a zero

» a5o«,8

Coefficient de dilatation.

Densite a ai degre*. . .

uMi. Densite i
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37 Huile de Birmanie (Rangoon), donnee par M. Fabre de Marseille.

Perte de la chaleur a i3o degres 4,3 pou

a i5o degres.. 5,3

a 190 degres 6

» a 23o degres 8,7

» a 25o degres 1 3 ,

3

Densite a 28°, 2 0,875

» a 60 degres o,855

Coefficient de dilatation 0,000774

Huile distillee.

(C... 80,9

Composition <H... 13,9

Densite a 23° o
, 795

Residu de la distillation. Densite a 28 , 2 0,890.

38° Petrole de Chine de Foo-choo-Foo, venant de Hong-Kong, donne par M. Marcou.

Solide a zero, liquide et peu colore, fluorescent.

Huile brute.

Perte par la chaleur a i5o degres 1 ,6 pour 100

» a 170 degres 12,4

» a 190 degres 28 »

a 210 degres . . , 4 1
?
6

a 23o degres 5i,6

» a 25o degres 60 ,

8

'

/C... 83,5

Composition | H. . . 12,9

'o... 3,6

Densite a zero 0,860

» a 55 degres o , 822

Coefficient de dilatation 0,000824
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Residu de la distillation. Fusible a 28 degres, densite a 3o.

39 Huile brute des schistcs de Vagnas (Ardeche). Envoi de M. Guez.

Perte par la haleur a 170 degres

a 190 degres

. 4 pour

• 7>7

1 33o de res . 28,3 »

a 25o degres . 4?-

Composit (

C

( Beaucoupd'AzoteetO.

n,5

Densite a zer

• a 5o degres 0,8.4

0,000*

Huile clistrflee.

i

c

Composition \ H

f Az et 0. .

82,3

ii,5

~^7o

Densite \ 22 2 0,862

idu de la distillation. Densite a 2i°,8. , . 0,912.

4o° Huile des schistcs d' Auturt (usinedu Ruet, de MM. de Champeaux, Bazin et Rodary}.

Huile brute.

Perte par la chaleur a 100 degres 4 Pour '°°

» a 1 20 degres 6,7 »

a i4o degres 12,7

» a 160 degres 17,3 »

» a 180 degres 24 ,

7

»
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Perte par la chaleur a 200 degres 3i pour

240 degres 44 > 7

(C... 79,7

Densite a zero

Coefficient de dilatation.

Produit distille.

('
Composition <

:

AZetO. 10,6

'0,787

Residu de la distillath

Huile lourde de pins, envoyee par M. Dive de Mont-de-Marsan, incolore, fluorescente

Huile brute.

Perte par la chaleur : nulle a 3oo degres, distillee au-dessus.

(C... 87,1

Composition
J
H... 10,4

Densite a zero 0,g85

a5o°,6 0,952

Coefficient de dilatation o ,000 6

Huile distillee.

Composition <

o.. 4,7

CHIMIE AGR1COLE. — Observations sur une Note de M. Velter ajanl pour litre:

De l'utilite du sel marin en agriculture; par M.'Eug. Peligot.

« Dans le travail Sur la repartition de la potasse et de la sonde dans les ve~

gctaux, que j'ai presente a I'Academie, il y a un an environ, j'ai eherche a
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etablir que, contrairement aux resullats qu'on a deduits de l'analyse des

cendres d'un grand nombre de plantes et aux opinions adoptees par la pin-

part des agriculteurs et les chimistes, Ja soude est beaucoup moins repandue

dans le regne vegetal qu'on ne le suppose generalement. En cherchant, en

effet, a constater la presence de cette base par des experiences directes, j'ai

ete conduit a admettre quelle n'existe pas dans les produits de i'incinera-

non dun grand nombre de plantes cultivees, tandis qu'en employant les

memes procedes elle se rencontre dans les cendres fournies par d'autres

plantes venues dans le meme terrain, notamment dans la betterave, dans

diverses plantes marines et dans d'autres vegetaux de la famille des atripli-

cees. Aussi, il m'a semble qu'il n'est plus possible d'admettre desormais que

la soude et la potasse peuvent se remplacer mutuellement dans les pheno-

menes qui president au developpement des vegetaux.

» J'ai soumis ces experiences a de nouvelles verifications, et j'ai lieu de

les considerer comme exactes, dans des limites meme plus etroites que

celles auxquelles je m'etais arrete dans mon premier travail. Les faits que

j'ai observes m'ont conduit naturellement, sinon a contester d'une maniere

absolue, au moins a mettre en doute l'efficacite du sel marin comme en-

grais, soit qu'on 1'ajoute au fumier ou a d'autres matieres fertilisantes, soit

qu'on le repande sur la terre sous forme de residus des salines, d'engrais

humains ou d'eaux provenant des egouts des villes; dans les terrains peu

permeables, il est permis d'admettre que le sel n'etant pas absorbe par les

recoltes s'accumule au bout d'un temps plus ou moins long, de maniere a

faire obstacle a la germination des graines que le sol recoit ulterieurement.

Plus d'un fait agricole peut etre invoque en faveur de cette opinion.

» Ce n'est, d'ailleurs, qu'avec une grande reserve que j'ai aborde cette

unportante question, qui, depuis taut d'annees, divise les agriculteurs les

plus auforises; en apportant a la discussion un element nouveau, c'est-

a-dire l'absence des sels de soude dans les cendres de la plupart des plantes

cultivees, je desirais surtout appeler l'altention des agriculteurs tant sur

les faits acquis que sur les experiences a instituer pour conduire a une
solution definitive.

» Sous ce rapport, mon but a ete promptement atteint. Quelques jours

apres la lecture de mon travail a 1'Academie, M. Velter, Repetiteur a

1'Ecole d'Agriculture de Grignon, publiait dans les Comples rendus une Note
a}

7ant pour litre : De I'utilite du set marin en agriculture
,
fondee sur la trans-

formation en carbonate de soude et ulterieurement en nitrate de soude. En outre,

e» presentant le travail complet deM. Velter a la Societe imperiale et cen-
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trale d'Agriculture, l'honorable Directeur de l'Ecole de Grignon, M. Bella,

combattait, avec une vivacite qui temoigne en faveur de ses convictions

sur les bons effets du sel marin, les reserves que j'avais faites en ce qui con-

cerne le role utile du sel dans les engrais. M. Bella avait publie recemment

clans le premier fascicule des travaux du corps enseignant de l'Ecole qu'il

dirige, une experience de laquelle il tire cette conclusion que dans une

terre riche, de bonne qualite, en bonne fecondite et cependant impregnee

d'une certaine quantite de chlorure de sodium, le sel augmente tres-sensi-

blement les rendements en grains et en paille du froment. Partisan decide

de l'emploi du sel comme engrais, M. Bella rappelle qu'il a continue a

Grignon une tradition qui remonte a quarante annees et qui consist* a

utiliser les eaux de l'egout collecteur de Versailles, a meler le sel aux

guanos, enfin a arroser les fumiers avec des dissolutions de sel a raison de

25o kilogrammes par hectare; il se demande si, en dehors de Taction chi-

mique, le sel n'a aucune action sur 1'etat electrique des vapeurs d'eau qui

se degage du sol, et s'il ne peut pas, ainsi, avoir une action indirecte sur la

vegetation.

» Je me garderai bien de discuter l'experience faite a Grignon sur quatre

parcelles de terrain de 4 ares chacune, dont l'une n'avait pas recu de sel, et

dont les trois autres en avaient regu des doses qui ont varie de 25o, 5oo

et 1000 kilogrammes par hectare (i). Je ne mets pas en doute que, avec

l'emploi du sel et peut-etre aussi grace a nn capital considerable, les

terres de ce domaine ont ete maintenues depuis quarante ans dans un

excellent etat de fertilite. Mais quelle est la mesure de cet etat? Quelle

est la part qui en revient a l'emploi du sel? Si cette substance eut ete

ecartee, cette fertilite aurait-elle ete la meme on bien aurait-elle aug-

(i) Je dois faire neanmoins une remarque : Je lot n" 2 a fourni 1275 gerbes de ble a 1 hec-

tare, le lot n° 3 i25o et le lot n° 4 1225; lepoidstles gerbes de tousles lots etait le meme en

moyenne, de 9^,387. Le renrlement en grains a ete represente de 45 hectolitres par hectare

pour le lot sans sel et de 47
bect

,5, 52hect
,5 et 52h<>ct

,5 pour les lots sales. Ce qui me parait

difficile a expliquer, c'est que l'hectolitre de ble provenant de la parcelle qui n'avait pis

recu de sel pesait 73
kiI ,88o, tandis que le poids de l'hectolitre du grain fourni par le lot

qui avait recu iooo kilogrammes de sel s'elevait a 76
kil,66o. Ainsi deux carres de terre

presque contigus, places dans les memes conditions de temperature et d'humidite, av;mt

recu Tun et 1'autre 200 kilogrammes de phospbo-gnano a I'hectare, auraient donne du ble

d'une nature tellement differente que Tun pese a l'hectolitre pres de 3 kilogrammes de plus

que 1'autre. Comme les cendres du ble sont parlaitement exempies de sels de soude, ainsi

que celaa ete etabli depuis longtemps, notamment par M. Boussingault, ce resultat etait bien

digne de fixer Pattention des experimentateurs.
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mente ou diminue? Je ne pense pas que personne puisse repondre a ces

questions.

» La in erne reserve ne m'est pas permise a I'egard des experiences de

M. Velter. Le travail de ce chimiste, depuis sa publication, fait autorite

aupres des partisans de l'emploi du sel com me engraisj tout recemment
1' Association libre des cultivateurs, de Ghistelles, en Belgique, en reclamant

1'abolition de l'impot sur le sel dans leur pays, invoquait 1'opinion de

M. Velter a 1'appui des bons resultats que le sel leur a fournis dans des cul-

tures variees; les membres de cette Association admettent que dans pin-

sieurs circonstances, notamment dans la culture des colzas, les sels de

sonde peuvent remplacer les sels de potasse (i).

» En consequence, j'ai du repeter Pete dernier les experiences faites a

Grignon parM. Velter. Ce chimiste a fait usage de" deux cvlindres en zinc

de i metre de hauteur sur j5 centimetres de diametre, munis a 10 centi-

metres de la base d'un faux fond forme par une toile metallique permettant

de recueillir 1'eau de drainage. Le 4 juin, chaque cylindre ayant recu

18 kilogrammes de terre, on a mis dans l'un des deux 170 grammes de sel

rnarin qui furent enfouis a 20 centimetres de profondeur et dissous par

un litre d'eau distillee; l'autre vase fut conserve sans addition de sel, pour
servir de temoin, apres avoir recu pareillement 1 litre d'eau.

« En octobre, dit M. Velter, la terre du cylindre contenant le sel, prise

* a la profondeur de 20 centimetres, avait change de nature; elle posse-

daitune reaction alcaline tres-prononcee, et l'extrait aqueux (tres-alca-

» hn) etait fortement colore en brun par les composes ulmiques. Je re-

» connus alors la transformation du sel marin en carbonate de souu>, deja

signalee par Berlhollet. »

» L'auteur ajoute que cette transformation a ete suivie de celle du car-

bonate en nitrate, en presence des matieres organiques et du calcaire con-

tenus dans la terre. Cette nitrification n'est representee, il est vrai, que par
lU) e bien faible difference, par 3 milligrammes d'acide azotique qui se

trouvait en plus dans 1 kilogramme de terre salee. L'auteur n'a pas fait

connaitre le precede qu'il a employe pour cette difficile determination.

» Quoi qu'il en soit, M. Velter tire de son experience cette conclusion,

ilon <ks matures nzotees. En presence du calcaire contenu dans le sol, il se
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produit du carbonate de soude, lequel se transforme ensuife en azotate

alcalin.

» Cette opinion est assurement fort acceptable, si les faits sur lesquels

elle s'appnie ont ete bien observes ; mais je regrette d'avoir a dire qu'il n'en

est pasainsi; l'experience que je viens de ilecrire est entachee d'un vice ra-

dical : elle a ete faite dans des vases melalliques, dans des cylindres en zinc. Or

les chimistes savent qu'une dissolution de sel marin atfaque rapidement ce

metal. En presence de 1'air, il se fait de Poxychlorure de zinc insoluble

dans Peau, et la liqueur salee devient fortement alcaline. Je mets sous les

yeux de L'Academie de Poxycblorure de zinc prepare dans ces conditions.

» II n'estdonc pas snrprenant que M. Velter ait constate que la liqueur

du cylindre contenant la terre salee efaitdevenue fortement alcaline. L'a-

cide carbonique contenti dans la terre a du meme favoriser, dans ces

conditions, la transformation du sel marin en carbonate de soude.

» L'auteur s'appnie sur Pautorite de Berthollet qui aurait deja signale,

d'apreslui, la transformation du sel marin en carbonate de soude. Or, en

remontant au texte, il est facile de voir qu'il s'agit beaucoup moins d'une

experience realisee par Pillustre auteur de la Statique que d'une hypothese

qu'il avait mise en avant, dans son Memoire sur l'Egypte, pour expliquer

la formation du carbonate de soude sur les bords du lac Natron.

» Afin qu'il ne resteaucune equivoque sur ce point du debat, je demande

a PAcademie la permission de reproduire ici le passage auquel il est fait

allusion :

« L'efflorescence produit de meme une separation de carbonate de soude, lorsque rclui-ci

se trouve en contact avec le carbonate de chaux dans un degre d'humidite convenable

;

alors il se fait une tres-petite dissolution du carbonate de chaux, au moyen de Taction

qu'exerce surlui le muriate de sonde; mais la combinaison do I'acidc cai-))oiii.|iie avec la soude

et sa separation simultanee sont decidees par l'efflorescence, et le phenomene se continue.

Les circonstances qui peuvent favoriser l'efflorescence sont un melange convenable de mu-

riate de soude et de carbonate de chaux, et une humidite soutenue a une temperature

elevee;le voisinage d'un corps poreux favorise encore la decomposition du miniate oe

soude en facilitant l'efflorescence et la separation du carbonate de soude; mais, quoi qu'il 7

ait peu de difference entre les conditions de cette decomposition et celle qu'on oblient par

la chaux, il parait que la premiere exige un intervalle de temps beaucoup plus grand et

peut etrequelques circonstances plus favorables, telles qu'une temperature plus elevee; d'ou

vient probablement que Scheele n'a pasobtenu cette decomposition en se servant de carbo-

nate de chaux.

» C'est par ces circonstances que j'ai observees sur les bords du lac Natron, que j'ai cru

pouvoir expliquer la formation continuelle d'une immense quantite de carbonate de sou e,

et il est probable que c'est a des circonstances semblables ou peu differentes qu'est due a
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ju'osiurtion (Id carbonate de sonde qu'on observe dans d'autres deserts, ainsi que sur la

surface de quelques voutes et de quelques murs (r). »

» Berthollet ajoute : « C'est encore a une cause semblable qu'il faut attribuer la decom-

position de muriate de sonde, par Ies lames de fer tenucs dans un lieu humide; le carbo-

nate de sonde effleurit a leur surface, et il se decompose si on le pionge dans Ies gouttes de

» En remplacant le fer par le zinc, c'est, comme on voit, !e fait, sans

la cause, qui a ete observe a Grigtlon; on voit, d'ailleurs, qu'il s'agit

plutot d'une interpretation que d'une experience faite par Berthollet. II

n'est pas utile d'ajouter que Ies resultats qu'il enonce sont en disaccord

avec ceux qui ont ete observes par tons Ies chimistes qui, depuis Scheele,

se sont occupes de la transformation du sel marin en carbonate de sonde.

» Je devais neanmoins rechercher si, dans l'experience de M. Velter, il y
a reellement formation d'azotates alcalins ou terreux ; on pouvait supposer,

en effet, que l'emploi d'un vase de metal, tout en exaltant le phenomene
de l'alcalinite, n'en avait pas ele la cause unique; il etait possible qu'en se

placant dans des conditions agricoles plus normales, la presence du sel

marin dans le sol ait favorise la formation des azotates.

L'experience a ete faite de la maniere suivante :

» Deux grands pots a fleurs, en terre poreuse, de quinze litres de capa-

cite, ont ete a peu pres remplis de bonne terre de jardin prealablement

mouillee. Cette terre renfermait a letat sec :

Maderes organiques azotees 1
1 , i

Carbonate de cbaux 3o,4

» Le 28 juin, on a seme dix haricots dans chaque pot; l'un des vases a

ete arrose avec trois litres d'eau ordinaire, dans laquelle on avait fait dis-

soudre 20 grammes de sel marin; l'antre avec la meme quantite d'eau non

salee. Dans le but de soustraire Ies graines au contact d'une liqueur trop

riche en sel, on a verse en dernier lieu un litre d'eau sur chaenn des vases

qui out ete enterres, en plein air et a fleur de terre, dans un carre de jardin

fraichement laboure.

» Le temps s'etant maintenu sec pendant toute la duree de l'experience,

Ies deux vases ont ete arroses simultanemenl, a diverses epoques, avec la

roeme quantite d'eau.

Essai de Slntiqne chimique, t. I, p. 4o5.
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» Au bout de huit a dix jours, les haricots commencent a se montrer

dans le vase qui n'a pas recu de sel ; la vegetation suit sa marche ordinaire,

et ie 1 5 aout on a recolte huit tiges vigoureuses, garnies de leurs feuilles et.

de leurs fruits.

» Dans le pot qui a recu 1'eau salee, une seule graine a germe et a fourni

une tige chetive qui n'a pas fleuri. Pendant plusieurs semaines, ancune

vegetation ne s'est produite. Neanmoins, dans la derniere periode de l'expe-

rience, des graines de plantes voisines, apportees probabiement par le vent,

out germe stir cette terre, de sorte qu'au moment ou les haricots etaient

arrives a maturite dans le pot qui n'avait pas recu de sel, l'autre etait con-

vert d'nne vegetation assez abondante de pourpier, d'amarante et de che-

nopodee.

» Cette experience etablit une fois de plus l'influence pernicieuse du sel

sur la germination; celle-ci n'a commence, pour les plantes parasites,

qu'apres que la terre a ete soumise a des arrosages plusieurs fois repetes,

qui out eu pour resultat de diviser les 20 grammes de sel dans une quantite

de terre considerable. Le pourpier et le chenopodee sont des plantes

dont les cendres contiennent du sel marin : l'amarante n'en renferme pas.

» La recherche des azotates qui auraient pris naissance au sein de la

terre sous rinfluence des matieres organiques et calcaires, avec ou sans le

concours du sel marin, a ete faite en soumettant d'abord chaque pot a un

lessivage methodique. I/eau de pluie dont j'ai fait usage traversal toute la

masse de terre et etait recueillie par l'ouverture menagee au fond du vase;

8 litres d'eau ont ete verses sur chaque pot et ont donne 3~ litres d'eau

seleniteuse coloree en jaune par les matieres organiques que la terre ren-

fermait.

» Un egal volume de chacune de ces dissolutions ayant ete evapore a

siccite, l'alcool bouillanl en a separe les azotates; les deux liqueurs alcoo-

liques ont ete evaporees a leur tour, et les residus sees ont ete repris par

une egale quantite d'eau et mis en contact avec une lame d'or, apres addi-

tion d'acide chlorhydrique et en operant dans les memes conditions de

temps et de temperature; la perte de poids de ces lames devait etre pro-

portionnelle a la quantite d'eau regale ainsi formee, et par consequent

d'azotates contenus dans chacun des echantillons de terre.

» Dans le matras contenant le produit du pot qui avait re^u le sel, on

a fait tomber une lame d'or tres-mince du poids de 0^,799. On avait pris

soin de ne pas toucher cette lame avec les doigts. Le matras, ferme avec

un bouchon de liege, a ete abaudonne pendant vingt-quatre heures a l«i
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temperature ordinaire, puis chauffe pendant Irois henres an bain-marie,

a la temperature de 80 degres. Apres ce temps, la lame a ete lavee et

sechee; elle pesait 0^,749. II y avait eu ogr,o5o d'or dissous.

» La liqueur du vase non sale a ete traitee exactement de la meme
facon; la lame d'or pesait ogr

, 702 avant et ogr
,447 a Pres son sejourdans

la dissolution acide. En consequence, ogr,3o5 d'or avaient ete dissous,

c'est-a-dire une quantite environ six fois plus considerable que telle qui

avait disparu sous l'influence de la terre salee.

» Ainsi cette experience tend a etablir precisement le contrairc de ce

qui a ete annonce par M. Velter : loin de favoriser la formation des azo-

tates dans un sol calcaire pourvu de matieres organiques, le sel marin y
met obstacle.

« J'avoue que ce resultat ne m'a nullement surpris. Quoique les condi-

tions dans lesquelles le nitre prend naissance dans les differents sols nous

soient encore peu connues, malgre les tres-nombreuses recberches exe-

cutees avant et apres la fondation du prix que, a la demande de Turgot,

1'Academie des Sciences a propose, en 1775, pour celui qui arriverait a

resoudre cet important probleme, il est bien difficile aujourd bui de con-

tester qu'une certaine solidarite existe entre les matieres 01

elements mineranx que renferment les sols dans lesquels

s'accomplit; des observations recentes du docteur Palmer,

que dans les Indes meme la formation du nitre n'a lieu qu

qui ont ete on qui sont habiles, confirment cette uieille

nam d'auteur, queGay-Lussac objectaita Longchamp, qui so

on sait, Popinion contraire.

» On pent aller plus loin et envisager la formation des azotates comme
etant etroitement liee aux phenomenes de fermentation et de putrefaction

qui accompagnent la destruction spontanee des matieres organiques; or

1 agent le pins propre a entraver ces phenomenes, le corps anfiseptique par

excellence, est le sel marin. L'experience que je viens de decrire n'a done
fait que confirmer ce qui pouvait etre prevn par avance.

* Cette etude resserre dans des limites encore plus etroites la discussion

des merites du sel marin au point de vue de la production des recoltes.

Cependant, tout en maintenant les doutes que j'ai enonces a I'egard des

proprietes fertilisantes qui lui seraient propres, je ne conteste pas qu'il

puisse jouer quelquefois un role utile, soit en maintenant dans le sol un
degre convenable d'bumidite, soit en facilitant la dissolution de quelques

Precipes fertilisants, soit en debarrassant la terre d'insectes tels que les .
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chenilles et les limaces. En outre, par ses proprietes antiseptiqnes, le sel

pent, dans des cas assez limites, assurer dans les temps de secheresse la

conservation des engrais dans le sol, ceux-ci agissant plus tard avec plus

d'efficacite au moment ou, sous l'influence de la pluie, le sel marin vient

a disparaitre lui-meme. C'est peut-etre a une action de ce genre qu'il faut

rattacher cette pratique des cultivateurs anglais d'ajouter au guano, qu'ils

emploient en si grande quantite, une certaine dose de sel marin.

» Enfin des travaux tout recents sont venus donner un appui inattendu

a mes observations sur le rdle des sels de sonde dans les phenomenes de la

vegetation. Le fils d'un de nos illustres et regrettes confreres, M. Paul de

Gasparin, poursuit depuis plusieurs annees, a Orange, des etudes difficiles

sur la composition des terres arables. Pour determiner la potasse, la sonde

et la magnesie que renferment les sols, il fait usage d'une methode d'ana-

lyse qui consiste a transformer ces bases en sulfates neutres, apres que les

autres substances qui les accompagnent ont ete separees; puis a preci-

piter, au moyen de la baryte, l'acide sulfurique et la magnesie; cette

derniere base est ensuite pesee sous forme de sulfate; quant a la potasse,

elle est dosee a 1'etat de chlorure de potassium et de platine.

« Quelle que soit, dit M. Paul de Gasparin, l'opinion qu'on se forme sur le merite de ces

operations, il est evident que si, constamment, non pas une fois, mais vingt, cinquante fois,

la potasse et la magnesie correspondent rigoureusement en equivalents au dosage du sulfate

de baryte, on peut en conclure hardiment qu'il n'y avait pas de soude dans le terrain

Comme, en matiere experimentale, il faut etre meticuleux, je dois dire que le mot zero pour

la soude est outre. En mettant de cote les terrains salants proprement dits qui en contiennent

des quantites considerables, les terres d'alluvion et de diluvium ordinaires donnent souvent

des traces de soude; mais il est bien rare que l'acide sulfurique, excedant dans le sulfate de

baryte la quantite qui correspond a la potasse et a la magm sir, soit sunnieur a a5 centi-

grammes pour i kilogramme de terre; et c'est alors dans des terres fumces avec des engrais

de viile : ce qui explique l'origine de cette petite quantite.

» La conclusion de ces observations est que la potasse est plus que jamais confirmee en

possession du titre d'alcali vegetal, et que l'absence de la soude dans la plus grande partie

des families vegetates correspond a son absence dans la plupart des terres qui les portent. »

» On ne peut mieux dire, du moins a mon sens. Cette absence de la

soude se rattache d'ailleurs a la rarete relative ou a la localisation dans des

terrains peu nombreux des mineraux silicates a base de soude, tels que

l'oligoclase, 1'albite, le labrador, etc. La soude ne se rencontre guere dans

les terrains sous forme de sels solubles qu'a l'etat de chlorure de sodium,

et c'est aussi dans cet etat qu'on le retrouve presqtie toujours dans les vege-

taux et dans les produits de leu
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» En m'appuyant sur ces faits, je me crois autorise a formuler les tieux

propositions suivantes :

» i° La pin part des plantes cultivees fournissent des cendres exemptes

de sels de soude, attendu que les terrains dans lesquels elles se sont deve-

loppees en sont eux-memes exempts.

') 2° Dans mi sol plus ou moins riche en chlorure de sodium, certaines

plantes ont la faculte de s'assimiler celte substance, tandis que d'autres,

beaucoup plus nombreuses, la delaissent completement. »

M. Chevreul prend la parole apres la lecture du Memoire de M. Peligot,

et s'exprime comme il suit :

« Moo intention n'est pas de revenir sur la maniere dont j'envisage le

chlorure de sodium en particulier et Vengrais en general dans leurs rapports

avec les etres vivants, parce que deja, a propos d'une communication

de mon confrere, j'ai expose a l'Academie que je ne peux admettre, au

double point de vue de la science et de l'economie agricole, un engrais

normal, comme l'a fait feu mon excellent ami M. de Gasparin ; a mon sens,

Vengrais ne peut etre que complementaire de ce qui manque a un sol donne
pour y cultiver one plante egalement donnee (i). Je ne discuterai pas main-

tenant la question de savoir a quel point la potasse peut remplacer la

soude, et celle-ci la potasse dans la vegetation. Je me bornerai a signaler des

experiences fort interessantes faites par M. Cloez sur plusieurs especes de

plantes, cultivees comparativement dans un terrain enleve au Museum et

dans un terrain situe a I'embouchure de la Somme (a), et a communiquer

(i Comptc rendu de la seance du lundi i decembre 1868 (t. LXVI, p. 373 a 38o).

(2) Voici lea resultats de quelques-unes des experiences de M. Cloez :

Composition camparee du salin de diverses espcc> .< dr jdnntes recnitees au bord de la met

et au Museum d'Histoire naturelle.

1. Chou .maein Crambe marHima). — Plante recoltee le 24 septembre 1868 a Haulebut,
sur les bancs de galefs qui bordent la mer :

Sulfate de potasse 20,

1

Chlorure de potassium 26,2
Chlorure de sodium 49» ()

Sulfate de chaux 3,

a

apport de la soude a la potasse

{Voir la suite de Ian
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quelques resultats deja obtenus sur la reaction du chlorure de sodium et

du fer, parce qu'ils out de la conformite avec ceux dont M. Peligot a parle

propos elle de ce chlorure et du :

La decomposition du chlorure de sodium, du sulfate et de l'azotate

de soude par le fer dans une atmosphere humide fut observee, en 1779,

par Scheele. II reconnut celle du meme chlorure et du sulfate de soude par

la chaux dans des circonstances analogues, fait observe deja par Cohausen

des 17 1
7. Scheele, avec le genie chimique dont il etait doue a un si haut

degre, avail parfaiteinent signale la singularity de ce fait (1).

2. Chou marin, recolte le 10 octobre 1868 dans le potager du Museum d'Histoire natu-

elle:

Sulfate de potasse 78,0

Chlorure de potassium 8,2

Chlorure de sodium 7,9

Sulfate de chaux 4 >
8

9^9

Rapport de la soude a la potasse = —

—

3. Moutarde noire (Si/uipis nigra) . — Plante recoltee le 28 juin i868au Hourdel, dans

le la laisse de mer cultivee depuis dix ans :

Carbonate de potasse 22 ,9

Sulfate de potasse 47 > &

Chlorure de potassium 10,2

Chlorure de sodium 18,0

98^9

Rapport de la soude a la potasse =
y^7j

Carbonate de potasse. . 60, 36

Sulfate de potasse 24, 3o

Chlorure de potassium 4»^ J

Chlorure de sodium 10,06

de la soude a la potasse.
yi

1) « II parait bien etonnant, .. dit Scheele, « dans les experiences precedentes, que Vakali

leral qui s'est depose sur la lame de fer puisse precipitin la dissolution martiale qui for-
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» Berthollet adopta l'opinion de Scheele, relativement a IMnfluence de la

f)rojtri(
:le efjlorescente du carbonate de sonde dans les reactions precedentes,

avec cette difference pourtant qu'il admit la decomposition du cldorure de

sodium par la craie, qne Scheele dit n'avoir pu operer, et cela tenait, selon

Berthollet, a ce que le chimiste suedois n'avait point opere a une tempera-

ture suffisamment elevee.

a Mais je ne viens point trailer cette question en ce moment, je le ferai

plus tard; je me borne a exposer quelques faits a l'Academie, dont mon
confrere M. Becquerel, ici present, a ete temoin hier meme.

» On donne au centre d'une feuille circulaire de tole de om,i5 de dia-

metre la forme d'un verre de montre de om,o5 de diamerre, puis on releve

la zone annulaire, de maniere que le bord exterieur soit incline legerement

veers le centre; et sur cette zone chauffee convenablement, on verse une

solution saturee de sel, de maniere qu'elle puisse s'evaporer sans couler

vers le centre, puis on place le tout dans une conserve convenablement

humectee d'eau et couverte.

» Bientot il se prodnit quelques gouttes sur l'espace annulaire; elles s'ac-

croissent et se maintiennent plusieurs jours; on constate I'alcalinite
1

durant

les premieres heures au moyen d'un papier rouge de tournesol, plus lard

ces gouttes sont acides au papier bleu; alors on aperc,oit une pellicule

d'oxyde de fer qui peut devenir rougeatre. Quand elles sont acides, elles ren-

ferment une solution de protochlorure de fer.

» Bientot apres la manifestation des gouttes sur l'espace annulaire, no
hquide incolore et transparent tresfortement alcalin se reunit au centre.

» Enfin pen a peu des cristaux de carbonate de soude se manifestent sur

le bord de l'espace annulaire.

» Je me borne a 1'enotice de ces faits, qui ne sont point d'accord avec
I influence que Scheele et Berthollet ont altribuee a iefflorescence dans faction

chimique.

" J'espere etre bientot en mesure de les exposer en detail a l'Academie,

man des gouttes sur la meme lame; mais la raison est que Ja dissolution de fer qui sVst
a «te par l'acide muriatique attire fortement l'humidite lorsqu'elle est seche, et que l'alcali

<I»i est separe, et comme en vegetation, ne peut plus, apres cela, exercer aucunc anion sur

ce"e dissolution.

8 Si l'alcali vegetal avait, comme le mineral, la propriety de tmnhcr en efflorescence, il est

probable que les sels neutres qui en sont formes seraient decomposes de la meme maniere;

mais cette premiere condition manqnant, la seconde ne peut avoir lieu. »

C R., 1869, i« Senustre. (T. LXV1H, M» 9.) *>7



( 5i4 )

avec quelques applications sur l'appareil tres-simple a Faide duquel je les

ai observes; car c'est grace a son dispositif qu'un fait capital dans I'histoire

des theories des actions chimiques LENTES, a pu etre constate, a savoir :

\'alcalinite que manifeste tin liquide avant toule efflorescence, d'oii la conse-

quence que celle-ci nest point une CAUSE, metis un simple EFFET.

» J'etudie maintenant l'influence de diverses atmospheres sur la reaction

du fer et du chlorure de sodium. J'ai constate que Taction en est faible, si

elle n'est pas nulle, dans une atmosphere pure de gaz acide carbonique

humide.

» C'est surtout dans les actions lentes qui se passent dans les terres

melees a des amendements et des engrais que les actions sont complexes et

que 1'erreur est facile lorsqu'on veut expliquer un resultat final, sans se

preoccuper des actions qui l'ont precede. »

ANATOMIE vegE"tale. — Quekpies remarques sur Vanatomie comparee

des plantes, a /' occasion de deux Memoires de M. Van Tieghem

(i
re Partie); par M. A. Trecul.

« II a ete adresse a l'Academie, en 1867, un Memoire sur la constitution

du pistil, qui, par l'idee dominante, nous reporte a trois quarts de siecle

en arriere. L'auteur, M. Van Tieghem, envoya, le 18 Janvier dernier, un

autre travail qui auraiteu plus d'importance, si ce botaniste, en negligeant

des faits bien constates, et a la suite d'etudes incompletes, ne se fut laisse

enlrainer a des deductions que la science ne saurait admettre. Comme les

bases memes de l'anatomie comparee des plantes sont en question, je prie

TAcademie de me permettre de lui presenter quelques remarques a legard

de cesdeux Memoires et sur l'historique du sujet. Je m'occuperai aujour-

d'hui du second travail, qui a pour titre : Recherches sur la symelrie analo-

mique des vegetaux (p. i5i de ce vol.). Cette symetrie y est etudiee princi-

palement dans la racine, dans la tige et dans la feuille.

n En ce qui regarde la racine, voyons d'abord ce que Ton connaissait

auparavant.

» En 18 10, M. de Mirbel figura une coupe transversale de la racine du

Nymphcea lutea, mais il l'a decrite en ces termes : « Elle est organisee a la

» maniere des dicotyledons. II y a une ecorce, un tissu medullaire, un

» cylindre ligneux et des rayons qui vont du centre a la circonference. »

{Ann. du Mus., t. XVI, p. 454.)

» En 1 83 1, M. Mohl indiqua a la surface du corps ligneux des Paluiiers
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(Hist. Palm. Mart., p. xix) des faisceaux dont les plus petits vaisseaux sont

externes, les plus volumineux internes et le plus iardivement developpes. Il

vit aussi que des fascicules, qu'il designa comnie formes de vaisseaux pro-

pres, allernent avec cesfaisceaux. M. Mohl admit plus tard que ces preten-

dus vaisseaux propres appartiennent au systeme liberien.

m C'est depuis l'observation de ce savant que les botanistes, s'appuyant

du reste sur des nouveaux faits, out attribue aux faisceaux vasculaires

des racines des Monocotyiedones line constitution inverse de celle que Ton

disait existerdans les racines des Dicotyledones.

» En 1839, M. de Mirbel a figure ces faisceaux dits liberiens d'apres la

raeine du dattier; maisil en prit les elements pour l'etat jeune de vaisseaux

scalariformes. (Ann. Sc. nat., 2 e serie, t. XI, PL XV, fig. 16, r,r.)

» Decrivant, en i845 (Ann. Sc. nat., 3e
serie, t. IV, p. 293), la struc-

ture et le developpement de tons les organes du Nuphar hdea, je fis remar-

quer que les faisceaux de ses racines adventives ont la constitution que
Ton accordait alors exclusivement a ceux des racines des Monocotyiedones,
et j'ajoutai (p. 3oi) que les plus petits vaisseaux, qui sont les plusexternes,

m'ont paru naitre les premiers. Je donnai done par la le premier exemple
de la similitude que les racines presentent a leur debut dans les deux em-

branchements des vegetaux phanerogames; mais c'est a M. Nageli que re-

vient riionneur d'avoir montre, dans ses Beitrage, etc., de 1 858, p. i'5

et 28, que lameme structure se retrouve dans un grand nombre de Dico-

tyledones.

» Voici le resume de ses observations : dans les Dicotyledones il se fait au

centre de la jeune raeine un cylindre de tissu cambial sur un, deux, trois

ouquatre points peripberiquesduquel se forment les faisceaux primitifsdont

il vient d'etre question, lesquels, par leur developpement cenlripete, peuveut

arnver au contact les uns des autres au centre de la raeine. Entre les rayons

quedessinent ces faisceaux, le jeune tissu cellulaire est quelquefois limite

exterieurement par un groupe liberien sous lequel s'accoraplit, de la maniere

connue, l'accroissement centrifuge du corps ligneux. Tantot le tissu gene-

iiitur. dans lequel s'effectue cet accroissement, est limite aux espaces qui

fuiernenl avec les faisceaux primaires, d'ou il suit que ces derniei^sse trouvent

opposes chacun a un rayon meduUaire; tantot, au contraire, le tissu generateur

embrasse completement 1'ensemble des faisceaux originels. Dans les Mono-
cotyiedones, M. Nageli a distingue trois modes de separation du cambium
generateur dans le tissu cellulaire primitif. Ce tissu cambial se dispose 011

so"s la forme d'un cylindre central, ou sous celle d'un anneau, 011 sous la

67..
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forme de cordons epars. Dans Je premier cas, la naissance des vaisseaux a

lieu sur quelques points peripheriques du cylindre et continue de la vers

le centre de celui-ci, ou les faisceaux se renconfrent. Dans le deuxieme cas,

des faisceaux vasculaires plus ou moins nombreux, egalement espaces, se

developpent, en rayonnant, dans l'anneau de cambium. Avec ces fais-

ceaux rayon nants alternent autanl de cordons de cambiforme(i). Chez d'autres

Monocotyledones, cette structure est compliquee par l'existence de cordes

de cambiforme plus internes quand les faisceaux vasculaires sont plus puis-

sants. Trois de ces cordes sont quelquefois opposees aux externes, formant

avec elles une serie rayonnante (2), mais elles peuvent aussi alterner avec

elles. Des faisceaux vasculaires peuvent etre egalement repandus dans la

region centrale.

» Telle estl'opinion de M. Nageli. Nous verrons plus loin qu'il ne lui

manque pour etre complete que la description des types dicotyledones plus

simples, ou sans faisceaux de cambiforme ou liberiens apparents, quin'ont

pas fixe son attention.

» Ayant a indiquer brievement, en 1867, la position des canaux du sue

propre dans la racine de YAralia edulis, j'ai dit {Comptes rendus, t. LXIV,

p. 887), que les premiers vaisseaux lymphatiques qui se developpent au

centre de Torgane sont disposes suivant un triangle, que trois faisceaux

secondares naissent chacun sur une face du triangle vasculaire primitif, lais-

sant entre eux par leur accroissement trois rayons rnedullaires primaires,

opposes chacun a un angle du triangle vasculaire originel.

» J'arrive au travail de M. Van Tieghem, qui croit devoir poser les

regies generates suivantes, a la page i5s de ce volume : « Chez tous les ve-

» getaux vasculaires, la racine, qu'elle soit principale ou secondaire, nor-

(1) M. Nageli appelle cambiforme le tissu du systeme liberien que M. Mohl nomma au-

trefois vaisseaux propres, qu'Achille Richard designa par endoderme, M. Caspary par ttssu

conducteur, M. Hartig par tissu cribreux.

(1) J'ai constate que ces series radiales de trois ou quatre fascicules de cambiforme re-

sulted de la segmentation des faisceaux les plus etendus suivant le rayon. Cette segmenta-

tion s'opere par la ligniBcation de quelques cellules sur deux ou trois points de ces laisc <
uiiv

rayonnants, lesquelles cellules lignifiees se confondent avec le tissu fibreux environnant, qui

alors enserre des ilots de cambiforme a parois minces. Ces ilots ont sur la coupe transver-

sale, dans un Age avance, tout l'aspect des faisceaux fibrovasculaires centraux qm les

avoisinent, et dont ils ne semblent differer que par un moindre developpement {Pandanus

javanicus, Hort., Tornelia fragrans, etc.). Dans nombre de plantes il n'y a que des groupes

de fibres epaissies du liber.
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» male ou advenlive, possede la meme organisation fondamentale. Toujour*

w le corps central de la jeune racine contient un nombre determine de f'ais-

» ceaux de denx sortes : les uns exclusivement liberiens^ les autres exclusi-

» vement vasculaires, dont le developpement est centripete, et dont Yalter-

» nance reguliere sur une meme circonference donne a l'organe tout entier

» nne symetrie parfaite par rapport a son axe de figure. Chez les Crypto-

» games vasculaires, les Monocotyledones et beaucoup de Dicotyledones,

» cette structure se conserve sans se compliquer, et la racine ne s'epaissit

i pas; mais chez un grand nombre d'autres Dicotyledones, il subsiste au

» bord interne de chaque faisceau liberien un arc generateur qui forme

» par les progres de l'age, a l'interieur et de dedans en dehors, des vais-

» seauxet des fibres, a l'exterieur, sous le groupe liberien, et de dehors

» en dedans, de nouveaux elements liberiens... »

» L'avis de M. Van Tieghem concorde, comme on le voit, en ce qu'il a

d'essentiel avec ce qui avait ete dit anterieurement, et en particulier avec

le beau travail de M. Nageli. Cependant la premiere phrase contient plu-

sieurs points defectueux qu'il serait a desirer que l'auteur fit disparaitre

avant la publication de son Memoire in extenso. C'est que: i° les racines de

tous les vegetaux vasculaires n'ont pas l'organisation fondamentale que

leur attribue M. Van Tieghem, parce qu'il en est qui ne possedent qu'un

seul faisceau vasculaire central (racine primaire et premieres racines ad-

ventives des Nuphar, Njmphcea, Victoria, etc.,) et d'autres qui n'ont meme
pas du tout de vaisseaux (Elodea). 2° Dans une tres-grande quantite d'es-

peces le nombre des faisceaux de la racine nest pas determine
1

, meme dans

un individu donne, souvent aussi a diverses hauteurs sur une meme racine,

ou il vaen diminuant de Ja base au sommet. Ce nombre est ordinairement

en rapport avec le volume des racines. En voici quelques exemples. Une
racine de Tornelia fragrans de 7

mm,5o de diametre avait 53 faisceaux peri-

pheriques pres de son insertion, tandis qu'une autre racine, qui n'avait que
5 millimetres de diametre, n'en avait que 35. Les racines fibreuses greles du
Ficaria ranunculoides n'ont que 3 ou i faisceaux vasculaires; les racines

charnues, longues de 3 a 4 centimetres, de la meme plante, en ont de 7
a 9- Les racines fibreuses de VOEnanthe crocata n'ont que 5 faisceaux

rayonnants; les racines commencant a devenir napiformes en possedent
1

' environ (1). 3° Les racines secondares et la racine principale n'ont pas

(1) J'ai decrit la racine adulte de cet OKnanthe a la page r57 du tome LXIII des Comptes
remlus. Pendant son accroissement, le tissu cellulovasculaire central s'epaissit par la multi-
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necessairement la meme organisation, c'est-a-dire que, si la principale a

plusieurs faisceaux disposes en cercle, la racine secondaire peut n'avoir

qn'nn seul faisceau central. En tout cas, le nombre de ces faisceaux est

proportionnel au diametre de ces racines secondares ou tertiaires, dans

line espece donnee. Exemples : Une racine adventive de Pandanus javanicus

avait 191 faisceaux peripheriques (je neglige ceux du centre) pres de son

insertion et 98 a un metre plus loin. Une autre racine de la meme plante

avait 112 faisceaux peripheriques pres de son point d'attache, et seulement

69 a six centimetres de son sommet; une racine secondaire u'avait que

19 faisceaux peripheriques, et les racines tertiaires 7 a 8. Dans le Menyan-

thes trifoliata les racines adven lives princi pales ayant 9 faisceaux en cercle,

les racines secondaires n'en ont que 2 ou 3, et les racines tertiaires 2.

Dans le Musa sinensis, des racines qui possedaient un cercle de nom-

breux faisceaux peripheriques, portaient des radicelles qui n'avaient que

2 fascicules vasculaires. Dans les Nupliar lutea, Nymphcea alba, Hichardia

africana, chaque racine adventive a un cercle de 1 1 a 12 faisceaux environ;

les racines secondaires n'ont qu'un petit groupe vasculaire central irregulier.

On peut trouver dans les racines d'un meme vegetal les chilfres suivants

pour le nombre des faisceaux primitifs : 2 et 3, 3 et 4, 4 et 5, 5 et 6, de

6 ou 7 a 1 r, de 1 a i5, de 6 a 200. 4° II n'est pas non plus exact de dire

que les racines normales et les racines adventives d'une meme plante aient

toujours la meme structure. Dans les Nympheacees la racine primaire et

les premieres racines adventives n'ont qu'un seul fascicule vasculaire

central, tandis que les racines adventives de la plante adulte ont un cercle

de 5 a 12 faisceaux ou plus, etc. 5° II n'est pas davantage conforme a la

verite de pretendre que les jeunes racines aient, dans tons les vegetaux vas-

culaires, deux sortes de faisceaux, les uns exclusivement liberiens, les

autres exclusivement vasculaires. Cette assertion est fautive pour trois rai-

sons : A, parce que certaines racines ne possedent, comme on le voit par

ce qui precede, qu'un petit groupe vasculaire central; B, parce que dans

plication des utricnles entre les faisceaux existants, qui sont refoules vers l'exterieur,

tandis que de nouv eaux faisceaux se developpent dans la region centrale. Le nombre des

vaisseaux augmenW: a la fois dans les faisceaux du centre et dans les peripheriques, et ces

derniers ont souverit de la tendance chacun a pnxltiiiv une rlianclic, trt-s-imjinrhiite, ii
«' >f

vrai, de 1 1 di p s tion radiee qu'affectaient d'abord les premiers faisceaux de la racine. Ces

faisceaux sont ento ures de cellules pleines d'amidon, et dans ce tissu sont epars des vais-

seaux propres. L'ec orce finissant par se detruire, il ne reste plus que le corps central ainsi
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un grand nombre de plantes, ce n'est pas un faisceau exclnsivement ]

rien qui existe, mais le rudiment d'un faisceau on d'un arc fibrovascul;

qui determine l'accroissement en diametre (i); C, parce que dans

vegetaux, quand plusieurs faisceaux prirnitifs sont en cercle, il n'existe pas

de faisceau liberien alternant avec eux (Nuphar lutea, Nymj)hcea alba,

Menyanthes trifoliata, Richardia africana, etc.). Tout ce que Ton pent dire

acet egard, c'est que si la tbeorie les indique, 1'experience est quelquefois

impuissante a les demontrer.

» En ce qui concerne l'insertion des racines secondaires sur les princi-

paies, je crois devoir rappeler que j'ai dit autrefois qu'elle est analogue a

celle des racines adventives sur les tiges, et que toujours leurs vaisseaux

naissent an contact de ceux qui preexistent dans laracine mere.

» M. Van Tieghem croit pouvoir etablir pour la tige des priucipes aussi

exclusifsque pour la racine. 11 admet que tous les faisceaux, dans toutes les

plantes acrogenes, ont une meme structure, qu'ils sont toujours doubles,

c'est-a-dire formes d*un faisceau liberien et d'un faisceau vasculaire super-

pose's sur le meme rayon, lesquels s'accroissent, comme Ton sait, le pre-

mier de la circonference au centre, le second du centre a la circonference.

Ces faisceaux seraietit disposes et orientes au milieu du parenchyme avec

une symetrie parfaite.

» II y a de notnbreuses exceptions a cette double loi de composition et

^'arrangement. Je ne puis qu'en signaler ici quelques exemples. En mettant

de cote les deviations du type normal offertes par certainesSapindacees, etc.,

si souvent mentionnees, je rappellerai les tiges des Aralia edulis et racemosa

{Comptes rendus, t. LXIV, p. 890), dans lesquelles , outre les faisceaux

diriges normalement, il y a au pourtour de la moelle un cercle de faisceaux

inverses, c'est-a-dire dont la partie vasculaire est externe et la partie libe-

rienne interne. D'autres faisceaux sont epars dans le centre du tissu me-
dullaire.

» J'indiquerai aussi la remarquable disposition des faisceaux du Nelum-
bium, que j'ai decrite en i85s {Ann. Sc. nat.,(f serie, t. 1, p. 166). La void
de nouveau d'apresla plante cultivee au Museum. 11 existe une lacune dans

('; II serait peut-etre plus exact de dire que partout, dans les racines qui s'ep«ississenf

et dans cellesqui ne s'epaississent pas, c'est un tel faisceau rudimentaire (jui subsiste, et mm
«n faisceau exrlnsivemcnl liberien. II est dVdleurs bien certain que, dans nombre de plantes

n est que |V'tat le plus reduit du faisceau fibrovasculaire, qui va graduellement en diininnani
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1'axe de chaque entre-nceud du rhizome, et, a quelque distance, dans la

region moyenne du parenchyme, se trouve nne serie circulaire de huit a

neuf autres lacunes. Autour de celle du centre sont repartis, assez irregulie-

rement, environ douze faisceaux volumineux, inegaux. Leur partie vascu-

lare esttournee vers cette lacuue centrale. Pres d'eux, mais un peu plus a

l'exterieur, sont des faisceaux tournes en sens inverse. Chacun de ces der-

niers est oppose au cote interne d'une des huit ou neuf lacunes disposees

en cercle. De plus, vis-a-vis l'extremite interne de chaque cloison qui se-

pare deux lacunes voisines, est un autre faisceau egalement inverse, c'est-

a-dire dont les vaisseaux sont tournes vers l'exterieur de la tige. A l'extre-

mite externe de chacune de cescloisons est un autre faisceau plus volumineux

encore, tourne en sens contraire, c
?

est-a-dire normalement. Dans chaque

cloison meme il y a deux faisceaux beaucoup plus petits. Celui qui est voi-

sin du faisceau externe que je viens de signaler, a sa partie vasculaire

tournee vers lui : par consequent il est inverse; celui, au contraire, qui est

pres du faisceau oppose au cote interne de chaque cloison, a ses vaisseaux

tournes vers ce faisceau : il est done dispose normalement, ses vaisseaux

etant tournes vers le centre de la tige. En outre, dans le parenchyme exte-

rieur au cercle des lacunes, il y a plusieurs series de faisceaux inegaux

diriges normalement, et d'autant plus petits qu'ils sont plus rapproches de

la circonference. Les plus externes sont reduits a un fascicule liberien ac-

compagne ou nond'un laticifere. Des vaisseaux a sue laiteux sont distributes

aussi autour de chacun des autres faisceaux fibrovasculaires.

» Les Nympheacees offrent, a la pretendue loi generate, une double ex-

ception par leur rhizome et par leur premier merithalle. Celui-ci n'a qu'im

seul faisceau central. Dans le rhizome, au contraire, beaucoup de faisceaux

son! epars, entre-croises dans toutes les directions et souvent anastomoses.

Freqtiemnient deux ou trois faisceaux y sont unis par leur partie vasculaire,

et, en consequence, orientes d'une maniere differente. Un resultat analogue

est obtenu dans quelques genres d'Aroiidees (Dieffenbachia, Syngoniwn,

Philodendron, etc.), par l'union de i)eux, trois ou quatre faisceaux par leur

liber. Ces faisceaux composes etant epars dans la tige, les faisceaux consti-

tuants ne peuvent avoir la meme orientation, lis font done aussi exception

a la regie (Comptes rendus, i865, t, LXI, p. 1164).

» La tige de YElodea canadensis, plante vasculaire, comme l'a dit M. Cas-

pary, n'a de vaisseaux que dans la petite lacune axile, et seulement pres

du sonunet, et quand la vegetation est tres-active. On n'apercoit meme

souvent que les vaisseaux des feuilles, qui aboutissent a la lacune centrale,
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dans laquelle ils se prolongent parfois un pen par en hant et par en bas.

lis sont spiraux on anneles.

» Le beau groupe des Fougeres, par sa constitution si remarquable,

meritait bien d'etre pris en consideration. Ces plantes out etc regardees

jusque dans ces derniers temps comme privees de trachees. L'an dernier

encore, MM. Decaisne et Lemaout, dans lenr Traite general de Bota-

nique, etc., Paris, 1868, p. 654, o'j out indique que des vaisseaux annu-

laires et rayes. Poortant, en i865, M. Mettenius avait signale des cel-

lules a spirales deroulables a la face externe des faisceaux de la tige des

Hymenophyllacees (Abh. d. sacks. Gesells. d. JViss, Leipzig, t. VII, p. 4i8).

J'ai trouve des trachees dans toules les Fougeres que j'ai examinees, au

nioins dans la fronde. Dans les tiges de quelques espeees herbacees la posi-

tion des petits vaisseaux est tout autre que dans les Phanerogames les plus

communs. De ces petits vaisseaux sont parfois situes sur la face externe

de chaque faisceau, inais il y en a ordinairement plusieurs sur les cotes du

faisceau qui regardent les faisceaux voisins. La j'ai trouve quelquefois de

vrais vaisseaux spiraox
(
Phrmalodes vulgaris).

» Dans la fronde, la disposition des elements auatomiques est variee.

lantnt les faisceaux, disposes en cercle avec un central parfois, ou en arc,

ont une partie liberienne ou fibreuse principale, qui est tournee vers 1'exte-

rieur, taudis que la partie vasculare avec ses trachees est dirigee vers

le centre (faisceaux dorsaux du petiole du Polyslidaim aculeatum, etc.).

D'autres plantes out les faisceaux representes par des bandes sinueuses de

figure diverse, formees en majeure partie de vaisseaux scalariformes. Les

trachees sont ordinairement situees a la face interne de ces bandes, ou

dans de petits enfoncements, qui sont ou 11011 reconverts, du cote interne,

par des cellules Bbreuses, greles, d'apparence liberienne (Adianlum tra-

peziforme, Pteris, etc.), ou dans des crochets a l'extremite de ces bandes

Gytnnocjrumma < hrysophyfla, etc.). Ailleurs les vaisseaux scalariformes com-

posent un arc, dont la cavite est dirigee vers la face superieure de la fronde.

Mors des trachees sont placees sur le cote interne de chaque extremite de

•'arc, mais il y a uh petit groupe vasculaire et en partie tracheen sur le

miheu de la face externe de l'arc [Doryopteris sagittcejolin, etc.). Dans une

fougere dont je ne connais pas la fructification, les vaisseaux dessinent

mie sorte de T a l'extremite des trois branches duquel sont des trachees et

des vaisseaux anneles. F.nfin, chez d'autres espeees (Scolopendrium, Asple-

minn divers, Ccenopterisfoeniculacea), deux arcs vasculaires, l'un a gauche,

C R„ 1869,1" Sernestre. (T. LXV1II, N° 9.)
"^



(5a»
)

I'autre a droite, opposes par leur convexite, se partagent le petiole dans sa

longueur, lis restent separes dans la partie inferieure de I'organe, mais ils

se reunissent dans la partie superieure, de maniere a former un x, dont

les quatre branches sont pourvues de trachees et de vaisseaux annulaires

vers leur extremite (un pen sur le cote interne de cette extremite dans les

deux branches superieures de Yjc). Dans de teis petioles, les branches

de cet x on du T dont il \ient d'etre question, ne sont assurement pas

sans quelque analogie avec la disposition radiee de certains faisceaux qui

s'unissentau centre de la racine, ou avec la constitution des stolons radi-

ciformes que presentent quelques Fougeres.

» Le defaut d'espace m'oblige a remettre a ma prochaine coinmunica-

tion ce qui concerne les feuilles en general. »

HIEBIOIRES PRESETTES.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Deuxieme Memoire sur la densite, la salure et les

couranis de I'ocean Atlanlique- parM. B. Saw. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

« Les resultats auxquels m'avaient conduit les observations. faites pen-

dant ma campagne a Montevideo, rn'engageaient a poursnivre mes etudes

sur I'ocean Atlantique. Dans la nouvelle campagne que, quelques jours

apres mon arrivee a Toulon, je recevais 1'ordre d'entreprendre, je devais

me rendre an Gabon, et, par suite, apres avoir contourne la cote d'Afrique,

je devais naviguer jusqu'a la naissance meme du grand courant equatorial,

en me rendant au golfe de Guinee.

» Apres avoir verifie mes instruments, je fis construire un appareil pour

puiser l'eau a de grandes profondeurs, et, en dehors des quelques echanlil-

lons ramenes des profondeurs de 120 et 240 metres, sous differenles lati-

tudes, j'ai ramasse, chaqne jour de la traversee, une bouteille d'eau de mer

de surface. J'ai eu ainsi, a mon retour, 46 echantillons qui ont ete soumis a

un travail minulieux de laboratoire. M. Fontaine, notre habile pharmacien

en chef de l'hopital maritime de Toulon, a fait sur ces echantillons un tra-

vail considerable. Le tableau qui clonne les resultats obtenus contient pour

chaque echantillon :

» i° La densite a la temperature dezero;
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» La densite a la temperature de zero, ramenee a la temperature ef-

effective de la mer sous chaque latitude traversee. La serie de ees densites

effectives montre la regularite de la decroissance de la density des eaux de

surlace, a mesure que des latitudes elevees on s'avance vers i'equateur. Un
point important a noter, c'est 1'aceord des indications de l'areometre, pen-

dant la traversee, avec les chiffres donnes par le travail precis du labora-

toire. Cet accord fait ressortir la confiance avec laquelle on doit accepter

la loi que suit la densite des eaux de surface, loi que j'ai signalee sur les

indications de l'areometre.

» Pour passer des densites a zero aux densiles effectives, j'ai du employer

des coefficients de dilatation. Je me suis servi de ceux que donne M. Maury
pouV l'eau de mer; mais les recherches que j'ai du faire a ce sujct m'ont

conduit a la comparaison des dilatations de l'eau de mer et de l'eau dis-

lillee. Cette comparaison m'a fait voir que la loi de la dilatation est tres-

approximativement la meme dans les deux liquides, si on les prend tons

les deux a une temperature voisine de cede qui leur donne le maximum
de densite; et je suis porte a croire que, dans toutes les solutions salines,

la loi de dilatation est identiquement la meme, si dans chacune de ces so-

lutions on observe cette loi a partir de la temperature qui lui donne son

maximum de densite.

» Quoi qu'il en soit, comrue pour une temperature donnee, le coefficient

de dilatation est d'antant plus grand que la solution est plus concentred,

il s'ensuit que des couches liquides superposees avec des salures diffe-

rentes se dilalent et se contractent inegaleraent, sous l'effet d'une meme os-

cillation thermometrique, et que, par suite, les mouvements qui resultent

de ces dilatations differentes doivent contribuer pour une large part a la

rapide diffusion des sels au sein de la masse liquide.

» Les chiffres donnes par le cesidu de l'evaporation de i litre d'eau, et

ceux quidonnent les quantites de chlorures et bromines de sodium conte-

nuesdans i litre, sont aussi en parfait accord avec les indications que l'areo-

inieux encore que cet instrument, de 1'exislence du maximum de saltire aux

"t'cessaircs pour passer des indications de l'areometre de la marine fran-

chise a la pesanteur specifique et a la salure des eaux.

68..



( 5 24)
» Enfin ['analyse des eaux puisees a differentcs profondeurs fait voir

que, tres-generalement, sur Ie trajet que j'ai parcouru, les eaux de surface

sont plus salees qae tes eaux profo tides, ce qui est d'accord avec l'hypothese

emise sur la circulation oceanique.

» Entre ies iles Bissagos et le banc Sainte-Anne, j'ai pourtant rameue, de

il\o metres de profondeur, des eaux plus salees que les eaux de surface;

tnais je me trouvais ici au milieu d'un des plus singuliers phenomenes que

presente la pleine mer, phenomene connu sous le nora de ripement de ma-

ree. C'est un bouillonnement des ^aux, qui agife la surface avec nn bruit

parliculier : dans certains parages, ce bouillonnement vient souvent ef-

frayer le navigateur, qui se croit au milieu de dangereux recifs.

>. La discussion des observations que j'ai faites, des circonstances multi-

ples ou je me trouvais, et l'analogie avec ce qui s'est passe sous mes yeux

dans l'inlerieur du fleuve du Gabon, me portent a croire que ce pheno-

mene singulier est du a deux courants sous-uiarins se rencontrant dans les

profondeurs et s'epanouissant l'un sur l'autre a leur point de rencontre.

On concoit que si l'un de ces courants est constant et l'autre accidentel

ou intermittent, le bouillonnement de surface auquel ils donneront lieu

pourra prendre les aspects les plus varies. Dans le ripement de maree que

j'ai observe aux environs du banc Sainte-Anne, j'atlribue l'intermittence

de l'un des courants a Taction de la Lune, qui etait en opposition en ce

moment.

» Les donnees recueillies pendant la campagne, aussi bien que celles

qui m'ont -ete fournies par le travail de M. Fontaine, out permis de con-

srruire des conrbes qui confirment graphiquement la marchc de la densite

et de la salure a la surface de 1'Ocean.

» Un fait remarquable est la chute brusque qu'on observe dans la den-

site des eaux en franchissant au sud un grand cercle qui joindrait les iles

du Cap-Vert aux accores du banc Saint-Anne. Ce changement de densite

porte a croire que les iles du Cap-Vert sont la veritable extremite ouest du

continent africain, et qu'elles se trouvent au point de croisement de deux

grands cercles du reseau pentagonal. L'un de ces grands cercles, passant

.
aux environs du cap Spartel, representerait la cote nord-ouest du continent

africain, et l'autre, passant aux environs du cap Palmas, representerait la

cote sud-ouest du mcme continent dans 1'hemisphere nord. Sur ce dernier

grand cercle serait nne saillie de la croute terrestre, saillie sur laquelle

viendraienl butter les eaux de la nappe profo tide de 1'hemisj

eaux, par leur emersion, donnent alors lieu au brusque cl

.Ces
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densite qn'on observe a la surface, sur tout le parconrs de la saillie sous-

» La comparaison des temperatures de l'air et de la mer dans le golfe

de Guinee fait voir que, depuis les Bissagos jusqu'au fond du golfe, la tem-

perature de la mer est toujours plus elevee que eelle de l'air. En doublant

lecap Palmas, la temperature de 1'eau de surface s'est elevee jusqu'a 3i°, i

entre i heure et 2 heures de l'apres-midi.

» L'etude des courants eprouves pendant la campagne semble indiquer

1'existence, sur la cote d'Afrique, de certains points d'attraclion pour les

eaux de surface du large. Une cause quelconque augmenterait d'une facon

permaneute la densite des eaux en ce point, et leur chute dans les profon-

deurs donnerait lieu a une circulation locale qui, pour les eaux de surface

environnantes, se traduit par un mouvement de convergence vers le point

d'ntlraction ou elles doivent sombrer a leur retour.

» Je terminerai ce resume en faisant remarquer que la circulation ocea-

nique, a laquelle m'a conduit la distribution de la densite, est a peu pres

identique a la circulation generalement admise pour ^atmosphere. Cette

coincidence, que je n'avais nullement prevue, et qui est pourtant d'une

explication facile, semble se montrer, non-seulement dans la circulation

generale, mais encore dans les circulations locales qui engendrent les vents

ou les courants locaux. »

MM. Wolf et Andre soumettent au jugement de l'Academie un « Me-
moire sur le passage de Mercure du f\ novembre 1868, et les consequences
a en deduire relativement a 1'observation du prochain passage de Venus
sur le Soleil ». Les principaux resultats contenns dans ce Memoire ont deja

ete inseres au Comple rendu du id Janvier dernier.

(Cornmissaires : MM. Laugier, Delaunay, Serret.)

M. Vaffas adresse d'Athenes une demonstration elementaire du postu-

late d^uclide.

(Cornmissaires : MM. Liouville, Cbasles.)

M. Fraxcisque adresse une nouvelle reclamation, concernant le travail

qu'il a soumisau jugement delAcademie: « Le secret dePythagoredevoile ».

(Renvoi a la Commission preeedemment nominee.)
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CORRESPONDANCE

.

HI. le HIixistre de l'Ixstructiox publique invite l'Academie a lui presenter

line liste de deux candidats pour la cbaire de paleontologie actuellement

vacanteau Museum d'histoire naturelle de Paris, par suite de la demission

de M. d'Archiac.

La Lettre de M. le Ministre sera transmise a la Section d'Anatomie et

de Zoologie, et a la Section de Mineralogie et de Geologic.

31. ie Mixistre de l'Ixstructiox publique transmet a l'Academie nn Rap-

port deM. Farangeot, eoncernant tine observation d'une eclipse de Lime,

faite le 27 Janvier dernier, par 9°5l' de latitude nord, et 5o°5i' de longi-

tude est, a bord du paquebot le Mozambique. L'observation a ete faite a

l'ceil nu : l'auteur accompagne sa description de dessins indiquant les di-

verses apparences que lui a paru presenter le phenomene.

HI. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la Cor-

respondance, nn volume que vientde publier M. l'abbe Joust ,
avec ce titre

« Analyse infinitesimale des courbes tracees surune surface quelconque »,

et donne lecture des passages suivants de la Lettre d'envoi

:

« Le livre dont j'ai l'honneur defaire hommage a l'Academie repose stir

un element geometrique dont je fais usage depuis longtemps, et dont j
ai

prouve Putilite dans differents Memoires que cette savante Compagnie a

bien voulu accueillir avec faveur. Cet element est la. combine inclince. J'ap-

pelle ainsi, dans un systeme quelconque de coordonnees, le rapport de

Tangle de deux tangentes infiniment voisines de deux lignes coordonnees

d'une meme serie, a Tare qu'elles determinent sur la ligne coordonnee de

l'autre serie; la direction de cette courbure est don nee par l'arc de cercle

infiniment petit qui mesure cet angle. Air>si defmie, cette courbure n'olfre

rien que de precis, soit en intensite, soit en direction. Eile a plusieurs

avantages, dont le plus grand est de remplacer par un seul plusieurs ele-

ments geometriques, que Ton serait oblige de faire intervenir si Ton ne fai-

sait usage de cette courbure : de la resulte qu'elle facilite les demonstra-

tions et qu'eile condense les formules, tout en bur laissant un caractere

geometrique. Elle donne naissance a plusieurs formules fondamentales

dune grande simplicity.
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» Formula relatives aux composantes de la courbure inclinee. — Si Ton

considere un sysieme de coordonnees tracees sur line surface, et qu'on

premie les composantes de la courbure inclinee suivant le plan tangent et

suivant la normale, on trouve des expressions simples pour ces deux com-

posantes, la premiere etant la somme de la courbure geodesique de la ligne

coordonnee et du rapport differentiel de Tangle des lignes coordonnees a

Tare de cette meme ligne, la seconde se composant lineairement, par

rapport a la composante normale, de la courbure propre, et, a la seconde

courbure geodesique, de la meme ligne coordonnee. La premiere formule,

page 27 de mon livre, est la meme que la formule (10), § XV, de mon Me-

moire s«r la Theorie geometrique des lignes coordonnees quelconques, presente

a 1'Academie en fevrier 1862. Dans ce Memoire, cette formule est demon-
tree geomelriquement par les proprietes angulaires du quadrilatere forme

par deux tangentes aux deux lignes coordonnees et les projeclions sur le

plan tangent des deux tangentes infiniment voisines. La seconde, page 77
de mon livre, est la formule (12) de mon Memoire sur la Courbure des sur-

faces, presente en 1864 au Comite des Societes savantes, et insere dans la

Revue des Societes savantes, t. VI, p. 4 11 - Je fa i s un usage incessant de ces

deux formules.

» Formules relatives a la courbure tfune surface. — Ces formules, qui

donnent la courbure de la surface en fonction des composantes normales

des courbures propres et des courbures inclinees des lignes coordonnees,

sont tres-utiles dans les transformations. Ce sont les formules (6) de mon
livre, p. 80; elles ont ete donnees anterieurement par moi dans une Note
sur la Courbure presentee a 1'Academie en i863 [Compte-s rendus, t. LVII).

» Formules relatives aux variations des arcs coordonnes. — Lorsque Ton
fait usage des courbures inclinees, la variation d'un arc, laquelle aurait

une expression assez complete sans 1'intervention de ces courbures, se

condense en un senl terme ayant une signification geometrique nettement

definie, comme on le voit par les formules (8) et (8') de mon livre, p. 3o
et 34. Ces formules se trouvent aussi et sont demontrees geomefriquement
dans mon Memoire sur la Theorie geometrique des lignes coordonnees, § XIV.
L expression dela variation de 1'arc y contient deux termes, rclatifs chacun
a une courbure inclinee de Tune des deux lignes coordonnees. Les for-

mules IX de mon livre, p. 32, qui donnent la composante tangentielle de
a co«rbure inclinee en fonction des variations des arcs, sont les memes
q«e eel les que j'avais deja etablies geometriquement dans le § XII du
meme Memoire.
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» Relations entre les variations des courbures inclinees. — Ces relations,

exprimees paries formules (6) de mon livre, p. 4o, sont relatives, les unes

aux variations des projections tangentielles des courbures inclinees, les

autres aux variations des projections normales, Elles sont intuitivement

contenues dans les formules (3 1) de mon troisieme Memoire sur la Theorie

des coordonnees [Annali di Matematica del S. Tortolini, t. VI, p. 84). Car

dans ce Memoire les arcs coordonnes da, d<7^ da 2 ont line direction quel-

conque, et, dans mon livre, un de ces arcs est perpend iculaire a la direc-

lion des deux autres. Or, si Ton conserve la notation employee dans mon

Memoire, il n'y a, pour passer du cas general au cas particulier, qu'a sup-

poser que la surface
p {

coupe orthogonalement les surfaces p et
p a ; on voit

alors, sans rien ecrire, que tout facteur des cosinus de 6 et de B 2
disparait,

que toute composante suivant da
i
d'une courbure propre ou incliuee

devient normale a la surface p,, qu'enfin toute composante d'une courbure

suivant les deux autres axes devient egale a la courbure tangentielle divisee

par le sinus ou par la tangente de Tangle n suivant que cette derniere

courbure est oblique ou perpendiculaire a cet arc, et que, par suite du

groupement deja fait dans mes equations (3i) des termes relatifs aux

courbures de meme espece, on obtient d'emblee, sans le moindre calcul,

les equations (6) de mon livre, p. 4o. Ce calcul est, en partie, indique et

effectue dans ma Theorie geometrique des coordonnies, § XXVII. On decluit

de ces formules (6) la formule de Gauss sous la forme simple que lui a

donnee M. Liouville en i85i [Journal de Mathimaliques, t. XVI, p. i3o),

et dont M. Bertrand a donne en 1 853 (Comptes rendus) line si elegante de-

monstration geometrique. En effet, il suffit d'eliminer le binome —— q^»

entre la premiere et la deuxieme de ces equations (6); le resultat qu on

obtient est la formule de Gauss, sous la forme en question. On en deduit

aussi 1'expression non moins simple de la courbure d'une surface, en fonc-

tion des variations des projections tangentielles des angles de contingence

inclinee. Cette expression est donnee par la formule (7) de mon livre,

p. 43. Cette formule a ete communiquee bien anterieurement par moi,

dans uneNote explicative de mon Memoire sur la Theorie geometrique drs

coordonnees, Note adressee en fevrier 1862 a M. Bertrand, Tun des Coni-

missaires charges de 1'examen de ce travail. »

HI. Bertrand, a l'occasion de la communication faite par M. leSecretaire

perpetuel, ajoute la declaration suivante :
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$ M. labbe Aoust m'a fait I'honneurde m'adresser, en 1861, quelqncs-

uns des resultats qu'il a demontres dans son ouvrage, dont la date remonte

par consequent a hnit annees deja. S.ins prevoir a ce sujet aucune ques-

tion de priorite, je crois utile de declarer, conformement au desir de

M. ! ihhe Aoust, que le savant professeur avait deja obtenu a cette epoque

des relations elegantes entre les variations des angles de contingences geo-

desiques des lignes quelconques formant sur une surface un systeme de

coordonne^. »

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

correspoudance, une brochure de M. Vicaire, extraite du Bulletin de la So-

ciete de I'indiistrie minerale, et intitulee « Sur l'emploi des combustibles

inferieurs dans la metallurgie du fer, et specialement sur le four a sciure de

bois de M. Lundin ». M. le Secretaire donne lecture des passages suivants

de la Lettre d'envoi :

« J'examine les consequences que peuvent avoir pour Pinduslrie du fer

certaines inventions recentes, et principalement celie des fours a regene-

rateursdeMM. Siemens. Je montre qu'en donnanl la possibility de chauffer

les fours a reverbere a la temperature necessaire pour souder le fer a l'aide

des plus mauvais combustibles, les nouveaux pro-cedes pen vent changer

complement la situation des pays de forges eloigners des houilleres. En
particulier, je crois avoir etabli par des chiffres serieux que, dans des con-

ditions qui ne sont pas tres-rares en France, les forges au bois pourraient,

par une application intelligente de ces procedes, soutenir la concurrence

des forges a la houille.

* Dans le cours de ce travail, j'ai ete conduit a examiner theoriquement

aes questions importantes. Ainsi, j'ai cherche a exposer d'une facon pre-

cise les principes a suivre dans la production des gaz combustibles en me-

tallurgie
; je montre, d'une maniere plus nette, je crois, qu'on ne l'avait en-

core fait, les avantages que presentent l'emploi des combustibles sous forme

gazeuse et la combustion de ces gaz par l'air chaud. J'etablis la distinction

™'re la chaleur utilisable dans une operation donnee, et la chaleur reelle

«»ent ulilisee, et je montre que celle-ci augmente avec la temperature de la

Hamme.

» Enfin, dans une assez longue digression, je efierehe a etablir les prin-
c,pales consequences pratiques du fait de la dissociation en suivant les prin-

ces exposes dans une Note que M. II. Samle-Claire Deville, a qui est

C R., ,869 ,

,er Stmettre. (T. LXVIII, N° 9.)
69
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due cette decouverle si feconde, a bien vouln presenter a I'Acadernie dans

sa seance du :?.8 deceudnv dfrnicr : c'esl preoisement a 1'occasion tin travail

actuel que j'ai ete conduit a etudier de pins pres cette question, a

HI. Elie de Beaumont, en presentant a i'Acadernie, de la part de

MM. Pelesse et de Lapparent, le tome VI de la Revue de Geoloyie, lit le

passage suivant de la Lettre d'envoi :

« Dans cet ouvrage, nous nous proposons de resumer et, lorsque cela

nous parait necessaire, de discuterles travaux si nombreux de Geologie qui

paraissent cbaque annee. Nous nous occupons plus particulierement de

ceux qui sont publies a I'etranger, car ils sont generalement pen connus en

France. On trouvera d'ailleurs dans le volume actuel une Notice sur les

materiaux de construction qui figuraient a l'Exposition universelle de 1867

et des analyses inedites de roches qui nous ont ete communiquees direc-

tement. »

HI. Zantedesciii fait hommage a I'Acadernie de deux opuscules imprimes

en italien, accompagnes de deux Lettres, en date des i5 et 21 fevrier 1869,

ecrites dans la merae langue, et contenantles enonciations suivantes :

« Le premier opuscule, dont le manuscrit a ete depose a TAtbenee de

Brescia le 17 Janvier i865 et imprime la merae annee, presente pour la

premiere fois les lois du climat de Padoue deduites des observations du

marquis Poleni, du professeur Morgagni, des astronomes Toaldo el Chiini-

nello, et des adjoints attaches a l'Observatoire de Padoue, sous la direction

du professeur Santini, observations faites de 1725 a i860 et qui embfassenl

une periode non interrompue de cent trente-six ans.

» Dans le second opuscule, l'auteur donne les dates precises de cinq in-

ventions relatives aux applications de l'electricite, dues a des pbysiciens

italiens. Letelegrapheelectrique a etincelles, de Bozzolo, a Rome, a une date

anterieure a 1767. « De nos jours, dit M. Zantedeschi, j'ai vu le telegraphe

» electrique aerien a etincelles, etablisur le haut de 1'arc de triomplie de

» Porte-Neuve a Verone, sur lequel etait place mi puissant appareil electro-

» moteur de Bunsen. La lumiere de l'etincelle electrique produite entre les

» deux poles etail redecliie dans 1111 miroir concave et envoyee sur u"''

» surface de la tour della Gabbia a Mantoue. Par la combinaison des

» etincelles on formait des syllabes et des mots, et aiusi s'etablissait la coni-

» munication des pensees entre Verone et Mantoue. Avec un second electro-
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deMantoue,on am*

»» i° Pavie, 1802: Brugnatelli, dorcire eloclriquo des medailles d'argent;

2" Venise, i8/,o : Zantedeschi, gravure electrique artistique des dessins a

I'encrecohibente; 3° Modene, 1841 : Marianini (Etienne), l'electrographie;

4° Trente, 1802: Romagnosi, 1'aiguille magnelique dessinant par 1111 cou-

rantvoltaique.

» Dans quatre feuillets imprimes joints an memo opuscule, i'auteur parle

encore : i° du lelegraphe electrique sans fil joignant les deux stations, de

i Americain Mower; i° de son propre eclipsiostal universel; 3° et l\° dos

observations analogues a cellos de 18G8, faites deja par lui-meme pendant

Ieclipse de 1842. »

hydraulique. — Mo/en pratique el simple defaire des epuisements par ios-

cillation des vogues dans un lube recourbe" verticalement ; moyen propose

pour les marais de la Camargue et les marais Pontius; par M. A. »e Calignt.

(Extrait.)

« L'effet utile do l'appareil dont il a deja ele plusieurs fois question

dans les seances de I'Academie est toujours un peu plus grand pour la ma-

chine consideree comme appareil a faire des epuisements, que lorsqu'elle

osl consideree comme elevant de I'eau au-dessus du niveau iVoii descend

lean motrice. Gela vient en partie de ce que le tuyau de conduite se ter-

nnne par un ajutage divergent a ['extremito qui dcbouclic dans recluse.

» Quand il s'agit d'utiliser les vagues, si Ton n'a pas a sa disposition une

Chute d'eau motrice, on peut y suppleer par le principe de l'oscillation,

qui permet de faire desceudre I'eau alternativement au-dessous du niveau

de celle d'un marais qu'on vent epuiser, pourvu que ce niveau ne soit pas

au-dessous d'unc certaine liuiite, relative a la hauteur ordinaire des va-

gue* dans la localite ou Ton vent operer. Ii m'a ele assez difficile d'avoir

qu*QU n'a pu epuiser jusqu'a ce jour, sur les bords de la Mcditenv.nce. Mais

je crois savoir eufin qu'elle donnera lieu a des effets snffisants pour faire

des epuisements dans les marais de la Camargue.
" J'ai depuis longtemps parle a la Socirte Pinlomalhique du principe qui

'•in
1 objet de cette Note, mais les premiers renseignements qui m'avaient



» On concoit que, si un tube horizontal, on recourbe selon certaines lois,

est convenablement evase du cote de la mer et se recourbe verticalemenl

par son autre extremitc, aussi toujours ouverte, le choc des flots y fera

elever l'eau au-dessus du niveau de la mer. II y a., dans les rochers naturels,

des effets de ce genre signales par les voyageurs sur certaines cotes de la

Mediterranee. Mais personne n'avait renaarque que, si un tuyau du genre

de celui dont je viens de parler est enfonce assez profondement, sa partie

superieure, depassant convenablement le niveau de la mer, la colonne li-

quide, apres y etre montee, redescendra par oscillations au-dessous de ce

niveau. De sorte que, si un clapet est dispose de maniere a permettre a 1'enu

d'un marais d'entrer dans ce tuyau, sans pouvoir rentrer dans le marais,

l'eau a epuiser se melera a celle du systeme, d'ou elle sera alternativement

chassee par i'exiremite inferieure de celui-ci.

» Le calcul des effets de cette machine, extremement simple, se complique

par suite d'uu phenomene qui a fait l'objet d'un Memoire sur l'explicatiou

des fontaines intermittentes sous-marines : ce Memoire a ete public en

i843 dans le Journal de Mathdmatiqucs de M. Liouville; il est suivi d'line

Notede M. Combes, qui voulut bien, a ma priere, developper par 1'analyse

la theorie que j'en avais donnee moi-meme. Celte Note de M. Combes a

ete mentionnee, on merae reproduite en entier, dans divers ouvrages.

» II resulte, des experiences et des considerations que j'ai presenUes

tube vertical diminue la moyenne des pressions de l'eau sur les parois de ce

puissante d'introduction de l'eau de 1'exterieur a l'interieur. Or, cette cause

ne doit pas etre confondue avec ce que j'ai explique ci-dessus, relativemcnt

suftire pour introduire necessairement de l'eau, parcequ'il y avail un clapet

lateral, empechanl cette eau de retourner d'ou elle elait venue, tandis que

ceciapet n'estpasabsolument indispensable, quoiqu'il soit toujours prudent

de 1'employer dans la pratique.

» Pour appliquer, autant que le permettront les dimensions de l'appa-

reil, tout le travail qu'il est permis d'csperer d'utiliser, il sera interessan

de joindre aux considerations precedentes quelques etudes sur la longueut

des vagues dans la localile dont il s'agira. 11 ne parait pas, en effet, impos-

sible d'utiliser les alternatives de gonllement et de depression, qui peuvent

donner lieu a des oscillations dans le tuyau dont il s'agit, memc abstraction

faite de choc proprement dit des flots. Mais, sans eutrer dans les details <
e
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d'utiliser des effets d'oscillc

(li'j)eii(lant du choc: des vag
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;naler ici 1'extreme simplicite d'un moyen

i, qui n'avaient ete remarques que comme

PHYSIQUE. — Role de la capillarity dans les plwnomencs physiques el chimiques

qui out pour effet le der/agement d'un <jaz ou (Tune vapeur. Note de

HI. J.-Cii. d'Almeida, presentee par M. Jamin.

« Lorsqu'au sein d'un liquide des bulles gazeuses se torment sur la sur-

face d'un metal, les phenomenes qui.en resultent sont tres-differents, selon

que la surface est polie ou ne Test pas. Dans le premier cas, les bulles de-

meurent adherentes dans une immobilite d'antant plus complete que le

poli est plus parfait. Elles vont en grossissant sur place jusqu'a ce que leur

force ascensionnelle croissante les conlraigne a s'elever, ou qu'une pertur-

b at ion etrangere les oblige a quitter les points ou elles sont attachees. Lors-

qu'au contraire la surface est rugueuse, couverte d'asperites, les bulles ne

re&tent pas fixees au metal. Elles montent dans le liquide avant d'etre gon-

flees nolablement, et s'elevent d'antant plus petites que les inegalites super-

ficielles sont plus resserrees; elles semblent meme s'echapper avec bate

comme cbassees par une force repulsive.

» Cette difference si profonde, observee certainement depuis longtemps,

Pt que j'ai cherche a mettre en relief par 1'etude du zinc amalgame, est due

a mi mecanisme dont on trouve la raison en se rendant un compte exact

de l'etat d'une surface depolie.

» Un cas particulier va fixer les idees. Placons une lame de zinc dans

I'acide sulfnrique etendu; elle est attaquee. L'acide ronge inegalement les

divers points; par l'effet d'irregularites soit physiques, soit chimiques, il

agit vivement en ceux-ci et y creuse des cavites, il respecte ceux-la qui de-

meurent comme des pics cleves dominant les vallees environnantes. A leur

sommet, que l'acide enveloppe depuis longtemps, ces pics sont etroits;

a leur base, que l'acide ne touche que depuis pen, ils ont plus de largeur.

En un mot, la surface du metal est l'image en petit d'un pays de mon-
'agnes: ce dont on pent s'assurer dircctement en l'observant au microscope.
I.
a oegradation des pentes s'opere d'ailleurs selon les memes lois, el s il

]i:^\euv priocipale, qui offre une representation amoindrie de I'ensemble.
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de continuite, il ne se creuse jamais de larges cavites a ouverture etroite :

la preuve de ceci ressortira de ce qui va sujvre.

» En un point de cette surface accidentee, snivons la formation et le de-

veloppement d'une bulle. Lorsque cette bulle prend naissance sur un soni-

met aigu, elle n'a que peu de points d'attache; elle est faiblement retenue.

Ellc s'enleve avant d'avoir pu grossir; c'est evident, et ces sortes de bulles

ne doivent pas arreter plus longtemps notre attention.

» Mais lorsqu'une bulle se developpe enlre plusienrs elevations et qu'elle

est assez grosse pour toucher les pentes de quelques-unes d'entre elles,

certes les points d'attache ne lui mauquent pas; elle en possede de divers

cotes. Pourquoi ne reste-t-elle pas ftxee? Pourquoi n'est-elle pas plus adhe-

rente que sur une surface polie qu'elle touche en un seul point? Pourquoi

meme est-elle chassee? La reponse a ces questions se trouve dans I'examen

de la forme de la bulle et dans Implication des lois de la capillarite.

» En effet, la bulle, resserree dans un espacequi s'elargit vers le dehors,

prend une forme ovoide. Si les parois de la cavite avaient la regularity d'un

cone a base circulaire, l'ovoide serait parfait pour undeveloppernent conxe-

nable de la bulle; il presenterait son gros bout tourne vers le dehors et 1'autre

bout tourne vers le dedans. Cette forme reguliere doit etre exceptionnelle,

il est vrai ; maisquelque deformation que la bulle subisse par les accidents

du relief, elle ne se trouvera pas moins toujours plus effilee vers ie bas et

plus elargie vers le haut. Deux menisques liquides enveloppent done les

deux extremiles inegales : Tun de petit rayon de courbure exerce une

pression superieure a celle qui est produite par le menisque de rayon

plus grand. La bulle poussee vers le dehors par Taction capillaire rotnpt ses

attaches et s<Vhappe malgre Paction exercee par le metal pour la retenir.

» L'aetivite du depart des bulles estsingulierement favorisee par la struc-

ture meme des parois le long desquelles elles s'appuient. Ces parois late-

rales, en effet, se trouvent creusees de vallees se«3iidaires qui sont en tout

semblables aux premieres et d'ou sortent sans cesse avec impetuosite de

petites bulles qui poussent la bulle principale et ne lui laissent qu'im

nombre tres-restreint de points d'attache on meme la separent de tout con-

tact avec le metal. Elle s'echappe : la resistance du liquide a traverser pre-

senle seule un obstacle au mouvement.

de zinc de forme rectangulaire a etc reunie avec une lame de verreexacte*

inent de memes dimensions. Elles se touchent tonics deux le long de I une

de leurs aretes communes, et fontentre elles un petit angle diedte. On place
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cet appareii dans Facide sulfurique etendu. Quand il est plein de la disso-

lution, on dispose Fouverture vers le bas et Farete commune vers le haul.

On voit alors les bulles d'hydrogene, qui se clegagent en s'ecartant de

Farete, descendrecomme une mnltilude vers Fouverture; elles avanccnl si

tumultueuseset avec une telle activite, qu'elles semblent avoir hate dc sortir

malgre la direction de leur marche si contraire a celle qu'un gaz prend an

sein d'un liquide. II n'est pas besoin d'ajouter que, dans toute autre position

de Fappareii, les bulles s'ecartent toujours de Farete : avec cette disposition

on est maitre de leurs mouvements.

» Puisque le mecanisme qui pousse les bulles d'hydrogene et les oblige

a se separer dn metal est connu, il est facile de l'appliquer dans les circon-

stances oil les bulles restent adherentes. Par tin artifice que la theorie pre-

cedente indique, il est possible de les tirer de leur immobilite et de les

contraindrea se mettre en mouvement. Une lame de zinc amalgame n'est

pas sensiblement attaquee par Facide sulfurique etendu; elle ne Fest pas.

parce que, on le sait, des bulles d'hydrogene restent fixeesa la surface me-

tallique qu'elles protegent. Pour les chasser, il suffira done de couvrir le

zinc d'une lame de verre qui s'adapte sur elleet constitue un appareii sem-

blable a celui de Fexperience precedente. En effet, un diedre etant ainsi

CDDStante temoigne de la continuity de Fattaque. Ainsi la simple juxtapo-

sition d'une lame de verre deineurant immobile rend continue une action

chimique, qui, dans les circonstances ordinaires, s'arrete assez nettement

pour qu'on ait longfemps ignore son existence.

» Cette theorie s'applique evidemment a une serie nombreuse de pho-

nomenes qu'un degagement de gaz accompague, et meme aux phenomenrs

tels que lobulation qui ont pour effet la production d'une vapeur. Void
quelques exemples clioisis parmi un grand nombre d'autres; ils se rap-

portent a la polarisation des electrodes servant a la decomposition de,

l'eau.

» L'influence de Fetat de la surface sur la valeur de cette polarisation a

ete etudiee d'abord par M. Poggendorff, des 1847(1), et ensuite par un
grand nombre d'autres physiciens. Tous s'accordent sur ce point, e'est que
la polarisation des electrodes est d'autant plus energique que les metaux

en, t. LXX, p. 177;
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les bnlles gazeuses sont chassees du metal depoli. L'action voltaique qu'elles

exercent est peu notable comrae on devait s'y attend re. Le nombre de points

mis a decouvert par le mouvement des bnlles devient a cbaque instant con-

siderable. Qnelque portion du gaz developpe peut bien, il est vrai, s'unir

chimiquementau metal, mais les composes qui se forment, sauf celui du

palladium (i), sont tellement instables, que la faible duree du contact des

bulles diminue la grandeur de cette combinaison momentanee.

» La Constance de la pile de Smee admet exactement la meme explica-

tion. Le depot de platine qui recouvre la lame conductrice, depot qui a ete

obtenu par le courant et dont les premieres assises se sont elargies pendant

que les dernieres venaient former les pointes des sommets eleves; ce depot,

dis-je, constitue line surface eminemment convenable au degagement ga-

zeux : aussi les bulles petites et nombreuses s'echappent-elles avec vivacite

de la lame d'argent platine ou elles prennent naissance.

» Une autre pile, que mon collegue et ami M. Adolphe Martin m'a fait

connaitre, la pile de Poggendorff, estadmirablement construite pour mettre

en evidence notre theorie. C'est une pile simple formee de cuivre et de zinc

plonges dans 1'acide sulfurique^etendu. Mais par un procede convenable,

la lame de cuivre est recouverte d'une multitude d'aiguilles de cuivre, qui

donnent a la surface une apparence veloutee, tant elles sont nombreuses. Le

courant produit par un element ainsi constitue est d'une Constance remar-

quable. Ge resultat est facile a expliquer : la polarisation par l'hydrogene

doit, en effet, etre tres-mediocre, puisque ce gaz est chasse des qu'il se

forme.

» Je continue a travailler dans l'ordre d'idees qui vient d'etre expose, et

j'espere montrer qu'a d'autres points de vue encore la capillarite joue un

role dans les phenomenes chimiques. «

CHIMIE. — De I'influence que la pression exerce sur les phenomenes chimiques.

Note de M. Berthelot, presentee par M. Bertrand.

« La pression peut-elle reellement faire equilibre a 1'affinite chimique

et dans quelles conditions? C'est la une question fort controversee, et qui

se trouve soulevee de nouveau par les observations interessantes de

M. Cailletet. Ce savant annonce que 1'attaque du zinc par les acides et le

degagement d'hydrogene qui en resulte sont extreinement ralentis, sinon

(i Graham, Compter rendus, t. LXVIII, p.
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meme arretes, lorsqu'on opere sous une forte pression : ses observations

s'accordent avec celles de M. Babinet (i) et de plusieurs autres savants.

» J'ai eu occasion de faire intervenir bien des fois la pression dans les

reactions chimiques, et je me propose de revenir snr son role veritable;

mais je dois dire d'abord que la reaction des acides sur les metaux et le de-

gagement d'hydrogene ne me paraissent pas elre empeches par la pression

directement et en dehors de toute complication accessoire.

» II est facile de s'assurer que la pression n'empeche point en definitive,

et par elle-meme, l'attaque du zinc par les acides; j'ai fait, il y a douze ans,

Pexperience suivante a cet egard, simple confirmation des observations

analogues dues a Faraday, a Gmelin et a divers autres (2).

» J'ai pris un tube de verre vert, ferme par un bout, d'un diametre

interieur egal a 6 millimetres et d'une epaisseur telle, que le tube put

resister aux pressions interieures, tant que celles-ci ne depasseraient pas

180 atmospheres : cette resistance a ete mesuree directement sur une autre

portion du meme tube. J'ai introduit dans ledit tube 10 grammes de zinc

grenaille, j'ai etrangle en entonnoir l'extremite ouverte, puis j'y ai verse de

I'acide sulfurique etendu d'eau, dans une proportion telle que le sulfate de

zinc ne put pas cristalliser (10 parties d'eau environ). Le poids de I'acide

introduit etait capable de degager q3o centimetres cubes d'hydrogene.

Le vide laisse a la partie superieure du tube s'elevait a 1 centimetre cube,

de telle sorte que la pression maximum qui put se developper dans l'appa-

reil clos demeurat inferieure a ^3o atmospheres (en tenant compte de la

solubilite de 1'hydrogene dans la liqueur).

» Aussitot apres 1'introduction c!e I'acide, j'ai scelle le tube a la lampe et

je 1'ai depose sur un support, le tube etant vertical et le zinc place vers sa

partie superieure, afin de permettre au liquide sature de sulfate de zinc qui

se forme a la surface du metal de s ecouler a mesure vers le bas du tube.

» La reaction, d'abord vive, a semble presque aussitot s'arreter, on plutot

devenirpresque insensible. Cependant, au bout de quelques heures, le tube

s est brise avec une violente explosion. Le degagement de 1'hydrogene n'avait

done pas ete empeche, mais seulement ralenti. D'ailleurs les nombres cites

plus haut prouvent que la reaction, pour developper une pression supe-
r«eure a 180 atmospheres, a du etre presque complete.

(
1

)

Annates de Chimin et de Physique, ae serie, t. XXXVII, p. i83.

(2) Voir aussi les experiences tres-nettes de M. Favre, n lativcs h l'influence cle la pression

sur lelectrolyse, taquelle n'en est pas empecbee (Comptes rendus, t. LI, p. 1028).

C R., 1869, !« Semestre. (T. LXVIII, K« 9.) 7°
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» Les causes qui ralentissent le degagement de 1'hydrogene dans cette

reaction sont dues a des complications secondaires, independantes de I'affi-

nite proprement dite, telles que la saturation locale de la couche acide

placee a la surface du zinc et diverses autres que je vais signaler. L'acide

etant sature au contact, l'attaque cesse jusqu'a ce que les mouvements du

liquide on la diffusion aient rameneune nouvelle proportion d'acide. Mais

Taction de la diffusion est lente, et les mouvements du liquide, deja entraves

par Petroit diametre des tubes, sont d'autant plus limites que le nombre et

le volume des bulles gazenses diminuent davantage; or ce volume decroit

a mesure que la pression augmente, et reciproquement. En outre, 1'hydro-

gene parait former d'abord a la surface du zinc une sorte de couche super-

ficielle et adherente (i), comme il resulte des observations des physiciens

sur la polarisation des electrodes : l'agitation, le frottement ou Taction

du vide sont necessaires pour detacher cette couche d'hydrogene, qui tend

a isoler le metal au sein du liquide acide. Ce n'est done point la pression

qui arrete directement le degagement de 1'hydrogene.

» Je ne veux point dire que la pression ne puisse intervenir en chimie;

mais e'est en general dans des reactions d'un ordre different et plutot en

changeant les masses relatives des corps reagissants que par ses effets meca-

niques proprement dits. Eile intervient, par exemple, en maintenant en

contact, sous une masse suffisante et pendant un temps convenable, cer-

tains corps susceptibles d'exercer par eux-memes, et independamment de

la pression, leurs actions reciproques, toutes les fois que ces corps ten-

draient a se separer a cause de l'etat gazeux des uns, oppose a l'etat solide

ou liquide des autres. La pression intervient encore dans les reactions

limitees par 1'existence des reactions inverses, telles que les phenomenes de

dissociation et Pequilibre mobile des reactions etherees (2) et des reactions

pyrogenees. Par exemple, j'ai reconnu que la formation des ethers par la

reaction d'un acide sur un alcool, aussi bien que la decomposition inverse

des ethers par Pea 11, sont inflnencees dans leur vilesse et dans leur limite

par l'etat de condensation de la matiere. En operant sur des systemes gazeux,

on observe que les reaclions sont d'autant plus lentes que la matiere est

plus dilatee. Au contraire, plus la matiere est condensee, plus on voit

(1) Peul-etre se forme-t-il aussi quelque coinbinaison temporaire; mais ce serait tou-

jours lii le pniduit il'imc ;iffirtilc que hi picssion n t'tn|H-.-lie point d'agir.

(2) Recherche* sur les Affinites (Annates de Chimie et de Physique, 3e serie, t. LXVI, p. 4 1

et 59 ; t. LXV1U, p. 239).
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s'elever la Jimite de la decomposition des ethers par 1'eau; or c'est la pre-

cisement celui des deux phenomenes inverses qui donne lieu a un degage-

ment de chaleur. Opere-t-on sur des systemes liqnides, circonstance dans

laquelle les effets de la pression peuvent etre tres nettement distingues des

effets dus a la condensation de la matiere : on observe alors que la forma-

tion des ethers nest pas influencee sensiblement par des pressions qui

varient entre i et 100 atmospheres. Ce sont la des resultals d'autant plus

nets qu'ils ont ete observes sur des systemes homogenes et qui demeurent

tels. Les dissociations doivent donner lieu a des relations analogues.

» Mais la reaction des acides sur les metaux n'est ni une action lente, pi

une action limitee par la reaction inverse : elle appartient a la classe des

reactions determinees par le signe des quantites de chaleur degagees dans

lesdites reactions. La pression seule ne parait pas susceptible d'empecher

le degagement de 1'hydrogene par le zinc dans l'acide sulfurique etendu,

pas plus qu'elle n'empeche le deplacement du cuivre par le zinc dans le

sulfate de cuivre dissous. Les deux reactions sont en effet semblables; si

le zinc deplace le cuivre, c'est parce que la formation du sulfate de zinc

degage plus de chaleur que la formation du sulfate de cuivre, toutes choses

egales d'ailleurs. De meme le zinc deplace 1'hydrogene, parce que la for-

mation du sulfate de zinc degage plus cle chaleur que la formation du sul-

fate d'hydrogene. Or cet exces ne saurait etre qu'augmente par la conden-

sation plus grande de 1'hydrogene. »

chimie organique. — Nouvelte sjnthese du phenol. Note de M. Berthelot,

presentee par M. Bertrand.

« Dans la penseed'expliquer les proprietes singulieresdu phenol, C* 2 H 6 2
,

par celles de l'acetylene, generateur fondamental de la benzine, C l2 H e
,

J
ai cherche a transformer l'acetylene, C4 H 2

, en un alcool correspondant,

CH 20\ A cette fin je me suis servi a dessein du procede a Taide dnquel

MM. Wurtz, Dusart et Kekule out change la benzine en phenol.

» J'ai combine d'abord l'acetylene avec l'acide sulfurique fumant, ce

qui a forme l'acide acetylenosulfurique , fort distinct de l'acide acetyl-

sulfurique que j'avais obtenu precedemment au moyen de l'acide sulfu-

nque ordinaire. Car l'acide acetylsulfurique est decompose lentement par

«n exces d'eau en alcool acetyliqne et acide sulfurique, tandis que le

nouvel acide resiste a Taction de l'eau bouillante. C'est la meme difference

qui existe entre l'acide ethylsulfurique et l'acide ethylenosulfurique (ise-
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thiouique). J'ai prepare l'acetylenosulfate de potasse, sel difficilement cris-

lallisable et soluble clans l'alcool ordinaire; puis j'ai decompose ce sel par

la potasse en fusion. J'ai obtenn ainsi, non l'alcool cherche C A H 2 2

,

mais le phenol lui-meme, C ,2 H6 2
, en proportion considerable.

» La formation du phenol s'expliqne par une condensation moleculaire,

analogue a celle qui transforme l'acetylene en benzine. En effet

l'acide benzinosulfurique, C 12 H 6 S 2 6
,

et l'acide acetylenosulfurique, C*H 2 S 2 6
-b «H 2O a

,

ne peuvent differer que par la proportion d'acide sulfurique combine, puis-

que la benzine resulte de l'union de 3 molecules d'acetylene. Sous l'in-

fluence de i'hydrate de potasse, 1'exces d'acide est el inline et l'acetylene

se condense au moment meme ou il s'oxyde :

3C*H 2 + 2 = C ,2 H 6 2
,

en vertu d'un mecanisme analogue a celui qui change la benzine en phenol :

C,2H6 + 2 = G ,2H 6 3
.

» Les caracteres du phenol sont une consequence de sa generation par

l'acetylene, cornme le montrent les formules suivantes :

ed'ethylene. C*H 2 (H')(H J

)

C'H'fCH'JfOff)

» On concoit qu'un alcool derive de C 4 H 2 2 doive offrir des proprietes

fort differentes d'un alcool proprement dit, derive de H 2 3
. »

CHIMIE appliquee. — Sur la leneur de certains produits naturels en acide

nilreux. Note de M. Chabrier.

« 1. Dosages d'acide nilreux dans les lesswes de lerres salpe'trees. — Ces

lessives proviennent de terres extraites de 1'ancien village de Biskra; elles

ont ete, suivant la pratique de nos ateliers, disposees sans distinction de

provenance dans des bassins plats et abandonnees a 1'evaporation spon-

tanee, qui est tres-active pendant six mois de l'annee dans le Sahara al-

gerien. Elles marquent d'ordinaire de 3o a 4o degres de l'areometre, lors-

qu'on commence a les traiter par la chaux, pour les debarrasser de la

magnesie. C'est a ce moment qu'ont ete preleves les echanlillons sur les-

quels ont porte les essais.
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» Un premier dosage, fait sur 10 centimetres cubes marquant 35 degres

a l'areometre, a consomme 3a divisions d'hyposulfite de sonde titre, pour

decolorer I'iodure d'amidon produit par Taction de l'acide nitreux; cc

nombre correspond a i
gr

, 216 d'acide nitreux par litre.

» Un deuxieme dosage, accompli sur une autre lessive de meme degre, a

employe 33 divisions d'hyposulfite, correspondant a i
gr,265 d'acide nitreux

par litre.

» Enfin, dans un autre dosage, execute sur 10 centimetres cubes d'eau

de lessive a 39 degres de l'areometre, la decoloration complete de I'iodure

d'amidon a ete obtenue au moyen de 47, 5 divisions de liqueur titree d'hy-

posulfite alcalin, correspondant a i
gr

, 8o5 d'acide nitreux par litre.

)) On pent evaluer a i5 011 20 kilogrammes le poids de terre salpetree,

correspondant a 1 litre de lessive ameneeaux degres de concentration que

j'ai indiques. La teneur decette terre en acide nitreux serait done, autant

qu'on peut en juger par une semblable approximation, de ogr,G9 a ogr
, 10

d'acide nitreux par kilogramme.

» 2. Dosages d'acide nitreux executes sur des e'clumtillons de terre separes

el determines. — 100 grammes de terre, prise dans un gite exploite au mois

d'octobre dernier, ont ete epuises par de l'eau distillee. La lessive a ete con-

centree jusqu'a un volume de 1 centimetre cube environ. L'essai a con-

somme 5 divisions d'hyposulfite de soude titre: soit, pour 1 kilogramme de

terre, 5o divisions correspondant a osr,oi7 d'acide nitreux.

» 100 grammes de terre, pris vers le fond d'une tranchee pratiquee dans
le massif du vieux Biskra, au milieu des mines d'une maison enfouie depuis

longtemps, ont consomme, dans les memes conditions que ci-dessus,

'8 divisions : soit, pour 1 kilogramme, 180 divisions, correspondant a

o8r
,o684.

» 3. Dosages d'acide nitreux dans les eaux meres de la fabrication du sal-

petre. — Dans le dosage execute sur 10 centimetres cubes dean mere (a)

conime precedemment, la quantite d'hyposulfite necessaire pour amener
'a decoloration complete de I'iodure d'amidon produit a ete evaluee a
T >33 divisions, correspondant a ogr,o6o54 d'acide nitreux par litre.

M Le meme dosage, execute sur une eau mere (b) provenant d'une autre

cristaUisation de salpetre, obtenue a Gonstantine par l'evaporation des
eaux de lavage du salpetre brut, a consomme pour 10 centimetres cubes

f
dlvlsions d'hyposulfite litre, correspondant a 0^,076 d'acide nitreux par

litre.

* Enfin un dosage execute sur 10 centimetres cubes de liquide, prove-
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nant da traitement par un lait de chatix de l'eau mere («), a donne o,5 di-

vision, correspontlant a o8r,oig d'acide nitreux par litre.

» On ne sera pas surpris de voir la teneur des eaux meres en acide

nitreux si faible par rapport a celle des eaux de lessive concentrees : on sait

en effet que les nitrites en dissolution, soumis pendant un certain temps a

l'ebullition, se transformed en nitrates.

» Comme verification de ce dernier fait, j'ai soumis ioo centimetres

cubes d'une liqueur contenant oe%566 de nitrate de soude a une ebullition

prolongee, durant laquelle les pertes provenant de l'evaporation etaient

compensees par des additions d'eau distillee. Ces ioo centimetres cubes de

liquide, qui contenaient au commencement de l'operation ogr
, 566 de nitrite

de soude, n'en accusaient plus, apres trois heures d'ebullition, que ogr
,22.

» 4. Dosages d'acide nitreux dans les ecumes de salpetre lavees a Veau. —
Dans leschaudieres a salpetre, on enleve des quantites plus ou moins grandes

d'ecumes tres-riches en nitrate, et qui sont lavees a l'eau pure dans des

cuviers, puis sont rejetees. Une certaine quantite de cette substance ainsi

lavee, abandonnee a 1'air pendant plusieurs mois, ayant ete recueillie en

vue de certaines recherches et conservee dans un flacon, j'eus la curiosite de

soumettre a un dosage d'acide nitreux le liquide surnageant au-dessus,

l'epais depot qui peu a peu s'etait forme au fond de la bouteille.

» io centimetres cubes cle ce liquide ont exige i[\ divisions d'hyposul-

fite de soude titre, pour amener la decoloration de l'iodure d'amidon pro-

duit; ce nombre correspond a oer,og d'acide nitreux par litre.

» 5. Dosage de Vacide nitreux dans l'eau de pluie. — Je signalerai, en

terminant cette Note, les resultats obtenus en dosant 1'acide nitreux dans

l'eau de pluie (i). Un litre d'eau de pluie, recueilli le 18 decembre 1868

au moyen de grands entonnoirs en verre et apres trois jours de pluie con-

tinue, puis reduit a quelques centimetres cubes par une concentration

operee a une temperature inferieure a 90 degres, a ete soumis au dosage.

Ce liquide a exige, pour la decoloration definitive de l'iodure d'amidon

produit, une quantite d'byposulfite de soude evaluee a 3,75 divisions cor-

respondant a ogr
, 00 1 4^5 d'acide nitreux , lequel equivaut a ogr,002025

d'acide nitrique.

» Deux litres d'eau de pluie recueillis le 20 Janvier 1869, et concentres

dans les memes conditions que le precedent, out consomme 8,10 divisions

i) En faisant romarquer d'ailleurs que la presence tie cet acide dans les (

e signalee par M. Schonbein, mais sans determinations precises.
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correspondant a ogr
, 00^42 d'acide nitrique, lequel equivaul a ogr

, 00486

d'acide nitrique, ou ogr
, 00243 par litre.

» Si I'on rapproche ces nombres des quantites d'acide nitrique conside-

rees comme resultant des dosages operes jusqu'ici sur l'eau de pluie, il est

bien permis de eroire que ceque Ton a considere comme cle l'acide nitrique

n'etait originairement, du moins en grande partie, que de l'acide nitreux,

sur 1'identite duquel on a pu se meprendre par suite de la similitude de

reaction des deux acides sur l'indigo, en presence de l'acide chlorhydrique

et a l'aide de la chaleur, soit qu'on ait opere directement et sans precaution

prealable sur l'eau de pluie concentree, soit qu'on ait procede au moyen
de la distillation en presence de l'acide sulfnrique et en s'aidant d'une

reaction oxydante pour bruler les matieres organiques colorantes; auquel

casce serait bien reellement de l'acide nitrique que Ton aurait dose; mais

cet acide nitrique serait, on le voit, un procluit de 1'operation elle-meme,

et non une substance preexistante dans l'eau de pluie. »

TOXICOLOGIE. — Emploi de ['essence de te'rebenthine pour combaltre I'empoi-

sonnement par le phosplwre. Note de M. J. Personne, presentee par

M. Bussy.

« L'action toxique du pbosphore est presque completement substitute,

de nos jours, a celle de 1'arsenic, dans les homicides criminels ou acci-

dentels : M. Ambroise Tardieu nous apprend, en effet, que les statistiques

criminelles placent le phosphore an premier rang des substances veneneuses

employees dans ce but. Cette substitution, causee par l'usage si repandu

des allumettes chimiques et de la pate phosphoree pour detruire les ani-

inaux nuisibles, est d'autant plus dangereuse que la medecinene possedant,

jusqu'a ce jour, ancun antidote pour combattre cet empoisonnement, les

victimes sont presque fatalement vouees a la mort.

En presence d'un pareil etat de choses, il etait vivement a desirer qu'on

decouvrit un antidote sur Tefficacite duquel le medecin put compter. C'est

dans ce but que j'ai effectue les experiences qui font 1'objet de cette Note et

d apres lesquelles je me crois fonde a proposer l'essence de terebenthine

comme antidote du phosphore.

» Les raisons qui m'ont determine a tenter ces experiences sont les sui-

vantes
:

,0 On sait depuis longtemps deja que l'essence de terebenthine, ainsi

que d'autres hydrogenes carbones, font perdre au phosphore la propriete
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d'etre lumineux dans l'obscurite, d'emettre des vapeurs, on pent dire, de

bruler a basse temperature.

» 2 M. Lethetby nous a appris recemment que, dans une fabrique an-

glaise d'allumettes chimiques, a Straffort, on avail mis les ouvriers a 1'abri de

la necrose des maxillaires, produite par les vapeurs de phosphore, en leur

faisant porter, attache a la poitrine, un petit vase ouvert renfermant de

l'essence de terebenthine dont les emanations se trouvaient facilement a

portee de la bouche et des fosses nasales.

» 3° Enfin, plus recemment, M. le Dr Audant a publie (i) 1' observation

d'une tentative de suicide au raoyen des allumettes chimiques, qui a ete

entravee par l'essence de terebenthine que le malheureux avait ingeree

dans le but de hater sa mort et de la rendre plus certaine.

» Les experiences dont je vais rapporter les resultats sont au nombre de

quinze; elles out ete faites par series paralleles de trois, sur des chiens de

moyenne taille et choisis, autant que possible, de meme force. La maniere

d'operer etait la suivante : le n° i de chaque serie recevait le phosphore

seul; au n° 2, on administrait l'essence une ou deux heures apres 1'ingestion

du phosphore; enfin le n° 3 recevait l'essence aussitot apres la prise du

toxique. Cinq chiens out done pris le phosphore seul, cinq ont recu l'an-

tidote une et deux heures apres le poison, et cinq ont pris 1'antidote aussitot

apres le poison. Tons ces animaux etaient a jeun, depuis la veille au soir.

» L'administration du phosphore et de l'essence a ete faite a 1'aide d'une

sonde oesophagienne, introduite dans l'estomac par l'ouverture buccale. La

dose du phosphore a ete portee depuis o, 1 jusqu'a o,3 ; une seul.e fois, il a

ete donne a l'etat de mastic d'allumettes chimiques; pour les autre*, il a

ete dissous dans l'huile d'amandes donees, qui etait ensuite emulsionnee a

l'aide du jaune d'eeuf ; la matiere toxique etait done dans les conditions

les plus favorables a Tabsorption et, par consequent, a l'empoisonnement.

L'essence de terebenthine a ete employee a la dose de 10 grammes, et emul-

sionnee au moyen du jaune d'eeuf. Ces experiences ont commence le 1 3 Jan-

vier et ont dure jusqu'au 27 fevrier. Yoici les resultats obtenus :

» Les nos
1 de chaque serie, e'est-a-dire les chiens soumis a Taction du

phosphore seul, sont tons morts.

• » Les n os
2, qui ont recu Tantidote une ou deux heures apres 1'ingestion

du poison, ont eprouve les memes symptomes que les premiers; quelques-

uns ont ete assez malades, mais un seul a succombe; les quatre autres on

(t) Bulletin dc Therapcutique, septembre 1868, et Repertoire de Pharmacie, octobre 1868.
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recouvre une sante parfaite et ont ete conserves pendant dix et quinze

jours apres.

» Chez les nos
3, qui ont recu l'antidote aussitot apres le poison, un seul

a succombe; les quatre autres n'ont epronve qu'une tres-legeie indisposi-

tion, qui ne s'est guere traduite que par un pen d'inappetence le premier

jour, niais sans perdre leur gaiete et leur vivacite ordinaires. Us ont ele

conserves depuis dix jours jusqu'a un mois, sans presenter aucune altera-

tion dans leur sante.

» Ainsi tons les sujets qui n'ont pas pris l'antidote out succombe, tandis

que ceux qui ont ete soumis a Taction de l'essence n'ont fourni que dei\x

morts surdix, et cependant l'antidote n'avait ete administre a cinq d'entre

eux qu'une et deux heures apres le poison.

» Cet insucces s'explique du reste assez facilement : il tient certainement

atix conditions de Texperience. En effet, les deux morts proviennent de la

meme serie qui a ete mise en experience, le 22 Janvier, par une temperature

rigoureuse
: le froid etait assez intense pour congeler rapidement I'eau qui

etait a la disposition des animaux. Si j'ajoute que, dans cette serie, on a

employe la plus grande qnantite de phosphore, o,3o, sans augmenter la

dose de l'antidote, on concevra sans peine que Taction deprimante du

phosphore sur les animaux, s'ajoutant a Tintensite du froid, ait pu avoir

des suites fatales.

» Comment Tesseuce de terebenthine peut-elle combattre et annihiler

Taction toxique du phosphore? Elte n'agit certainement pas a la maniere

des antidotes ordinaires, qui ont en general pour effet de former avec le

toxique des combinaisons insolubles 011 inactives.

» Voici Texplication qui me parait devoir etre donnee : le pbosphore tue

en empechant Thematose du sang qu'il prive de son oxygene (1), rapide-

ment si Tabsorption du sang est rapide, lentement si elle est lente. Dans
le premier cas, la mort est assez prompte : c'est une veritable asphyxie;

dans le second, elle est plus lente, et cause cette degenerescence graisseuse

qm est le resultat du defaut d'hematose et qui fait succomber les individus.

L essence de terebenthine absorbee semble done empecher le phosphore
f ebruler dans le sang, de la meme maniere qu'elle empeche sa combustion
a basse temperature dans Tair; elle lui enleve la propriete de priver le sang

I
1
)
Le sany devient noir, et i'ai t-te asse* heurenx nour v • .Mi-taut ! 1 ;

•! -m :«« In plios-
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de 1'oxygen e qui Jui est indispensable; il pent alors etre elimine sans avoir

cause de desordre dans l'economie (i). »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Note sur la presence des glucoses dans les sucres

bruts et rajfines de betleraves; par M. Dubrunfaut.

o Les methodes de dosage des glucoses qui ont ete prescrites pour la

recherche de ces sucres dans les melanges sont inexactes. En les rectifiant

et en les appliquant a l'examen des sucres bruts on raffines du commerce,

nous somraes arrive a ce resultat imprevu et inatrendu : c'est que la ma-

jeure partie des sucres bruts ou raffines de betteraves, quelle que soit leur

provenance, contiennent des proportions notables de glucoses ou autres

impuretes analogues perceptibles et dosables a l'aide du reactif cupriquede

Frommer, dont 1'emploi a ete regularise par M. Barreswil. La proportion de

glucoses accusee par ces reactions pour les sucres qui les manifestent oscille

approximativement entre i et \i milliemes, ce qui est une proportion con-

siderable pour des sucres blancs en grains ou des raffines qu'on aurait pu

considerer a priori comme des produits purs.

» D'anciens sucres raffines conserves depuis quinze a vingt ans dans

notre laboratoire ont offert la meme impurete; mais ces sucres avaient

subi, sous l'influence du temps, une alteration evidente. Un seul produit

raffine a fait exception a cette regie : c'est un sucre de melasses, extrait en

i85o par M. Grar de Valenciennes a l'aide de la baryte. II n'a offert que

des traces de la reaction glucosique, ce qui constiiue tin nouveau temoi-

gnage en faveur de la purete des sucres issus du travail barytique.

» Presque tons les sucres bruts ou raffines qui accusent la presence des

glucoses par le reactif cuprique donnent des dissolutions qui sont ou neu-

Ires ou acides, mais le plus souvent elles sont acides, ce qui prouve que

ces sucres ne proviennent pas des procedes de fabrication connus sous le

nom de travail alcalin. Gependant nous devons dire que la reaction cu-

prique est parfois tres-energique dans des solutions de sucre qui sont faible-

ment alcalines.

» Si Ton considere que le sucre incristallisable n'existait pas il y a vingt

ans dans les sucres bruts de betteraves, et que rapparilion de cette impu-

rete dans ces produits coincide avec 1'emploi de l'acide carbonique sous

diverses formes, on admettra que les procedes qui, a l'aide de cet agent,

(i) La presence du phosphore a ete constatee dans Purine par M. Carles, que je dois

'il m'apporte dans ces experiences.
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permettent de faire des sucres moins colores et de saveur moins acre, ne

sont pas etrangers aux alterations que nous venous de signaler. On recon-

naitra en outre qu'on a peut-etre generalise trop legerement ces procedes

avant de les avoir bien eludies dans leurs principes et dans leurs produits. »

physiclogie. — Recherches sur les effets des sections et des i

relalivement a Vital de la sensibility dans les teguments et te bout periphe-

rique des nerfs. Deuxieme Note de MM. Arloing et L. Tripier, presentee

par M. Claude Bernard.

» On croit aujourd'hui que le bout peripherique d'un nerf rachidten

sectionne est insensible; nos experiences prouvent que, dans certaines

conditions, le bout peripherique des nerfs de la main et du pied est doue

de sensibilite. Reste a faire connaitre la valeur physiologique de cette sen-

sibilite.

» II est evident que ce n'est pas de la sensibilite directe, car nous avons

pris toutes ies precautions desirables pour que les irritations ne fussent pas

transmises directemenl du point irrite aux centres nerveux.

» Faut-il voir la un phenomene de sensibilite recurrente? Pour resoudre

cette question, nous avons institue l'experience suivanle : Sur la face dor-

sale de la patte d'un chien adulte, dans le deuxieme espace interosseux,

on reseque i centimetres environ de la branche moyenne du radial. La

sensibilite ne disparait pas sur les faces correspondantes des doigts medius

et annulaire. — Vingt-cinq jours apres cette resection, on ouvre la plaie :

ks deux bouts du nerf sont reuiiis par un cordon fibreux, blanc, que Ton
sectionne sans produire de douleur. En se reportant pres de l'extremite

mferieure de la plaie, on trouve le bout peripherique qui est manifestement

sensible. — On en reseque une portion et l'examen microscopique montre

qu'elle contient un certain nombre de tubes nerveux intacts. — Vingt et

u » jours apres, on sacrifie 1'aninial; le bout peripherique de cette merae

tranche est place successivement dans l'alcool et l'acide chromique,
ce qui perinet de faire des coupes perpend iculaires, sur lesquelles on
voit encore plusieurs tubes intacts, dissemines ca et la au milieu de tubes

degeneres.

» Ce resultat a la fois anatomique et physiologique prouve bien que la

"CBsibjUte du bout peripherique tient a l'irritation de fibres provenant des

nerfs voisins encore en communication avec les centres nerveux (centres

lr<>phiques et perceplifs).

7 i..
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» Le bout peripherique du median et du cubital, examines dans Jes

memes conditions, nous a permis de constater egalement l'existence de

fibres intactes. D'ou nous pouvons conclure que la theorie de la sensibi-

lite recurrente s'applique bien a nos faits de persistance de la sensibilite

dans le bout pecipherique des nerfs.

» A quelle hauteur les fibres recurrentes se reflechissenl-elles? Si quel-

ques-unes operent leur retour le long de la partie moyenne des troncs

nerveux, elles doivent etre bien pen nombreuses, car nous avons sectionne

le radial en bas et en haut de l'avant-bras, et l'irritation du bout superieur

du segment ainsi limite n'a pas produ it de douleur. Supposant alors que

ce retour devait s'operer surtout a la peripheric, nous avons reporte nos

experiences au niveau des doigts : un collateral etant isole, a son origine

et a sa terminaison des autres nerfs du doigt, on a trouve son bout supe-

rieur sensible; ce qui demontre qu'il etait en communication avec les

nerfs voisins par des fibres recurrentes, a des hauteurs cliverses au-dessus

du bourrelet. II en a ete de meme, dans une seconde experience, ou un

collateral ne coinmuniquait avec les autres nerfs que par le bourrelet. Du

reste, ce retour par la peripherie est encore mis directement en evidence

parcel autre fait : la sensibilite du bout peripherique des nerfs collateraux

d'un doigt persiste tant qu'un de ces nerfs reste intact, et disparait instan-

fanement apres la section de ce dernier,

» II nous a ete impossible de delimiter la partie de la peau qui serait,

au point devue fonctionnel, exclusivement sous la dependance de tel on

tel nerf; ce qui est en disaccord avec les opinions professees, jusqu'a ce

jour, sur l'independance d'action des fibres nerveuses. Dans l'hypotbese de

cette independance, la section d'un seul nerf collateral devrait paralyser

le quart de la peau du doigt; la section de deux nerfs collateraux devrait en

paralyser la moitie, etc. Or, voici ce que nous avons observe : la section

d'un nerf collateral ne produit aucun changement; la section de deux col-

lateraux modifie a peine la sensibilite; la section de trois collateraux

amene une attenuation un peu plus marquee de la sensibilite; enfin la

section des quatre nerfs entraine la paralysie absolue des teguments du

doigt.

» On ne peut nous objecter qu'apres la section de deux on de trois nerfs

collateraux, la sensibilite est entretenue par des filets anastomotiques directs

rejoignant les nerfs au-dessous des sections, puisque la destruction du

dernier collateral 1'abolit completement.

» Nous devous dire, toutefois, qu'apres la section de certains nerk, »
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nous est arrive de ne pas trouver immediatemerit de la sensibilite dans les

teguments correspondants. Neanmoins, la sensibilite n'avait pas ete anean-

tie, car elle revenait an bout d'un temps variable avec les sujets, tonjours

trop court pour qu'il fut permis de croire a une regeneration.

» A la rigueur, un seul nerf collateral suffit done pour donner la sensi-

bilite a tous les teguments d'un doigt; cette sensibilite etant d'autant plus

vive qu'on se rapproche davantage du collateral intact. Ce fait etabli, si Ton

se reporte a la distribution des nerfs dans la main du chien, on comprendra

parfaitement ponrquoi la sensibilite ne se modifie pas, on s'attenue d'une

facon variable, ou meme disparait dans tel ou tel doigt, suivant que les

sections isolees ou combinees des troncs nerveux privent tel ou tel doigt

d'un, de deux, de trois ou de ses quatre nerfs collateraux. Chez !e chien,

aucun doigt ne recent ses quatre nerfs du meme tronc nerveux ; aussi la

section isolee du median, du radial et du cubital n'en paralyse-t-elle

aucun. Si la section combinee du radial et du cubital paralyse le petit

doigt, e'est parce que ce dernier se trouve prive de tous ses nerfs collate-

raux. Enfin, si la section du median et du cubital, ou celle du median et

du radial n'occasionne la paralysie d'aucun doigt, e'est qu'il reste toujours

dans cbaque doigt an moins un ou deux nerfs collateraux, fournis dans le

premier cas par le radial, dans ie second cas par le cubital.

» Cette persistance de la sensibilite dans les teguments d'un doigt, dont

trois nerfs collateraux sont coupes, fait done supposer qu'au voisinage de

la peau ou dans son epaisseur, les fibres nerveuses (sensibles) se ramifient,

sentre-croisent, s'anastomosent, forment un reseau qui met en relation les

differents nerfs qui s'y rendent. Un grand nombre de ces fibres restent

dans le reseau, tandis que d'autres deviennent recurrentes. Quant a ces

fibres recurrentes, nous pensons qu'elles remontent plus ou moins haut

dans les branches ou les troncs nerveux de la patte, ce qui per mettrait de

comprendre ponrquoi le bout peripherique des troncs est insensible au-

dessus du coude, et pourquoi le bout peripherique d'une branche du radial

e t du cubital n'est sensible que lorsqne le tronc de ces nerfs est intact. De
phis, cette hypothese concorderait parfaitement avec les resultats de nos

examens histologiques; en effet, apres dix sections faites au-dessus du
coude, nous avons trouve pen de fibres degenerees dans le bout superieur,

comparativement an nombre des fibres saines qui persistaient encore au
'Hveaude la partie moyeime de Tavant-bras.

En generalisant ces resultats, nous arrivons aux conclusions sui-
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» i° Les fibres nerveuses (sensibles) ne sont pas fonctionnellement tout

a fait independantes, ainsi qu'on l'a cru jusqu'a cejour;

» 2° La dependance reciproque des nerfs sensitifs d'une region tient a

ce que, apres la section de l'un d'eux, le bout peripherique possede la

sensibilite recurrente, comme la racine anterieure des nerfs rachidiens

;

» 3° L'existence d'un reseau nerveux cutane se trouve demontree phy-

siologiqueraent par les conditions dans lesquelles se revele cette sensibilite

recurrente.

» 5° D'apres cela, on doit modifier la therapeutique de quelques affec-

tions nerveuses, comme nous l'avons fait pressentir dans notre premiere

Note, et comme nous nous proposons de I'exposer prochainement. »

GEOLOGIE. — Recit d'une exploration geologique de la vallee de la Secjre

[Catalogue). Note de M. A. Leymerie, presentee par M. de Verneuil.

(Extrait par l'auteur.)

(c La vallee de la Segre prend naissance au pied d'un cirque en grande

partie granitique, couronne par le col de la Perche et le plateau de Mont-

Louis. Elle commence par un bassin allonge (la Cerdagne), dirige du nord-

est au sud-ouest, ayant environ cinq lieues de longueur, et offrant cette

singularity 'remarquable d'etre la partie la plus fertile, la plus peuplee et

la plus civilisee, malgre son altitude de i i/jo metres. On sait que dans les

vallees, en general, ces avantages appartiennent aux regions inferieures.

» La vallee proprement dite qui succede a ce bassin consiste au con-

traire en une gorge aride et sauvage, longue de 20 lieues jusqu'a Oliana ou

elle sort des hautes montagnes, interrornpue ca et la par quelques eva-

sements, dont un seul, ou est situee Urgel, nierite le nom de bassin.

» II y a trois sections principales a distinguer dans la vallee de la Segre,

consideree comme vallee de montagne, savoir : le bassin de Cerdagne, dont

le chef-lieu est Puycerda, une section oblique (direction sud-ouest) de la

vallee proprement dite, comprise entre Isobol et Urgel, et une section in-

ferieure ou meridienne qui se termine a Oliana,

» Ces divisions geographiques correspondent a des coupures geogno-

stiques. Ainsi, la partie oblique de la vallee, y compris la Cerdagne, est

entierementcomposee de terrains paleozoiques, tandis que la section meri-

dienne n'offre que des elages secondaires.

» Le bassin de la Cerdagne est evidemment le fond d'un ancien lac qui

a laisse, en s'ecoulant, un depot que j'ai particulierement etudie. On vol
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encore ce depot affleurer tout autour, sous forme d'ua bourrelet rutilant, et

des circonstances favorables permettent meme de reconnaitre, a sa base,

des couches argilo-sableuses d'une teinte beaucoup plus claire, ou I'on a

trouve en plusieurs points du Jignite qui, a Sanavastre, est l'objet d'une

exploitation assez importante.

» Les roches qui forraent l'enceinte de cette plaine sont des schistes

argileux assez brillants et meme macliferes au voisinage du granite, et d'un

gris cendre, un pen terreux, dans la plus grande partie de l'enceinte.. Ce

systeme schisteux, sans fossiles, et absolument depourvu de calcaire, s'in-

cline au nord comme s'il allait buter contre le granite du massif de Mont-

Louis. Nous le rapportons a l'etage silurien (i).

» La premiere section de la vallee proprement dite se distingue du ter-

rain precedent par la presence du calcaire. On y rencontre frequemment

des schistes et des calschistes vivement colores, plongeant en masse par ren-

versement, sous les schistes du bassin. Je crois done qu'ici e'est l'etage de-

vonien qui domine.

» Nous signalerons dans cette section deux particularites. D'abord l'in-

tercalation du granite, qui, au sud du Martinet, traverse ce systeme deux fois

ou en deux masses pen distantes, dont l'une semble avoir determine la

sortie d'une source thermale sulfureuse a Saint-Vincent. La seconde par-

ticularite consiste dans la presence, non loin et en amont d'Urgel, d'une

assise de calcaire noiratre ou bleuatre a orthoceres, qui offre tous les carac-

teres de l'etage superieur du systeme silurien, bien qu'ellesoit evidemment

superposee a un massif de schiste devonien, et qu'elle soit precedee en

amont pard'autres assises egalement devoniennes.

» Ca grande formation paleozoique, dont il vient d'etre question, qui,

jusqu'a Urgel, affectait en masse une inclinaison septentrionale, prend, un

peuplus bas, une allure inverse, et se termine enfin par un placage de ter-

rain houiller, signale pour la premiere fois par M. Noblemaire, et qui n'est

que la derniere trace d'une bande qui, a Saint-Juan-de-las-Abedesas, beau-
coup plus a Test, est assez riche pour etre regulierement exploitee.

» Nous avons dit que la vallee prenait, au dela d'Urgel, une direction

meridienne. C'est apres le village du Pla que ce changement a lieu, et la

aussi commence la section secondaire qui se compose de deux series en

qnelque sorte complementaires, Tune normale, 1'autre renversee.

I
1

) C'est dans ce granite, tout pres de la Iiraite des schistes, que sourdent les eau.\ ther-

males sulfureuses des Escaldas.
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» La premiere, la serie normale, donl la stratification se conforme a la

declivite du versant espagnol, offre d'abord le trias represente par des pou-

dingues et des argilolites rouges sous-jacents a une assise gypsifere de cou-

leur jaunatre, le tout plongeant regulierementau siid sous des calcaires et

dolomies qui represented le lias, parliculierement les etages cymbien et

toarcien accuses par des fossiles caracteristiques, les memes qui existent,

dans une position analogue, dans I'Ariege.

» Vient ensuite un immense massif calcaire, dependant de la montagne

de Cadix, ou nous n'avons trouve que de rares fossiles, notamment la Tere-

bratula Sella. Des coupures verticales d'une hauteur effrayante, laissant

entre elles un espace a peine suffisant pour le passage de la Segre,y consti-

tuent les gorges d'Organya, qui depassent beaucoup en hardiesse et par

leur aspect sauvage celles de PierreHs et de Saint- Georges qui leur corres-

pondent dans la vallee de l'Aude. Le bassin de Qiiillan, intercale dans le cal-

caire a dicerates dans cette vallee francaise vers la limite de l'etage, trouve

ici son analogue dans le bassin ftOrganya, qui est absoiument dans la

metne position, et dont les couches marneuses renferment egalement des

fossdes aptiens, comme VExogyra aquita,\dL Caprina Verneuilli,\z. Lima Col-

taldina, que M. de Verneuil a recueillis dans leur prolongement.

a Cet enorme etage, superpose au lias et partageant le sens normal de

son inclinaison, represente ici le gres vert pyreneen ; l'aptien et l'urgonien y

alternent comme dans les Pyrenees francaises.

» En debouchant de cette gorge, au lieu de la craie que je devais m'at-

tendre a y trouver, j'ai vu s'etaler devant moi un horizon rutilant, qui me

rappelait 1'aspect du garumnien lacustre qui joue un si grand role dans les

Corbieres, d'ou il s'etend par le Languedoc jusqu'en Provence.

» G'etait bien en effet l'etage garumnien, avec cette curieuse circonstance

qu'il se mon trait la au sein des hautes montagnes, butant contre le gres

vert et sans aucune relation avec le calcaire a nummulites, dont nous

n'avons pas rencontre la moindre trace dans notre voyage, et que le fades

lacustre s'y trouvait reuni au facies marin. En effet, les couches inlerieures

de cet etage consistaient en des dalles a lignites contenant des cyrenes, avec

Ostrea Verneuilli, espeice eminerament garumnienne.

» Cet etage d'ailleurs affectait une inclinaison septentrionale contraire a

celle du systeme d'Organya, et, pai-dessous, passait, en stratification par-

faitement concordante, un calcaire a rhynconeiles, contenant V Ostrea larva.

Sous cet horizon fossilifere, ces calcaires depourvus de fossiles prennent

un immense developpement, et c'est a travers leurs couches que s'ouvre
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une nouvelle et longne gorge qui nous a offert, lorsque nous el ions pivs

d'en sortir, un banc d'hippurites turoniennes qui passait sous le precedent

massif (senonien). Ce banc lui-meme se tronvait presque directement su-

perpose, a des calcaires noirs dolomitiques, et a une assise niarneuse con-

tenant la Gryphea sublobala, la Rhync. cynocephala et d'autres espeees du

lias superieur, les memes que nous avions trouvccs dans la serie normale.

» Ce systeme renverse se termine par un grand etage commencant par

des schistes, argiles et calcaires gypsiferes, et par une masse considerable

de conglomerate et de gres, le tout plongeant franchement sous le lias. Ce

ne pouvait etre que le trias.

» Apres avoir traverse ce dernier element de la serie renversee dans one

derniere gorge aride et sauvage comme les precedentes, on entre dans le

bassin d'Oliana, et Ton sort debridement des hautes montagnes, car on n'a

plus devant soi, au sud, qu'une region mamelonnee. C'est la que se montre

et se developpe le terrain tertiaire eocene, compose de gres, d'argiles

batiolees et de poudingues, qui nous out rappele le gres de Carcassonne.

Ce nouveau systeme, tres-distinct decelui que nous venous de quitter, par

ses formes, par sa composition, etc., en differe encore par l'inclinaison qui

porte les couches vers le sud, en sens contraire de la serie renversee. Cette

inclinaison estsouvent assez faible et meme presque nulle en certains points,

et permet ainsi au terrain dont il s'agit de s'etaler au loin jusqu'aux plaines

tie I'Ebre, dont le sol fondamental est un depot lacustre de 1'epoque mio-

cene.

» Nota. — Tous les faits que je viens de resumcr se trouvent figures

grammes particuliers qui accompagncnt mon Memoire. »

PALE01NTO.LOGIE. — Essai cVune classification des caverncs et des stations

sous abri, fondee sur les prodnils de iIndustrie liumame; par 31. C. de

MORTIJLLET.

« Le nombre des cavernes et des stations i

testes de Pindustrie bumaine augmente tous

niamtenant une centaine, parfaitement constat

concerne la periode de la pierre shnplement tail

» l^es person nes qui se sont adonnees a 1'

naissent qu'elles ne sont pas toutes du meme a

C. R., i86g, i« Sernestre. (T. LXVIll, N« 9.)
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en dresser le tableau chronologique ; cela tient a ce que Ton a uniquement

cherche les bases d'une classification dans les donnees paleontologiques.

Pendant la periode quaternaire, qui est celle de la pierre taillee par eclat,

la forme a pa varier, ce qui fait qu'elle ne fournit pas de donnees assez

trailchees pour fa i re des coupes bien claires et bien nettes. II n'en est point

de merae des produits de I'industrie. Ces produits se sont profondement

modifies, a plusieurs reprises et d'une maniere generate : c'est done sur eux

que j'ai essaye de fonder une classification chronologique et methodique

des cavernes et stations sous abri.

» Ce qui frappe d'abord, c'est la grande preponderance des instruments

en silex dans les stations possedant la forme la plus ancienne, et, an con-

traire, l'abondance des instruments en os dans les stations les plus recentes.

De la, deux grandes divisions qui peuvent encore se subdiviser chacune en

deux. D'apres le procede employe en geologie, je donne a ces subdivisions

le nom de la localite la plus connue et la plus typique.

» i° Epoque du Moustiers, caracterisee par la hache taillee en amande

on langue de chat, comine disent les ouvriers de la Somme, et par des

pointes en silex a face lisse d'un cote, finement en taillee de l'autre. Les

instruments en os font presque defaut.

» La grotte du Moustiers est situee dans la commune de Peyzac (Dor-

dogne). Se rapportent a la merae epoque : la grotte de Pey-de-1'Aze, com-

mune de la Caneda (Dordogne); celles de la Martiniere, commune de

Charroux, et de TErmitage, commune de*Lussac-les-Chateaux (Vienne); la

station de Chez-Poure, commune cle Brive (Correze). Les alluvions quater-

naires de la vallee de la Somme et celles de la vallee de la Seine se rap-

portent aussi a celte epoque, ainsi que le remarquable gisement de Coenove

(Aisne). Dans les grottes citees, on a trouve toute la faune quaternaire,

et dans les alluvions quaternaires les deux types caracteristiques du

Moustiers.

2° Epoque de Sokdre. Les haches en amande ont disparu. Les pointes

de silex, par contre, se sont grandement perfectionnees ; elles sont

finement entaillees sur les deux faces et aux deux extremites. Ce sont elles

qui caracterisent I'industrie de cette epoque. L'arme est un casse-tete an-

guleux qui se retrouve a l'epoque suivante. Les simples lames sont rares,

ainsi que les instruments en os.

» Solutre est une station au pied d'un magnifique escarpement, dans

Saone-et-Loire. C'est a cette epoque qu'appartiennent les gisements de Lau-

gerie-Haute, commune deTayac (Dordogne), etde Pont-a Lesse (Belgiq»e).
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» 3° Epoqae d'Jurignac. Le nombre des instruments en os s'accroit

conwderablemenl. Le casse-tete anguleux existe toujours, mais les pointes

de traits et de lance, an lieu d'etre en silex, sont en os on bois de renne ; leur

caractereessentiel est d'etre fendues a la base, de maniereque c est la hampe

taillee en biseau qui entre dans la pointe. La faune quaternaire est encore

largement representee.

)) La localiteclassique est la sepulture d'Aurignac (Haute-Garonne). On
pent citeraussi : Gorge-d'Enfer etle Oo-Magnon, commune de Tayac (Dor-

dogne); Chatel-Perron (Allier); la grotfe de la Chaise, commune de Vou-

thon (Charente).

» 4° Epoquede In Madeleine, commune de Turzac (Dordogne), caracte-

risee par ses pointes de traits on de lance en os et bois de renne, extremite

inferieure en pointe ou en biseau, entrant dans la hampe. Nombreux pro-

dnits artistiques : gravures et sculptures d'animaux. Dispart tion d'animaux

d'especes eteintes, grand developpement des animaux d'especes actuelle-

ment emigrees dans les regions froides, surtout du renne.

» C'est a cette epoque qu'appartienneut les fameux gisements des Eyzies

et de Laugerie-Basse, commune de Tayac (Dordogne); de Bruniquel (Tarn-

et-Garonne); de Massat (Ariege); du Saleve, commune de Bossay (Haute-

Saone); de-Furfooz (Belgique) ; de Schussenried (Wurtemberg) ; etc.

» Vient ensuite la periode de la pierre polie. «

M. de Cigalla adresse de Santorin quelques details relatifs an volcan des

lies Cammenes, qui commence sa troisieme annee d'existence : le volcan emet

toujours des flammes;il continue a lancer, avec detonations, des cendres, des

pierres incandescentes : il emet une enorme quantite de vapeur aqueuse et

de gaz suiniydrique et chlorhydrique. Les variations de niveau du terrain

contmuent egalement a se produire : les huit ilots formes entre Jphroessa
et Palcea-Cammene se sont red nits a trois, !es autres ne formant plus que des

A 4 heures trois quaris, I'Academie se forme en comite seer

f.a seance est levee a 6 heures mi quart. E. I
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

ANATOMIE GENERALE. — Note accompagnant la presentation d'un ouvrage

intitule : Anatomie et physiologie comparers des tissus et des secre-

tions (i); par M. Ch. Robix.

« L'ouvrage que j'ai l'honneur de presenter a l'Academie contient la

suite du travail dont je lui ai fait homrnage 1'an dernier, et qui etait re-

latif a la structure et aux autres caracteres des parties constituantes ele-

mentaires des etres organises. Le sujet de celui-ei est l'etude des divers

modes d'arrangement reciproque ou texture offeris par ces elements anato-

miques dans les parlies complexes ou tissus que forment plusieurs de Jeurs

especes, en s'associant dans un ordre defini. Comme dans la description des

elements anatomiques, 1'examen des caracleres propres aux tissus et aux
numeurs, et celui de leurs proprietes, a ete ici etendu a ce qu'ils offrent

de commun dans l'ensemble des animaux. Si Ton excepte les tentatives

• emarquables de de Blainville et de Heusinger, ce genre de recherches
avail presque toujours ete borne a l'etude des tissus de l'homme, malgre

(») Paris, 1869, in-8°.

C R., i86y, i« Semesire. (T. LXV1H, N° 10.) 7^
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I'interet scientifique que presente leur comparaison dans les diverses

classes du regne animal.

« Cette comparaison n'a pas ete etablie uniquement entre ces parlies

envisages a l'etat normal et aux principales periodes de leur evolution;

mais elle a ete poursuivie jusqu'a l'examen des diverses manieres, d'apres

lesqueiles les tissus morbides derivent des tissus normaux, et ce travail se

termine par la comparaison des premiers aux seconds.

» II est necessaire d'ajouter ici quelques mots sur les principes qui in'ont

guide dans cette comparaison. On sait qu'il n'est aucune investigation scien-

tifique, de quelque ordre qu'elle soit, qui se borne a l'ob*ervation pure,

toute observation entrainant an moins les rudiments d'une comparaison

entre les diverses faces d'un objet ou les phases successives d'un plieno-

mene, et cela sans parler des cas si nombreux dans lesquels doit intervenir

1'experimentation. Mais on sait de plus que c'est dans les investigations

biologiques que l'emploi de la comparaison acquiert son plus haut degre de

developpement. Ici les comparisons doivent etre poursuivies methodique-

ment sous divers aspects, tant au point de vue anatomique et biotaxique,

que sous le rapport physiologique. On pent les rapporter a cinq chefs princi-

paux, susceptibles d'etre classes dans 1'ordre de leur enchainement naturel

et de leur valeur scientifique croissante.

» En premier lieu, tout etre, toute partie simple ou composee, tout phe-

nomene organiques doivent etre compares avec eux-memes de tel moment

de leur existence a tel autre 1'ayant precede ou a quelque autre observe

consecutivement. Ce motif essentiel de comparaison est celui qui nous

donne la notion devolution, composee elle-meme de diverses phases, qui,

dans 1'ordre statique, marquent des termes ou ages plus ou moins carac-

terises. Cette comparaison d'une partie avec elle-meme est la plus elemen-

taire, la plus simple qu'on puisse concevoir. C'est pourtant celle qui donne

le plus surement une idee nette du procede comparatif, celle en Tabsence

de laquelle aucune des autres n'offre de base solide, celle qui seule leur

permet d'aequerir leur etendue et leur fecondite. C'est elle qui, detachee

du reste de la biologie avec un certain nombre de donnees anatomiques et

physiologiques, a servi de base a l'institution de 1'embryogenie.

» Le cercle des comparisons biologiques se ferme a l'aide d'un terme

complementaire, necessaire dans la majorite des cas, lie au fond avec le

premier, et quicomprend la comparaison des Hals aecidentels ou morbides.

et teralologiques des etres, de leurs parties et de leurs actes, a leurs etats

en prenant pour point de depart 1'un quelconque ou la totalile
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del aspects generaux sous lesquels doit etre poursuivie la comparison

biologiqne.

» Ainsi le cycle des modes de la comparaison est clos par celui qui

embrasse les relations etablies entre les cas anormaux soit naturels ou

teratologiques , soit accidentels ou pathologiques, avec les phenomenes

normaux d'une part, et les uns avec les autres d'autre part. 11 se lie au

premier en ce qu'il nous montre I'exces ou les aberrations dont 1'examen

des parties et des actes suivant les ages nous a fait voir 1'ebauche, la per-

sistance ou l'affaiblissement. Comme il s'agit dans toute etude des corps

organises d'objets en voie incessante de changements, ce mode de compa-

raison tend a mieux nous faire apprecier la nature de l'etat moyen ou

normal, en nous montrant l'un des extremes auquel petit atteindre tout

etat d'organisation et tout acte correspondant alors que 1'autre terme, c'est-

a-dire celui deleur debut, nous avait ete decele par l'investigation embryo-

genique suivie de celle des premiers ages.

» Mais il est facile de comprendre que nulle etude des etats accidentels n'a

de valeur quelconque si elle nes'appnie sur la comparaison prealable parfai-

tement etablie des modifications regulieres successivement presentees pen-

dant la serie naturelle des ages. Chaque partie, comme chaque etre, par-

court en quelque sorte, pendant la duree de son existence evolutive, line

courbe d'abord ascendante, qui, apres avoir atteint son snmmum, devient

descendance jusqu'a son autre extremite que marque la mort. Cette courbe

differe de Tune a Fautre des parties comme de l'un a Tautre des orga-

nismes que celles-ci constituent, et la vie comme l'organisalion communes
ne sont que les fesultantes de l'organisation et de la vie de chacune des

premieres. Or, les anomalies, comme les modifications morbides anatomi-

ques et fonctionnelles, marquant I'exces, la diminution ou l'aberration,

representent en quelque sorte autant de points singuliers de cette courbe,

deviations qui correspondent a autant de changements de la constitution

et des actes organiques naturels et dont manifestement la nature nesaurait

etre saisie sans une connaissance exacte des etats et des actes normaux dont
la serie ou la succession represente cette courbe.

» C'est ainsi que la science passe ratiorinellement de la consideration de

l'etat normal, indispensable d'abord a la pathologie humaine, par la patho-

logie comparative, dont 1'etude, plus minutieuse encore que celle de l'etat

sain, devra conduire a en perfectionner les lois en eteudant leur portee primi-

tive. Du reste, la pathologie comparative acheve et complete l'ensemble de

nosmoyensd'exploration biologiqne, au meme titre que I'examen patholo-

7 3..
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gique complete sur cerraines questions les enseignements d'e l'experimenta-

tionproprement dite. Souvent, a cet egard, P extension de l'etude des carac-

teres normaux de bien des tissus, jusqu'a I'observation de leurs etats morbi-

des, est indispensable. 11 ne sauraiten etre autrement, des I'instant oil il s'agit

de juger les dispositions et les mouvements d'une substance en voie inces-

sante de changements, dont, par suite, l'etnt intermediaire ou normal ne

sauraitetre bien determine qu'apres 1'examen des etats extremes, tant ori-

ginel que d'aberration morbide ou accidentelle.

» Sans appartenir comme partie constituante a la biologie abstraite, la

pathologie comparative est, au contraire, an point de vue scientifique et

de la prevoyance des phenomenes, l'une des applications concretes de la

biologie, constituant la base rationnelle, indispensable, de Tart medical

envisage danssa plus complete extension.

3> On voit comment Fanatomie et la physiologie pathologiqnes ne con-

stituent en fait qu'nne suite de ces memes sciences envisagees non plus an

point de vue des lois naturelles, mais sous celui de leurs applications a nos

besoins, car la patbologie repose essentiellement sur la comparaison des

organes et des actes, non plus essentiellement avec leurs analogues dans

line autre espece animale, mais avec eux-memes clans tine succession de

conditions nouvelles, anormales ou accidentelles. Les dissemblances alors

constatees exigent, pour etre bien appreciees, la connaissance de ces par-

ties et de ces actes acquise tant par leur observation proprement dite que

par leur comparaison avec eux-memes, a l'etat normal, dans les conditions

dites d'age ou d'evolution, qui ne sont atitres que les manieres d'etre qu'elles

traversent successivement. Dans ces deux ordres de cas, en effet, run nor-

mal et 1 'autre accidentel, I'element anatomique, les humeurs, etc., et les

actes qu'ils accomplissent, ne se retrouvent jamais absolument semblabies

a eux-memes; car, en raison des phenomenes de renovation moleculaire

incessante, ils changent tin pen a cbaque instant, soit de forme, soit de

volume, soit dans leur structure, etc., et cela aussi bien pendant la dnree

de leur existence a Tetat sain, que pendant celle de leurs modifications

morbides.

» La pathologie ou histoire non naturelle consideree dans son ensemble,

et par suite toutes les subdivisions, ne sont done en fait et au point de vue

de la melhode, que l'une des formes de l'anatomie et de la physiologie

naturelles, mais au contraire accidentelles.
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» Ainsi, loin d'etre line science independante et autonome, la pathologie

depend de l'etude des etres envisages a l'etat normal, non-seulement parce

que le sujet reste lememe, leselats qu'il pent offriretant seuls changes, mais

aussi parce qu'elle repose essentiellement sur la comparaison du derange-

ment a l'arrangement, c'est-a-dire qu'elle s'appnie sur celni des modes

d'investigation scientiflque que la biologiedeveloppe le plus.

» La pathologie se constitue done par des compnraisons de deux ordres,

savoir par celle des parties lesees et de leurs actes aux parties saines et aux

actes normaux homonymes, c'est-a-dire aux meraes parties et aux memes

actes anterieurement observes a l'etat normal ; puis par celle de ces parties

modifiees et de leurs actions avec elles-memes pendant la duree de ces

changements accidentels.

» En cequi touche la medecine humaine particulierement, comparaison

de I'homme avec lui-meme a l'etat sain et a l'etat morbide et comparaison

de 1'hotnme avec les animaux constituent deux ordres de recherches

distincts paries etres on par les etats de ceux-ci sur Iesquels portent nos

investigations, mais la methode reste la meme dansl'un et l'autre cas.

» C'est ainsi que la pathologie est dite a juste titre cette portion de la

hiologie concrete qui traite de la comparaison des etats morbides aux etats

sains; et que l'anatomie pathologique en particulier n'est qu'un des modes
de l'anatomie comparative, celui dans lequel on compare les etats acciden-

tels des parties, tant avec leurs semblables a l'etat normal qn'avec elles-

memes aux diverses phases de leur evolution morbide; et dans cet ordre de

choses, ce qui est difficile ce nest pas l'anatomie et la physiologic patholo-

gique, mais bien l'etude de l'etat normal. Je n'ai pas besoin de montrer

dans cette Assemblee comment il arrive que vouloir donner une autonomic

dogmatique a Texamen des derangements organiques et fonctionnels en

dehors d'une liaison incessamment etablie entre ceux-ci et l'etat normal

conduit a une telle confusion entre les objets les plus disparates et a une

nomenclature si pleine d'arbitraire dans la designation de ces objets,

qn'elles justifient tout a fait I'eloignement qu'inspirent des etudes aussi pen

ngoureuses aux savants qui, apres s'etre inspires des methodes que nous

donnent la physique, la chimie, etc., cherchent a etendre leurs con-

naissances jusque-la. Et cependant lorsqu'on voit avec quelle nettete on
pent specifier comment chaque tissu morbide derive d'un tissu normal.

<|nelles sont les diverses formes d'alteratious que ceux-ci peuvent offrir, et

it autant de maladies de chacun d'eux, dont on pent saisir les

plus eportant a chaque pas vers les per
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loppement normal, on ne peut que s'elonner de voir si souvent repoussees

systematiquement les regies qui conduisent a determiner la nature des pro-

duits pathologiques par leur eomparaison aux tissus on aux humeurs sains

dont ilsprovienncnt. a

ASTRONOMIE. — Nouvelles remarques sur les erreurs systematiques

des declinaisons fondamentales ; parM, Faye.

« On ne se fait pas generalement en France line juste idee du degre de

precision auquel les observations meridiennes peuvent et doivent pretendre

:

quelqnes personnes tres-competentes considerent meme la precision d'une

seconde d'arc corame un nee plus ultra devant lequel il ne reste qu'a s'in-

cliner. II n'en est pas ainsi : la precision des positions absolues pourrait

aller an dixieme de seconde s'il ne restait a lever certains obstacles qui

ne sont nullement insurmontables. II s'agit ici d'un progres serieux a

accomplir.

» C'est l'etude de ces obstacles dont je m'occupais, il y a vingt ans, dans

un travail que j'ai eu 1'honneur de presenter a i'Academie, etquede recentes

recherches de M. Bakhuyzen viennent de tirer inopinement de l'oubli.

Comrae depuis celte epoque les observations meridiennes n'ont subi aucune

modification essentielle, et comme on se plaint toujonrs des memes erreurs

systematiques, il se trouve que mes reflexions de i85o ont encore un ca-

ractere d'actualile. L'Academie voudra-t-elle me permettre de rever.ir sur

ce sujet
T
non pour une vaine satisfaclion personnelle, mais pour tacher

d'etre utile a la plus noble branche de l'astronomie d'observation.

w En i85o je me disais : Nous avons des instruments admirables; les

constantes employees clans le calcul des observations sont parfaitement

connues, les erreurs personnelles des observateurs sont tres-petites et tres-

faciles a determiner on a eliminer; les effets des ondulations oil des petits

accidents atmospheriques s'eliminent d'eux-memes an bout d'un certain

nombre d'observations; on pointe sur chaque etoile, dansles circonstancrs

favorables, a o", i pres : comment se fait -il done que les Catalogues

fondamentaux les plus estimes presentent des discordances systematiques

relativement considerables? ou est done le vice cache de nos observations,

de nos calculs? La meme question est encore de mise aujourd'hui.

» Voici quelle etait ma reponse en i85o. Il y a la deux causes perma-

nentes d'erreurs systetnatiques

:

» i° L'etude incomplete des flexions;
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» 2° L'effet des refractions anormales dues a l'atmosphere propre de la

salle d'observation, et a Fair confine dansle tube de la lunette.

Flexions.

» Deux systemes sont usites, celui du retournement combine avecl'inter-

version de l'objectif et de l'oculaire (Struve) ou avec les observations par

reflexion (Bessel), et celui des instruments non susceptibles de retourne-

ment, mais etudies a l'aide d'observations d'etoiles vues par reflexion sur

on horizon de mercure (Airy). Le seul terme de la flexion qu'on saclie

determiner directement est celui qui est proportionnel au sinus de la dis-

tance zenithale; on cherche a eliminer les autres en bloc, par Tune ou

1' autre des combinaisons ci-dessus. Ces moyens me parurent insuffisants.

» Le systeme que j'ai propose en i85o consiste a etudier a part les divi-

sions dans la position horizontale, a representer Tinfluence de la gravite

sur 1'ensemble de l'instrument, qu'il soit ou non susceptible de retourne-

ment (ce qui importe peu), par la serie :

a
K
sin 2 + « 2 sin 2Z + « 3 sin3z -+- a h $\\\[\z '+• ..

-h b
t
cosz-h b2 cos2Z-\- b 3 cos'5z-h.. .,

et enfin a determiner les constantes a,, a 2 , « 3 ,..., b
{ , b 2J b 3 ,..., non par des

observations celestes, mais par des artifices optiques susceptibles d'une pre-

cision illimitee. Ces artifices ont ete decrits dans moil Memoire de i85o (i).

(i) Mori idee etait bien simple

des angles optiquement biei

est en effet une quest;.

Depuis l'epoque ou j'eerivais, la construction si parfaite des miroirs plans par les proce-

des de L. Foucault, permet, je crois, de remplacer avantageusen* ni les niveaux extrcme-

ment delicats qui entraient dans nies combinaisons par de simples miroirs en verre argente.

puis de pointer un collimateur sur ces deux surfaces reflechissantes : on rendra le miroir

rigoureusement vertical en faisant coincider les deux images du reticule obtenues par double

reflexion, et on aura z = yo" en pointant la lunette du cercle sur le miroir. Pour z — =fc 45°

P lils rectifier sa position au moyen de deux collimateurs pointes sur ce miroir, Tun vertical,

,m,,v horizontal. On sail nu'on a z : r8o" en pointant la lunette sur un bain ile mereuiv.

i:ii bi,
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» Ce systeme n'a ete adopte par personne. Voyons si Ton a bien fait de le

negiiger. Dans ces derniers temps, notre savant confrere M. Le Verrier

nous a appris avec une legitime satisfaction que le Cercle de Gambey don-

nait exactement les memes resultats pour le nadir, soit par J 'observation

des fils reflechis sur un bain de mercure, soit par l'observation des etoiles

vues directement et par reflexion. Traduit algebriquement, ce beau re-

sultat reviendrait a dire que la constante b est nulle dans la formule ci-

dessus (les autrcs termes etant negliges). Or M. Le Verrier aurait obtenu

la meme chose, il y a longtemps, s'il avaitbien voulu adapter pendant dix

minutes un collimateur zenithal au-dessus du Cercle de Gambey; car, pour

z = o (zenith), les deux premiers termes de la flexion se reduisent a -+- b,

et, pour z= 180 (nadir), a — b. Il n'etait done nullement besoin d'ob-

server les etoiles par reflexion pour s'assurer que 26=0. De plus on aurait

ainsi un resuitat totalement independant des erreurs originates de la di-

vision et de la constante a, ce qui n'est pas le cas actuellement.

» De meme a Oxford, oil 1'eminent Directeur, M. Main, a trouve au con-

traire, par de longues series d'observation, i",42 de difference entre le

nadir observe directement et le nadir conclu des etoiles reflechies, on aurait

trouve immediatement cette meme constante, avec uue certitude bien plus

grande, par l'emploi de mon collimaleur zenithal.

» Rien de plus simple que la disposition instrumentale : il suftit de met-

tre une lunette verticalement au-dessus de cellede l'instrument meridien, et

d'interposer un instant un bain de mercure pour diriger la premiere sur le

nadir. En pointant ensuite celle du cercle sur la lunette superieure, brisee

si Ton veut, pour plus decommodite, parun prisme objectif, on aura l'equi-

valent d'une etoile exactement situee au zenith.

» Quant aux autres termes, il me suffira de rappeler que ni le retourne-

ment, ni l'observation du ciel reflcchi ne parviennent a les eliminer tous.

Meme en combinant ces deux procedes, il reste les sinus d'ordre pair dont

on ne saurait se debarrasser.

» Mais ma grande objection contre les pratiques encore en vigueur,c est

que les observations d'etoiles reflechies sont entachees de petites refractions

anormales tout a fait inextricables. Elles font en outre dependre b de a;

elies n'ont d'ailleurs en aucune facon la precision superieure que donne-

raient les combinaisons
[
urement optiques que j'ai proposees.

• |)l<tce mi pen plus, li.uit que le premier. On trouvera d'a

ire susdit. {Comptes renclus, t. XXI, p. 757 et suiv.)
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» Je crois clone etre autorise a dire, que l'etude des flexions n'est pas

tout a fait aussi complete qn'elle pourrait 1'etre, et j'ajoute que l'emploi

des observations par reflexion introduit tin genre d'erreur particulier et

fort complexe donl nous allonsnous occuper.

Refractions anormales.

» Commencons par l'air renferme dans les lunettes elles-memes. J'ai ete

mis sur la voie par une tres-curieuse observation de M. Airy a Cambridge.

Imaginons une petite difference de temperature de o°,T,par exemple, entre

la face superieure et la face inferieurc d'une lunette, et admettons que l'air

renferme dans ce tube se dispose regulierement en couches paralleles a

1'axe, de maniere que la temperature y varie regulierement d'une couche

» Un calcul bien simple montre qu'un rayon de lumiere penetrant dans

la lunette parallelement a ces couches sera refract e, et que, au lieu de s'y

propager en ligne droite, il prendra la forme d'un arc de cercle dont les

tangentes extremes comprendront un angle de o",5 pour une lunette de

longueur ordinaire. J'ai montre que ce cas s'est presente dans toute sa

purete dans les collimateurs horizontaux du cercle meridien d'Ertel, a

Poulkowa : leurs directions etaient alterees, de ce fait seul, d'environ 2 se-

condes (1). Les niveaux, naturellement, n'acciisaient rien , et le retour-

nement aurait attenue, mais non supprime l'effet. Dans les observations

ordinaires, l'effet en question se reduit beauconp, parce que les couches

d'air de temperatures variables ne se disposent pas regulierement suivant

1 axe plus ou moins incliue d'un tube qui change souvent de direction.

" Je crois que mes remarques a ce sujet out contribue a appeler I'alten-

non des constructeurs de grands telescopes sur 1'influence si nuisible de

l'air confine en couches d'inegales densites dans les tubes de ces instru-

ments. (Test du moins ce que me disait M. Foucault.

» Viennent les refractions dues a l'atmosphere de la salle quand la

temperature differe de celle de l'air exterieur. C'est ici la question que
-M. Hiklmyzen a examinee; je ne saurais mieux faire que de.lui laisser la

parole :

1 reposent a poste fixe Mil

celle des tubes, et peut prodnire, dans l'air de ces memos tubes, des

ure plus fortes que celle qui a vlr suppn»< e qut>!qu< s I issues plus haut
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« Quand on compare les deelinaisons obtenues avec differents instruments ou differentes

a des erreurs accidentelles d'observation et dont la source a eLe cherchee en vain dans la

flexion de la lunette.

» Ces discordances se manifestent de la maniere la plus claire dans les observations di-

rectesde Greenwich compavees aux observations fains par reflexion sur un bain de mercure.

Airy a publie a ce sujel, dans Ie XXXHe volume des Memoirs of the R. Astr. Society , un

» Faye, qui avaif etudie de prcs cette question dans le XXP volume des Comptes rendu*,

p. 4OI > t>35 et 7'V, attribuc res discoi dances aux refra' lions qui se prodi:is< nt dans la sali<

et dans lc tube meme des lunettes; ses calculs moulrent que ces causes rendent compie

elfceiivemont de ces discordances jusqu'alors inevpliquees. Airy a adopte lui-meme cette

opinion.

»> II ne m'a pas paru inutile de revenir sur les rechercbes de Faye et Tie soumettrc de

nouveau la justesse de sa theorie a 1'cpreuve des faits, d'autant plus que, depuis i85o, date

du Memoire de Faye,- Greenwich a publie de nombreuses series d'observationsfaites avec le

» Toutefois, dans cette verification de la theorie par le s observations, j'ai adopte vine

marche toute different : de celle de Faye...

» La marche adoptee par M. Bakhuyzen a ete indiqn,ee sommairement

dans ma Note de 1 undi d( -ruier; qinant aux resultats de ses recherches, en

voici le resume :

» i° La refraction des rayons lumineux dans la salle d'observatiori a une influence tres-

marquee sur 1'observaLi on des distances zeilithales;

» 2° Cette refraetioil est en rapport diirect avec les differences de temperature des der-

nieres couches de l'air exterieur et de I'ai r voisin de 1'ocuhlire, cou ches separees par une

sin-face rt fringente donl : la figure depend d<J la forme de la sal le et de 1 a grandeur et de 1'ou-

vcrtiire des fenetres on des trappes;

» 3" La grandeur d( : cette refraction et la forme de cette surface ile separation des deux

milieux peut etre detei minee par les distiinces zenithales d line etoi le observee dans deux

cas : d'abord quand l'e;ues de la temperature exterieure sur la tempitrature interieure est

posit if, puis quand cet <xces est negatif;

. 4° Ce genre de relVaction est la cause des discordances qui exist*?nt a Greenwich entre

les observations direct par reflexion

;

» 5" Pour eviter, da us les deelinaisons (>u les latitudes, des erreurs capables de s'elever

le eale'ul. Cette cause d 'erreur influe surtoiut sur les constan tes des
|

dionomenes a periode

annuelle, telles que les < Icclinaisor.s du Sole il, Tahenation, I , paralla.K6, etc. (i). »

» On pent voir, dans ie Compie rendu de la de rniere seance, le tableau

Narchrichten
y n

os
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de la comparaison des distances polaires de <

nettement 1'influence de cet exces de temp

tableau dresse par 3VL Backhuyzen, j'j

nmarquable qui m'a paru devoir apporter dans cette question delicate nne

simplification pratique tout a fait inattendue, simplification qui manquait a

mon travail de i85o. Pour faire disparaitre entierement toute discordance

systematique entre ces belles mesures, il suffit en effet, comme on l'a vu

dans le dernier Comple rendu, de substituer le thermometre interieur au

thermometre exterieur pour le calcul de la refraction ordinaire.

» Au lieu de considerer une limite ideale entre l'air exterieur et l'at-

mosphere de linstrument, et d'en determiner la forme eminemment va-

riable, il suffit done de mesurer directement la temperature de la der-

niere couche d'air que le rayon lumineux a traversee, et pour cela de

ttispeodre dans le courant d'air interieur de la salle un ou deux thermo-

metres ordinaires de chaque cote du zenith (r). Les observations aslrono-

niiques sont aujourd'hui assez precises pour qu'on puisse reuverser le

problemedela refraction; cellesde Greenwich donnent tres-bien la tempe-

rature qui leur est applicable, et il se trouve que e'est celle de la derniere

couche que la lumiere a traversee. II suffira done de quelques essais effec-

tues dans des circonstances extremes pour s'assurer de la place ou les

thermometres devront etre disposes : ces thermometres serviront ensuite

Pour le calcul ordinaire de la refraction.

» II est bien evident que l'exactitude sera d'autant plus grande que la

difference des temperatures sera plus petite; mais il est une region sur la-

qvielle on ne parviendra jamais a operer avec une pleine securite, e'est celle

des couches d'air qui reposent sur le sol meme de la salle. Il serait done
prudent de re noncer aux observaticins par reflexion, a moins iPern ployer
ll"e lunette

naisoo ame

apri sine objectif tourn

is les rayons str\h

autour de son i

ures directs ou i•eflechij
. ;

t

combi-

aboutir

Presque au

heureuseme

autre genre

nu'im ? poi nt, la ou serait pi ace le thermometre lui-ii e. Mal-

nt ce dispositif donnera lieu a de serieustis diffic ulu>s d'un

* ^° L'etude complete de la flexion par
c,a »ts des observations ordinaires;
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» 3° Le calcul de la refraction par des thermometres interieurs convena-

blement places (i)

;

» 4° L'abandon des observations d'etoiles par reflexion sur itn bain de

mercure.

» Le resultat sera, si je ne me trompe, de faire disparaitre les erreurs

systematiques de nos Catalogues d'etoiles fondamen tales, quel que soit

l'observatoire ou leurs positions aient ete determinees.

» Restera-t-il pourtant, dansquelques cas particuliers, des traces de ces

influences purement locales dont plusieurs de nos confreres se sont preoc-

cupps derniereinent? Si le sol presentait quelques denivellations, si des

batiments voisins modifiaient la temperature de l'air a quelque distance,

les refractions astronomiques en seraient-elles alterees? L'etude de trajec-

toires lumineuses, conduites plus ou moins pres du sol dans la direction

meridienne entre des points d'altitude connue, donnerait la reponse a la

premiere question; en observant des etoiles zenithales a diverses distances

des batiments dont 1'influence est soupconnee, on resoudrait la seconde.

Javoue que ces petites causes me semblent avoir le plus ordinairement

une sphere d'action tres-limitee. II en serait autrement peut-etre du voi-

sinage de la mer ou de hautes chaines de montagnes, et Ton pourra utile-

ment consul ter, pour le premier cas, un travail de M. Stone sur les observa-

tions faites en Australie, comparees avec eel les de Greenwich. »

« M. Le Verrier exprime la satisfaction que lui a fait eprouver la Note

inseree par M. Faye au Compte rendu de la derniere seance et les develop

-

pements dans lesquels il est entre aujourd'hui.

» Voila done supprimee encore une de ces objections fondces sur des

causes occultes et qu'on accumule a plaisir autour de l'Observatoire dans

le but avoue de le detruire. Mais on n'etablit rien, on ne prouve rien,

meme par a peu pres; on s'en tient a des assertions gratuiles qui s'eva-

nouissent une a une a mesure qu'on les examine, qu'on les serre de pres

et qu'on les fait passer au creuset inexorable des donnees numeriques.

« M. Le Verrier est completement d'accord avec M. Faye sur ce point

particulier, que l'emploi du bain de mercure n'est pas necessaire pour etu-

dier les instruments et obtenir de bonnes declinaisons des etoiles: il la dit

desl'origine des discussions. II est heureux d'entendre M. Faye preter de

nouveau l'autorite de sa parole a une verite reconnue par tous les Astro-

(i) L'egalisation des temperatures est depuis longtemps recornmand6e, surtout depuis
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nomes serieux. On sait qu'on ne fait point usage du bain de mercure dans

le grand Observatoire de Poulkowa.

» Mais M. Faye va plus loin : il voit des inconvenients dans 1'emploi des

etoiles vues par reflexion sur le bain de mercure. Notre savant confrere

prefcre de beaucoup 1'emploi des collimateurs pour etudier les flexions.

("est cliez lui one opinion fort ancienne et qu'i) a deja developpee devant

1'Academie. Ainsi s'expliquent les reserves faites par M. Faye quand il a

pratique des observations avec le bain de mercure, reserves qu'on a

voulu exploiter dans un sens qu'elles ne comporteut pas. M. Faye est

davis que, quelque bien organise que soit un bain de mercure, 1'emploi de

collimateurs est preferable.

» M. Le Verrier accepte ces vues de son confrere, et s'il a cherche dans

les derniers mois a perfectionner 1'emploi du bain de mercure, ce a quoi il

est certainement parvenu, ce n'etait en aucune facon qu'il le crut indis-

pensable. Mais on pretendait en tirer une grosse objection a l'endroitde la

valeur de notre grand etablissement national astronomique : il etait utile

d'enlever aux auteurs de ces plaintes meme ce futile pretexte, et comme il

y avait lieu de craindre qu'on ne put pas compter sur leur zele pour

ameliorer l'appareil, il a bien fallu le faire a leur place.

» Apres avoir communique a 1'Academie le resultat de ses experiences

dans la seance du 25 Janvier, M. Le Verrier a prie ses confreres de vouloir

bien venir a l'Observatoire en prendre connaissance. II a le regret de dire

qu'ancun des auteurs des objections n'a pris souci de son invitation; mais

il n'en a point ete de meme de la part d'un grand nombre de nos confreres

qui sont venus, et a plusieurs reprises, verifier la stabilite des images, et qui

en out rendu temoignage. II importe de remarquer que. pour line telle ve-

les savants habitues a 1'emploi du microscope, les pbysiciens, les zoolo-

gistes, les physiologistes, les botanistes sont parfaitement competents. »

Mkcamque. — Note sur les vnknrs <]ue prenmml (cs i>resaions dais un solute

elaslique isolrope lorsque I'on lient compLe des den vacs dordie sujierieur des

de'pjacemenls trh-petits que leurs points out eprouves; par M. de Saixt-

Yexaxt,

" M. Levy, dans un Memoire d'hydrodynamique sur lequel un Rapport
a ete fait aujourd'hui , a donne pour les composantes des pressions dans

«n liquide, calculees en prenant la meme base que Navier, mais en pons-
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sant plus loin que lui .'approximation, des formules nouvelles ou il est tenu

compte de ce qui vient des derivees d'ordre superieur des vitesses absolues

de leurs molecules dans le developpernent des vitesses relatives d'eloigne-

ment ou de rapprochement de celles-ci, suivant les puissances des projec-

tions de leurs petites distances mutuelles.

» II est facile de voir que des formules analogues, toujours lineaires,

peuvent etre donnees pour les pressions dans l'interieur d'un solide elas-

tique en ayant de mime egard aux derivees superieures des depl acements

absolus u, i>, w de leurs points suivant les x,y, z dans le calcul des chan-

gements de grandeur Am, Ac, Aw de leurs petites distances mutuelles pro-

jetees Ax-, Aj, Az, et des changeraents qui en resultent dans les intensites

de leurs actions les uns stir les autres.

» Voici les formules auxquelles je suis arrive, en poussant jusqu'au sep-

tieme ordre, et en appelant :

» N, = pxx la composante, suivant les coordonnees jc, d'une pression

supportee par l'unite d'une face perpendiculaire aux x;

» T, = pyz la composante, suivant les z, de la pression sur l'unite d'une

face perpendiculaire aux j;

» A 2 le symbole~ -h -7— 4- tt '

J dx 1 dj' dz2

» la somme — -h — -+- —

,

» £ oi £o 22»---? des coefficients dependant de la nature du corps :

N,=,,,= .„(« + ,£)+.,[,£ + *,(* -,£)]

+ £2
[
4A 2^ + A 2 A 2 (fl,+ 2

|)]

+ £j [6A 2 A 2g+A 2 A 2 A 2 (9 + 4;)j4-...,

T
'
= ft. = <• (a + 1) + * b *a + ^ (a * £)]

» J'ai obtenu ces formules des pressions en snpposant le corps isolrope,

et en operant comine a fail Caucby au volume de i8 28 ties Exercices de
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Malhematiques, mais en definissant la pression sur une petite face, comme
une resultante de toutes les actions moleculaires dont les directions tra-

versent sa snperficie.

» Ces formules serviront peut-etre a expliqner des faits relatifs a cer-

taines substances elastiques pour lesquelles le rapport entre les efforts et

Jes effets varie plus rapidement lorsqu'on les comprime que lorsqu'on les

etend, en sorte que les vibrations qui y seraient excitees augmenteraient

leurs dimensions comme fait la chalfcur, dont les effets de dilatation peuvent

etre attribues, comme j'ai eu 1'occasion de le faire remarquer (*), a ce que

les actions entre les derniers atonies suivraient une loi analogue. »

CHIMIE agricole. — Observations sur une Note de M. Cloez, relative

a la composition du salin de diverses p (antes; par M. Eug. Peligot.

« A 1'occasion du travail que j'ai presente a l'Academie dans sa derniere

seance, M. Chevreul a cite des experiences faites par M. Cloez sur plusieurs

especes de plantes cultivees comparativernent au Museum et dans un ter-

rain situe au bord de mer, a l'embouchure de la Somme : 1'analyse du

salin provenant du chou marin et de la moutarde noire a etabli que ces

planles contiennent une quantite de sel marin notablement plus conside-

rable lorsqu'elles ont ete cultivees dans un terrain sale.

>» Ces resultats semblent contredire ceux que j'ai enonces; aussi je ne

puis me dispenser de dire mon sentiment sur la valeur qu'ils peuvent avoir

dans la discussion des faits relatifs a 1'absence des sels de soude dans les

cendres de la plupart des vegetaux.

» I>a contradiction n'est qu'apparente. D'apres les analyses de M. Cloez,

les deux plantes qu'il a cultivees appartiennent au groupe des vegetaux qui

ont la faculte de s'assimiler le sel marin, de memeque la betterave, la tetra-

gone, la zostere, etc. Or des analyses nombreuses faites par M. Corenwin-
der sur les salins de betteraves provenant du departement du Nord ont

niontre que ces salins, lorsqu'ils sont extraits de plantes cultivees avec des

engrais riches en sel marin, contiennent en moyenne 4° po ilr ioo de sels

de soude, tandis que ceux qui proviennent du departement du Puy-de-
l>"Mie, dont le terrain est riche en potasse et pauvre en sonde, ne renferment

ait que les plantes saliferes absorbent une qu

Societe Phdomathique, 29 octobre i855.
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de chlornre de sodium qui varie en raison de la nature du terrain dans

lequel elles se sont developpees.

» Mais la question nest pas la : pour infirmer les resul tats que j'ai

cberche a mettre en relief, il faudrait demontrer que les pi antes dont les

cendres sont, d'apres mes experiences, exemptes de sels de sonde, telles

que le froment, Tavoine, la pomme de terre, le tabae, etc., cultivees com-

parativement an Museum et dans les terrains sales de Haulebut et du Hour-

del, contiennent desquantites sensible* de ces sels lorsqu'elles proviennent

de ces dernieres localites. J'espere que M. Cloe'z profitera de la saison pro-

cbaine pour continuer ses experiences, et qu'il voudra bien en communi-

quer les resulfats a l'Academie. »'

ANATOMIE VEGETALE. — Quelques remarques sur ianatomie comparee des

plantes, a l'occasion de deux Memoires de M. Van Tiegbem (deuxieme

Partie)
;
par M. A. Trecul.

« J'ai discute, dans ma derniere communication, les assertions de M. Van

Tiegbem concernant la structure des racines et des tiges. Jetons mainte-

nant un coup d'ceil sur ce qu'il pense de la symetrie anatomique des

feuilles. Get examen nous conduira a la discussion du Memoire de 1867,

qui traite de la constitution du pistil.

» Suivant ce botaniste, « dans tcutela serie des vegetaux appendicules,

» la feuille n'a ses faisceaux disposes et orientes symetriquement que par

» rapport au plan qui contient l'axe de symetrie de la tige et le rayon d'in-

» sertion (p. 1 54 de ce volume). »

» Si dans la feuille on ne considerait que Tinsertion, cette definition suf-

firait peut-elre. Mais notre botaniste vent retrouver cette symetrie menie

dans les petioles cylindriques. Pourtant, dans mainls petioles (ceux de

quantite d'Araliacees, etc.), les faisceaux out une orientation symetrique,

par rapport a une ligne axile, tout aussi parfaite que les faisceaux des tiges

les plus regulierement cylindracees, II en est de meme dans la partie tubu-

leuse de la feuille de VAllium Cepa et dans beaucoup d'autres feuilles, dont

quelques nouveaux exemples seront cites plus loin.

» Done, si les faisceaux de la feuille out la meme constitution que ceux

si, dun autre cote, ils peuvent avoir la meme orientation et la meme dispo-

sition, ce que les exemples que je viens de citer et beaucoup d'autres en-

core mettent hors de doute, comment M. Van Tiegbem peut-il avoir la
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pretention de distinguer, par cette disposition et par cette orientation, ce

qui, dans le pistil, est de nature axile ou appendiculaire? C'est cependant

sur cette pretendue distinction de 1'axe et de l'appendice, par un criterium

tout a fait imaginaire, qu'est fondee I'argumentation entiere de son Me-
moire sur la structure du pistil, dont je vais m'occuper mainteuant.

» Quatre opinions relatives a la constitution du pistil ont divise les bo-

tanistes modernes :

» i° F^es uns croient que chaque carpelle est forme par une feuille pliee

longitudinalement sur sa face superieure, et que les ovules naissent des

bords de cette feuille.

» 2° D'autres pensent que chaque bord de la feuille est accompagne
d'un faisceau fibrovasculaire qui prolonge l'axe, et duquel partent les vais-

seaux qui se pendent aux ovules.

» 3° Quelques-uns, tout en admettant la nature foliaire des ovaires su-

peres en general, soutiennent que certains ovaires, surtout parmiles inferes,

sont constitues par un prolongement de l'axe evide et dispose pour rece-

voir les ovules.

» 4° II y a des botanistes qui regardent tous les ovaires en general

comme des modifications de l'axe.

» De ces quatre opinions quelle est la bonne? L'une d'ellesest-elle vraie

a 1 exclusion de toutes les autres?

» Voyons s'il y est reel lenient parvenu.

« Partout done, dit-il, ou un certain noinbre de faisceaux tous sembla-

» bles, tons orientes de meme, avec leurs trachees en dedans, seront ranges

» en cercle autour d'une moelle homogene, nous reconnaitrons dans ce sys-

» teme un axe; maisqu'une scission du parenchyme se fasse entre les fais-

» ceaux, que leur orientation normale s'altere, que leur disposition circu-

• Wesoit detruite, que toutes ces choses arrivent a la fois, ou quuneseule
•» se produise, nous devons declarer, quelles que soient d'ailleurs la direction

" de ces faisceaux et les liaisons parenchymateuses qui continuent a les

reunir, qu'ils sont appendiculaires, et qu'ils le sont a partir du point ou
B le premier de ces changements dans 1'ordre primitif s'est manifested »

* Cette definition de l'axe et de l'appendice a-t-elle bien rexactitude
que lui suppose son auteur? Assurement non. En effet, n'est-il pas evident
que l'exigence, pour caracteriser l'axe, de faisceaux tous semblables, tous

°ncntes de meme, avec leurs trachees en dedans, ranges en cercle autour
une moelle homogene, n'est-il pas evident, dis-je, que cette disposition ne

C; R., 1869, ^'.Semestre. (T. LXVIII, N« tO.) 7^
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convient pas au systeme axile de la plupart des Monocotelydones, qui

presente des faisceaux epars en plus ou moins grand nombre dans le centre

de l'axe? II y a plus, ce pretendu criterium ne s'applique pas davantage a

un certain nombre de Dicotyledones, telles que les Nympheacees, les Pipe-

racees, quelques Araliacees, etc., qui n'ont pas de moelle homogene, des

faisceaux etant disperses dans le centre de la tige.

» N'est-il pas manifeste aussi que les rameaux deprimes, comme cenx de

diverses plantes appartenant aux genres Phyllocactus, Epipliyllum, Rhip-

salis, Xylophyllum, Coccoloba, etc., n'ont pas tons leurs faisceaux en cercle

autour d'une moelle?

» Dans le Plryllocactus guyanensis et le Rlupsalis ramulosa, par exemple,

les faisceaux ne sont ni tons semblables ni tons ranges autour d'une moelle

centrale; il n'existe dans la region moyenne de leurs rameaux largement

deprimes qu'un petit axe fibrovasculaire compose de plusieurs faisceaux

disposes autour d'un centre medullaire, ii est vrai; mais cet axe, accom-

pagne de tons les faisceaux qui en partent lateralement, et qui se repandent

dans le parenchyme, ou ils se ramifient et s'anastomosent a la maniere des

nervures des feuilles, rappelle bien plus la nervure mediane de certaines

feuilles qu'une tige veritable. II est, en effet, quantite de nervures me-

dianes dans lesquelles des faisceaux vasculaires sont disposes autour d'une

moelle, et dans un assez grand nombre de petioles ils le sont avec beau-

coup de regularite (Fatsia japonica, Panax Lessonii, etc.).

» Les rameaux deprimes des Xylophyllum sont aussi fort remarquables.

Leur aspect exterieur est celui de feuilles; ils sont caducs comme celles-ci,

et parcourus longitudinalement par un tout petit axe fibrovasculaire, qui a

aussi quelques faisceaux autour d'une moelle etroite, laquelle rappelle autant

celle de certaines nervures medianes que celle d'un rameau; des deux

cotes de ce petit axe partent, sur un meme plan longitudinal, des nervures

ou ramuscules un peii plus greles que l'axe median, mais qui ont a peu

pres la meme structure que lui. Us s'etendent obliquement , comme des

nervures laterales ordinaires, dans le parenchyme qui constitue la lame

d'apparence foliacee.

» Si dans certains rameaux deprimes, comme ceux des Opuntia, du Coc-

coloba platyclada, les faisceaux sont disposes autour d'une moelle deprimee

comme le rameau, avec les trachees tournees vers la moelle, cette disposi-

tion ne constitue pas un caractere particulier aux tiges, car les feuilles des

Aloes ont une moelle avec des faisceaux repartis de meme tout a 1
cntom,

et dans celle* dont la moelle est le plus deprimee, elle l'est a un beaucoup
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mouidre degre que dans les jeunes rameaux dn Coccoloba plaiycluda, que

je viens de nommer.

» Je pourrais multiplier ces exemples, mais en voila plus qu'il n'en faul

pour pronver que le moyen de distinguer les axes des appendices, invoque

par 1'auteur, est loin d'etre infaillibte comme il le pretend.

» Voyons maintenant comment 1'auteur applique cette regie on crite-

rmni infailiible.

» II admeten principe que : « Partout et toujours le pistil est forme dune

* ou de plusieurs feuilles, libres ou associees, ouvertes ou closes, qui pro-

» duisent les ovules sur leurs bords... »

» Prenons d'abord un des exemples les plus simples, les carpelles isolcs

des Renonculacees. Void comment 1'auteur raisonne. (Je ne cite pas tex-

tuellement ce qui concerne ces plantes, parce que je n'avais pas leMemoire

a ma disposition quand j'ai redige ces notes.)

» Le carpelle de YEranthis, par exemple, serait forme par inie feuille

pliee longitudinalement sur sa face superieure. Il presenterait trois fais-

ceaux : un dorsal, qui repondrait a la nervure mediane, deux lateralis

places sur les bords de la feuille, et d'oii emaneraient les vaisseaux qui vont

aux ovules. Done le carpelle est conslitue par tine feuille.

» Celte pretendue demonstration, qui n'est pas rapportee textuellement

ici, je le repele, ne contient pas un element de plus, et consiste en un

mauvais cercle vicieux.

» Passons a un exemple plus complique, a I'ovaire des Primulacees.

» Les botanistesadmettent, pour la plupart, que I'ovaire des Primulacees

est compose d'une paroi formee de cinq feuilles carpellaires soudees par

leurs bords, et que du fond de cet ovaire s'eleve un placenta axile, e'est-

a-direun prolongemeut du pedoncule ou du receptacle, d'ou naissent le*

ovules.

» Pour 1'auteur du Memoire, ce placenta des Primulacees est aussi de

nature axile, au moins dans sa partie basilaire, parce qu'il contient dix

laisceaux vasculaires ranges en cercle autour d'un centre medullaire; mais

comme, suivant ce botaniste, Caxe qui se prolonge au-dessus de ^insertion des

carpelles ne produit jamais directement les OVULES, ce qui serait contra ire

a sa theorie, qui les fait naitre partout et toujours des bords de la feuille, il

a imagine de mettre des feuilles sur ce placenta. L'extremite de chaam des

dxfaisceaux de 1'axe placentaire, qui abandooneu! celui-ci sur deux verti-

c »lles, conslitue unefeuille AUX DENTS de laquelle sonl inseres les ovules. Lai ssons

parler 1'auteur •
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« // est bien evident, dit-il, que chacun de ces faisceaux qui quittent I'axe

» (le placenta), cinq par cinq, correspond a un appendire distinct, a une

» feuUle qui alterne avec les carpelles s'il s'agit du verticille inferieur, et

» que chaque ovule ou penetre une des ramifications extremes de ce fais-

» ceau correspond a un lobe, a une dentelure de cette feuille ; il est claiv, par

» consequent, que les ovules sont encore ici portes et produits par les

» bords defeuilles, mais ces feuilles n'entrent pas dans la constitution

» de la paroi du pistil. »

y> C'est toujours, l'Academie le voit, la meme petition de principe.

» Je n'ai pas besoin de faire observer qii'absolument Hen ne rappelle

I'existence de dix feuilles an sommet de ce placenta, qui est seulement ren-

fle en une sorte de bonnet charnu, dans le tissu duquel se ramifient les fais-

ceaux, et a sa surface sont direclement inseres les ovules.

» A cela ne se bornent pas les difficultes offertes par 1'ovaire des Primu-

lacees. L'auteur compte dix faisceaux dans la paroi de Tovaire. Cinq de ces

faisceaux seraient opposes aux sepales, et constitueraient les nervines me-

dianes des feuilles carpellaires. Les cinq autres faisceaux, qui alterneraient

avec les precedents, representeraient dix faisceaux unis deux a deux; ce

seraient les faisceaux dont la theorie gratifie les bords des cinq feuilles

carpellaires.

» Mais void un fait qui prouve de nouveau que les analyses de l'auteur

ne sont pas faites avec tout le soin desirable, et que, par consequent, ses

generalisations sont fautives. C'est que la paroi de 1'ovaire du Primula

sinensis (la seule Primulacee que j'aie a ma disposition en cette saison), qui

se gonfle en vesicule transparente tres-facile a observer, ne renferme pas

seulement les dix faisceaux adtnis par l'auteur, mais jusqu'a douzea quiuze

dans la partie superieure, et de vingt a trente dans la partie inferieure. Tons

ces faisceaux sont d'une extreme tenuite; les plus forts ne renferment que

deux ou trois toules petites trachees. On admettra que pour des faisceaux

doubles, ainsi que doivent 1'etre plusieurs d'entre eux, suivant la theorie,

c'est fort pen.

)> L'auteur du Memoire s'est montre uon moins prodigue de feuilles,

pour expliquer la constitution de 1'ovaire des Papaveracees et des Cruci-

feres, que pour celui des Primulacees.

>» Les botanistes considerent, en general, 1'ovaire des Glaucium, des

Chelidonium, etc., comme formes de deux carpelles, ou, si Ion veut, uv

deux feuilles carpellaires soudees par leurs bords; des faisceaux placen-

taires de ces bords naitraient les ovules. L'organogenie n'indique de meme

que deux carpelles. Malgre cela, l'auteur du Memoire admet quatre lemlles
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carpellaires, deux fertiles desquelles procederaient les ovules, el deux ste-

riles. Pour !e Pavot et les autres genres qui offrent un plus grand nonibre

de carpelles, la paroi serait de meme constitute par des feuilles fertiles

alternant avec autant de feuilles steriles, soudees les unes aux autres par

les bords.

» Ici Ton ne voit pas bien ce qui a determine l'auteur a reconnaitre des

feuilles steriles et des feuilles fertiles, car les besoins de sa theorie ne l'exi-

geaient pas. An contraire, la nouvelle opinion est en contradiction avec un

principe qui ne subit peut-etre pas une seule exception dans tons les vege-

taux phanerogames, et qui est un des arguments les plus specieux, les plus

favorables a la theorie qui fait naitre les ovules des bords de feuilles carpel-

laires. Cette loi si generale est celle de Palternance des stigmates avec les

cloisons dites vraies dans les ovaires bi- ou mulliloculaires, et avec les pla-

centas dans les ovaires uniloculaires a placentas parietaux.

» Dans toutes les plantes phanerogames, en effet,les styles, les stigmates,

on les lobules stigmatiques, quand il y en a d'apparents, correspondent a

ce que les botanistes appellent la nervure mediane des feuilles ovariennes

;

tandis que les cloisons vraies, qui seraient formees par les bords renlrants

des feuilles carpellaires, ou les placentas parietaux qui correspondent

theoriquement aux bords des feuilles, alternent avec les styles et les

stigmates.

» Cette loi, aussi elegante que constante, la plus generale probablement

de la morphologie vegetale, a ete meconnue par l'auteur du Memoire, et

elle montre combien est peu fondee l'innovation de ce botaniste en ce qui

concerne les Papaveracees, les Fumariacees et les Cruciferes.

» Encore quelques mots pour completer ce que je veux dire des ovaires

dans ces courtes remarques. Je veux parler maintenant des ovaires

inferes.

» Tout pistil, pour l'auteur, etant necessairement forme par une ou plu-

sieurs feuilles (« partout et toujours »), aucun des ovaires inferes ne fait ex-

ception. Void comment il s'exprime. : « Les pistils dits superes et ceux qu'on

» appelle inferes possedent, toutes choses egales d'ailleurs, la meme orga-

» nisation; la difference exterieure, qu'on traduit par ces mots, resulte

uniquement de ce que l'insertion apparenle des appendices floraux ex-

» terries, dont l'iusertion vraie est toujours inferieure i\ celle des carpelles, se

* trouve rejetee, par la coalescence du parencliyme, jusque vers le sommel
8 do I'ovaire, »

»» S'il en etait ainsi, on devrait toujours houver dans les parois de I'ovaire
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infere an moins autant de faisceaux vasculaires qu'il y a de sepales, de pe-

tales, cl'etamines et de carpelles dans la fleur etudiee. Cela n'a point lieu.

Dans maint ovaire infere, le nombre des faisceaux est bien inferieur a celui

qu'exigerait une simple reunion des organes floraux par le parenchyme

commun. Je vais en citer un exemple que I'auteur a decrit, mais bien in-

completement, et qu'il a conserve avec intention pour le couronnemeut de

son travail : c'est 1'ovaire des Prismatocarpus Speculum et hybridus.

» Pour admettre, dans ces plantes, que les sepales, Jes petales et les eta-

rnines soient inseres en realite au-dessous de V ovaire, il jaudrait retrouver

dans les parois de cet ovaire infere cinq faisceaux pour les sepales, cinq

pour les petales, cinq pour les etamines, et trois pour chacun des trois

carpelles, ce qui fait an minimum vingt-quatre faisceaux, auxquels il fau-

drait ajouter ceux des feuilles et des fleurs qui naissent frequemment sur

ces memes ovaires. II n'en existe cependant que neuf a dix dans la paroi de

1'ovaire, c'est-a-dire environ un de moins que dans le pedoncule, qui

fournit en outre des vaisseaux aux trois placentas, qui occupent le centre

de 1'ovaire.

» Ge n'est pas tout : cet ovaire des Prismatocarpus cites porte en lui la

preuve irrecusable de sa nature axile. Cette preuve est donnee par l'exis-

tence d'une couche fibreuse continue tout autour de iovaire, et cette couche

fibreuse est semblable a celle que possede le pedoncule, et n'en est que la

prolongation.

» Il est a peine necessaire d'ajouter qu'une telle couche fibreuse ne s'ob-

serve pas dans les feuilles des memes plantes.

De plus, si les etamines, les petales et les sepales etaient simplemeut

unis a 1'ovaire par un parenchyme commun, appliques en quelque sorte

sur cet ovaire, les faisceaux qui devraient les representer seraient places a

1'exterieur de la couche fibreuse, qui rappelle 1'axe sans aucun doute. Or

les neuf a dix faisceaux qui existent dans tout le pourtour du corps dit

ovaire infere, dans le Prismatocarpus, sont situes, au contraire, vers la face

interne de la couche fibreuse dont ils font partie, comme dans le pedoncule.

II est done de toute evidence que les sepales, les petales et les etamines

n'ont point leur insertion reelle au-dessous de celle des carpelles, comme le

pense I'auteur du Memoire, mais qu'ils naissent de la partie superieure de

Iovaire.

» II est manifesteaussi, par I'existence desa couche fibreuse, que 1'ovaire

des Prismatocarpus Speculum et hybridus est produit par le sominet de I 'axe

lui-meme, modifie pour les besoins de la reproduction.
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» Je ferai observer en terminant que l'auteur du Memoire n'a meme pas

mentionne la zone fibreuse dont je viens de parler. Serait-ce parce qu'elle

genait sa theorie, ainsi que divers autres faits a i'egard desquels il a observe

le meme silence, par exemple, la dispersion des ovules a la surface de la

paroi interne des loges ou carpelles des Nympheacees et du Butomus, chez

lesquels il est impossible de les faire deriver des bords de chaque feuille

ovarienne.

» L'auteur a omis egalement I'examen d'une des questions les plus im-

portantes, car elle domine le debat. C'est celle de la nature des ovules.

» Les feuilles etant les organes extremes de la vegetation, il a ete adtnis

en principe qu'il ne pent naitre d'elles, normalement, aueun organe appen-

dicular on axile (feuille ou rameau).

» Et pourtant les ovules naissent des pretend ues feuilles carpellaires. Il

y avait done la une inconsequence. C'est ce qui a engage M. Auguste de

Saint-Hilaire a regarder les faisceaux placentaires comme des prolonge-

ments de l'axe adjoints aux bords des feuilles carpellaires (i).

» De plus, I'ovule, qui est ordinairement compose d'un pedicule (de

nature axile pour M. de Saint-Hilaire) termine par le nucelle et une on

deux enveloppes minces, emboitees l'une dans 1'autre, ne pent etre consi-

der*? comme un simple appendice, mais piutot comine un bourgeon rudi-

mentaire, ainsi que l'admettait le celebre botaniste que je viens de nommer.

» A cela, neanmoins, il y avait une difficulte. C'est que, sur un rameau,

les feuilles apparaissent ordinairement de bas en haut, tandis que dans

I'ovule les teguments ou feuilles se developpent de haut en bas. (C'est du

moins l'idee recue. Il ne serait pas impossible qu'il en tut quelquefois au-

trement.) Mais la difficulte a disparu, depuis qu'en i853 {Ann. Sc. nat.,

3e
ser. t. XX, p. 190) j'ai montre qu'il existe des inflorescences dont les

rameaux et les fleurs naissent de haut en bas (certainesGraminees).

» D'apres ces considerations, si les ovules sont les analogues de bour-

geons rudimentaires, il ne semble pas logique de les faire naitre des bords

(0 Je rappellerai que I'inflorescence de VErythrochiton hypophyllanthus PI. nait sous la

lame de la feuille, et que des bourgeons adventifs, dans des circonstances favorables, se de-

"etoppent dans les dents des feuilles du Bryophyllum calycinum et dans 1'aisselle des pin-

feoUles ordinaires, ce qui denote un degre de ressemblance de plus entre les rameaux et les

feuilles. A quui je pourrais ajmiter que, si le phis souvent les lanicaux des inflorescences

ont une evolution basifugc, elles ont aussi parfois une evolution basipete, ou one evolu-

tion mixta, de meme que les feuilles.
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de simples orgaties appendiculaires oa feuilles, clans le sens rigoureux

qu'on attache ordinairement a ces mots. Done, ou les carpelles sotit formes

de modifications de la tige, ou chaque feuille carpellaire est accompagnee

d'nn prolongement de l'axe constituant le placenta, com me Padmettait

M. Auguste de Sainte-Hilaire; ou bien il faut renoncer a etablir line deli-

mitation trancheeentreceque Ton nomine les appendices et les axes. C'est

cette derniere opinion qui me parait la plus rationnelle. Je developperai

cette idee dans un autre travail. »

ASTROISOMIE physique. — Existence d'une couclie dormant un spectre continu,

entre la couche rose et le bordsolaire. Lettre du P. Secchi a M. le Secretaire

perpetuel.
« Rome, ce i

er mars 1869.

» Permettez-moi de vous informer d'une observation que j'ai faite

depuis quelqnes jours : cette observation me parait tres-interessante au

point de vue de la constitution du Soleil, et surtout au point de vue de la

determination de la couche ou se fait le renversement des raies.

» Ayant agrandi notablement, au moyen d'un oculaire, Pimage du

Soleil qui lombe sur la fente du spectroscope, je me suis d'abord apercu

que, en y faisant entrer Ientement le bord solaire, on voit paraitre les pro-

tuberances et la couche rose; puis, apres que celles-ci sont evanouies et

que les lignes brillantes se sont affaiblies, mais seulernent alors, on voit

apparaitre le bord solaire. J'ai couclu de cette observation que, en general,

la couche rose est separee du bord solaire par une distance minime mais

appreciable. Je me suis rappele alors ce que j'avais remarque pendant

1'eclipse de i860, en Espagne; j'avais vu nettementsecacher le bordsolaire;

puis, j'avais vu paraitre une couche tres-vive de lumiere, et enfin la

couche rosee des protuberances; les deux observations s'appuient done

Pune Pautre. II est vrai que, bien souvent, on peut suivre les raies ren-

versees sur le disque solaire, mais cela n'arrive pas toujours, et Pirradialion

de la vive lumiere de ces raies peut bien faire illusion; au moins, cela

n'arrive que dans les parties ou Pon apercoit les protuberances. Ainsi le

24 et le 27 fevrier, ayant dirige le spectroscope sur deux facules tres-vives

qui etaient juste au bord, j'ai vu briller de magnifiques protuberances a

la meme place. Mais, en general, on ne constate pas cette superposition

en operant avec une image solaire assez grande; et, en mettant la fente

tangente au bord, on trouve que la couche rose n'est pas en contact con-

tinu avec le bord solaire.
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» Profitant de la disposition de I'oculairequi grandissait I'image et de

l'air calme qui regnait, j'ai voulu alors examiner avec plus de detail l'in-

tervalle compris entre cette couche rose et le bord Jui-meme : a ma grande

surprise, j'ai vu alors disparaitre completement toutes les raies fines, et

les raies noires D et b rester a peine visibles. J'ai d'abord cru que c'etait la

ud effet de la faiblesse de la lumiere, mais j'ai verifie qu'il n'en etait pas

ainsi, car je pouvais voir tres-bien les raies an dehors de la couche rose,

et immediatement sur le bord du Soleil. J'ai attribue l'effet observe a la

faiblesse du spectroscope, et je l'ai monte avec trois prismes tres-dispersifs :

le resultat a ete le meme. On pourrait supposer que le phenomene est du

a un effet de l'agitation de l'air, pres du bord solaire, mais cette hypolhese

elle-meme m'a paru devoir etre exclue par cette remarque que je distin-

guais tres-bien les raies brillantes de la couche rose an milieu de 1'oscilla-

tion la plus vive : les raies fines obscures sont alors visibles dans tons leurs

details. II me parait done que nous sommes en face d'une couche qui

donne reellement un spectre continu. Malheureusement, l'observation est

tres-clifficile, car il faut maintenir sur la fente ce petit intervalle qui separe

la couche rose du bord solaire, intervalle qui est a peine, a ce que je puis

estimer, de deux ou trois secondes. 11 serait meme impossible de constater

le phenomene sans deux precautions essentielles : i° agrandir I'image

solaire, comme je l'ai dit, pour faire que le mince filet en question soit

plus large que la fente; i° raccourcir la longueur de la fente pour ne pas

donner une trop grande largeur au spectre : on obtient ainsi un arc du

igm-: > des differents

points des arcs curvilignes se meleraient dans le spectre et detruiraient

completement l'effet.

» Je repete que les raies noires D et b ne disparaissent pas, mais elles

diminnent beaucoup d'intensite; le moment precis qu'il faut saisir est

celui ou les raies brillantes C et la raie jaune D 3
sont tres-affaiblies en

niarchant vers le bord solaire : alors, il y a une position ou le spectre est

continu.

» Cette couche, proportionnellement assez mince, serait celle ou a lieu

le renversement selon la theorie de Kirchhoff. On ne peut pas objecter

qu elle est trop mince pour produire cet effet, car nous voyons que, pour

obtenir le renversement des raies du sodium, il suflit de quelques metres

d'epaisseur de sa vapeur, et, pour absorber la raie rouge et les autres

paies plus vives de 1 hydrogene, les cirrus et les images demi-transparents

C R., 1869, ,« Semestre. (T. LX.VI1I, N«> 10.) 7^
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de notre atmosphere sont deja tres-suffisants : ce qui fait qu'on ne peut

bien voir ces raies que dans un ciel tres-clair, comme Fa deja indique

M. Janssen.

» Comme la couche d'hydrogene offre une epaisseur irreguliere, la ou

elle se projette sur le Soleil, on ne peut pas voir partout la zone a spectre

continu, ce qui concourt aussi a rendre cette observation plus difficile.

Ayant deja repete pendant quatre beaux jours cette observation, je la crois

sure. En ai-je bien devine l'explication ? c'est ce que je laisse a juger aux

savants j mais cette explication me parait probable, car M. Rziha a vu le

spectre de la couronne continu, a Aden. »

RAPPORTS.

hydrodynamique. — Rapport sur un Memoire de M. Maurice Levy, relatif a

rhydrodynamique des liquides homogenes
,
particulierement a leur ecoule-

ment rectiligne et permanent.

(Commissaires : MM. Combes, Serret, Bonnet, Phillips,

de Saint-Venant rapporteur.)

« M. Levy, Ingenieur des Ponts et Chaussees, a adresse de Montauban

le 3 mai 1867, a l'Academie, un Memoire etendu sur l'hydrodynamique,

destine a concourir au prix Dalmont. II y reproduisait quelques parties

d'un article d'avril 1866, imprime aux Annales des Fronts et Chaussees un an

apres, et reproduites deja a sa these de doctorat datee de Paris, decembre

1866.

» Ce Memoire de mai 1867 a ete renvoye a une Commission, actuelle-

ment composee de MM. Combes, Serret, Bonnet, Phillips et de moi.

» Depuis, l'auteur nous a remis, pour etre substituee a l'ancienne, une

redaction plus succincte et presque entierement nouvelle. Et il nous a

demande, tout en reservant ses droits au prix Dalmont, d'en faire l'objet

d'un Rapport des a present. Nous nous rendons a ce desir, parce que le

travail nouveau ne conserve presque plus aucune trace de ce que l'auteur

a publie en 1866 et 1867, comme on vient de dire.

» Bien que deja Descartes ait reconnu un froltement reciproque entre les

couches des fluides qui se meuvent, que Newton ait fait sur la loi de cette

force une hypothese simple, et que Manotte, avant Pilot, Couplet, D. Ber-
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nouilli et Coulomb, ait parle anssi du frottement retardateur emanant des

parois solides entre lesqnelles les fluides s'ecoulent, on sait que les geome-

tres du xvm e siecle avaient base les equations de Thydrodynamique sur la

supposition que les pressions etaient constamment, a Tetat de mouvement

comme a Tetat de repos, normales aux faces interieures ou exterieures a

travers lesqnelles elles s'exercent. C'etait negliger cette composante tan-

gentielle d'action, reconnue et appelee frottement par leurs devanciers;

composante qui a ete remise en lumiere a la fin du meme siecle, par les

experiences de Du Buat et par celles de Venturi. Aussi d'Alembert et Euler,

appliquant leurs equations an calcul de Taction d'un fluide en mouvement

sur un solicle immobile qui y est plonge, etaient arrives a des nullites, a

des resultats paradoxaux dont, en les reconnaissant tels, et comme en des-

espoir de cause, ils leguaient a d'autres 1'explication future (*).

» Navier a tente le premier de completer les equations differentielles ge-

nerates du mouvement des fluides, en supposant qu'il s'effectuait avec con-

tinuity, c'est-a-dire sans changement brusque ni tres-rapide des vitesses en

passant d'un point aux points voisins. On saitqu'a cet effet il a admis entre

leurs molecules tres-proches, prises deux a deux, outre Taction ordinaire

ou hydrostatique, une action dynamique ayant pour intensite une fonction de

leur distance, multipliee par la vitessc avec laquelle elles s'eloignent ou se rap-

prochent I'une de iautre a Tinstant considere. II obtient ainsi des termes

qui donnent, pour le frottement de deux couches, une expression conforme

a la supposition de Newton, ou proportionnelle a leur vitesse relative de

glissement, c'est-a-dire

produit d'un coefficient numerique s dependant de la nature du flu

de la derivee "
, par rapport a une coordonnee norm ale n, de

tesse absolue v du fluide, estimee parallelement a une ligne tracee

surface de separation des couches frottantes.

» Ses formules, auxquelles Poisson, Cauchy, M. Stokes, etc., sont

;

par d'autres voies, s'accordent d'une maniere tout a fait satisfaisantr a

observations faites sur le mouvement lent et tres-regulier que prenc

en s'ecoulant par des tubes capillaires; ainsi que cela a ete surtou

( ) On peut voir a ce sujot l'< strait d'un Menioiie sur lit Resistance drs fluides, ;;

-omptes renttus, i5 fevrier 1847, t. XXIV, p. ^3.

7<>-
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state dans ces derniers temps par deux jeunes geometres, qui, en faisant

nulle la vitesse a la paroi, sont arrives exactement aux resultats trouves

parM. Poiseuille dans des experiences precises (*).

» Mais Navier avait soin d'ajouter (**) que, dans les cas ordinaires de la

pratique, sa theorie ne pouvait convenir, parce que le mouvement y est plus

complique que celui qu'elle suppose. L'un de nous a fait en 1 85 1 la re-

marque (***) que si on voulait l'appliquer aux cours d'eau d'une certaine

grandeur, il faudrait, pour satisfaire aux faits connus, angmenter le coeffi-

cient saveclesdimensions des sections transversales; et il avait, en 1 843 (****),

en admettant que le frottement de lean est toujours nul dans les directions

ou le glissement — est nul lui-meme, et sans invoquer du reste autre chose

que les deux theoremes connus sur les relations necessaires des composantes

de pression en divers sens, deduites par Cauchy de l'equilibre du paral-

lelipipede et du tetraedre elementaire, trouve que les frottements dans les

autres directions devaient etre necessairement representes par £ — » ou par

les formuies de Navier et de Poisson, e etnnt constant pour toutes les petites

faces se croisant en un meme point du fluide, mais sans qu'on demontre

par la qu'il reste le meme quand on passe a d'autres points.

» Henry Darcy, en citant, dans ses belles recherches de i854, la remar-

que de i85i qu'on vient de rappeler (*"**), a conclu analogiquement, de ses

nombreux mesurages de vitesses des filets liquides, que leur frottement

mutuel croissait fortement avec le diametre des tuyaux ou ils coulent; et

il a cru pouvoir conclure aussi que le frottement de deux couches cylin-

driques de rayon r etait, dans un meme tuyau, proportionnel au carre ( —
J

(*) Voir le Rapport du 3 aout 1868 {Comptes rendus, t. LXVII, p. 287), a la suite duquel

l'Academie a vote linsertion aux Savants Grangers d'un Memoire de M. Boussinesq. Une

Note moins etendue sur le meme sujet, de M. Emile Mathieu, avait ete imprimee au Compte

rendu le 10 aout 1 863 ( t. LVII, p. 32o).

(**) Resume (i838) de ses Leqons a I'Ecole des Ponts et Chaussees, 2e Par tie, n° 109, p. 89.

(***) Annates des Mines, 4
e serie, t. XX, p. 229, fin de l'arlicle \t\ d'un Meraoire sur

(****) Comptes rendus, 27 novembre. t. XVII, p. i 240. Cette Note, bien que presen!

comme a joindre a un Memoire du 14 avr il i834, Presente un sens complel:, qui dispense

recourir a ce Memoiro reste manuscrit dains les Archiv es de l'Acadcmie.

(*****) Reciierches e.rperimentales relath•cs au mouvcitient de I 'eau dans it•s tujaux, Ch.

Observations generales, p. 181

.
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de leur vitesse de glissement relatif, et non a la premiere puissance -£ de

cette vitesse suivant la loi adoptee par Newton et obtenue par Poisson

apres Navier.

» De cette assertion deDarcy, bien qu'il l'ait basee sur des mesurages dif-

ficiles et sujets a errear, feu M. Dupuit et d'autres auteurs ont era pouvoir

inferer que le frottement interieur des fluides devait etre fait genera lenient

proportionnel au carre du glissement, non-seulement sur la face perpen-

diculaire au rayon du tuyau, face qui est celle du glissement maximum

pour chaque point, mais aussi sur toute face parallele au fil de Peau dans

le mouvemeiit uniforme, et que cette loi devait etre etendue aux courants

decouverts ayant une section de figure quelconque. lis ont meme propose

d'exprimer plus generalement ce frottement par un polynome

(5)'*

» M. Levy, dans le Memoire de 1 868 que nous examinons, s'eleve, comme
dans ses precedents travaux, mais pour une raison nouvelle, contre l'em-

ploi et l'introduction dans 1'enseignement d'une pareille formule. Eile est,

observe-t-il, mathematiquement impossible. II le dernontre en invoquant

(comme on vient de dire qu'il avail ete fait dans une Note remontant a 1 843)
les theoremes de Cauchy, qui fournissent des relations necessaires entre les

frottements sur diverses faces se coupant en un meme point. II en deduit

en effet, par un calcul exact, en prenant des faces paralleles au fil de l'eau,

que si le frottement ne depend que des derive'es de premier ordre des vitesscs, il

est, sur la face dont n est la normale, necessairement egal a ^ affecte d'un

certain coefficient; et que ce coefficient, si Ton admet qu'il puisse varier,

ne le fera pas tant qu'on restera au meme point du fluide(*). Or cette con-

Jondeur

II trouve, dans un

supposee consta

M(t
pour

1 expression la plus generale de ce coefficient, y et z etant i\eux coordonnees tran

versales prises suivant la largcur et la prot'ondeur. II est constant si leY se reduit a .

seul terme pour lequel 1'exposant k = o.

Cene expression variable s'accorde avec celle que M. Kleitz a deduite d'autres consider
«ons {Comptes rendus, io decembre 1866, t. LXI1I, p. 990).
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dition ne serait point remplie par la formule polynome ecrite tout a l'heure,

car le coefficient de — » qui y est

'"a + B^C^V..,
varierait, en un meme point, avec la direction n de la normale a la face ou

Ton considere le frottement.

» M. Levy trouve aussi, tant que Ton s'en tient aux derivees du premier

ordre des vitesses, que la variation du coefficient avec le diametre des

tuyaux, deduite parDarcy de ces experiences, est inexplicable. 11 en est de

meme, pour les courants decouverts tres-larges, de la variability du coeffi-

cient avec la profondeur, qui resulterait de faits nombreux recueillis par

M. Bazin, le continuateur de Darcy. Et la meme impossibility de s'en

tenir an premier ordre de differentiation lui parait suivie dun autre fait,

gencralement observe dans ces courants uniformes et rectilignes : ce fait

consiste en ce que la vitesse la plus grande, au lieu de se trouver a la sur-

face, se rencontre au quart environ ou au tiers de la profondeur, meme
lorsque Texistence d'un vent soufflant d'amont empeche d'attribuer cette

circonstance a un frottement retardateur de l'air contre la surface liquide.

» En consequence M. Levy reprend Fanalyse de Navier, en poussant jus-

qu'aux derivees d'ordre superieur des vitesses des molecules, Papproxima-

tion pour laquelle Navier s'etait tenu aux derivees du premier ordre. Le

principe sur lequel se base Navier est, suivant lui, rnieux qu'une hypo-

these : car on ne saurait contester, dit-il, que la partie des pressions due a

Petat de mouvement ne doive etre fonction des vitesses relatives des mole-

cules. Le desaccord de ses resultats avec divers faits doit done tenir uni-

quement a ce que Navier n'a pas tire de ce principe des consequences suf-

fisamment approchees.

» En appelant, pour le point dont x, /, z sont les coordonnees rectan-

gles, «, p, w les composantes de la vitesse suivant Jeurs directions, p la

pression moyenne ou hydrostatique qui aurait lieu seule si le mouvement

cessait, N, = pxxy T 4
= pyz une pression normale et une pression tangen-

tielle telles que les definissent la notation connue de M. Lame et une autre

notation indiquee par Coriolis, et adoptee finalement (i 854) Par
Cauchy

(notation que Pun de nous a toujours employee), M. Levy egale ces deux

pressions N,, T, a des fonctions lineaires des derivees de tous les ordres

de u, s>, w par rapport a oc, y, z. En exprimant la condition qu'elles soient

composees avec les memes coefficients lorsqu'on opere un changement



( 58 7 )

quelconque de coordonnees rectangulaires, it montre que les derivees

d'ordre pair doivent disparaitre; et il obtient, en faisant symboliquement

2? +&+ 3! = *» ^(AiO = AI., *XA>.)= **„...

les formules suivantes, ou les e sont des coefficients constants, et ou les \
sont des somrnes relatives a tous les nombres entiers possibles A :

Elles peuvent etre obtenues egalement, ainsi que nous nous en somrnes

assures, en supposant, avec tous les auteurs, les trois composantes A«, Av,

Aw de la vitesse de rapprochement ou d'eloignement de deux molecules

developpees par la serie de Taylor suivant les puissances des differences

Ax, Aj, Az de leurs coordonnees, et en calculant les pressions corame
des resultantes de forces moleculaires, s'exercant a travers une petite face

mterieure, non pas au moyen de ces integrations autour d'un point, par

coordonnees angulaires, que Navier a pratiquees, mais en prenant ces

somrnes qui ont ete considerees par Poisson et par Caucby et qui ne pretent

a aucune objection.

» Nous trouvons done exactes ces formules nouvelles et remarqnables de

M. Levy, quel que soit leur usage, et quoi qu'il puisse etre de la denomi-

nation/orces de viscosite, par laquelle il designe leurs parties dpiamiques ou
affectees des e; denomination qui nous parail impropre, puisque Fair, ou il

s en developpe d'energiques du meme genre, n'est point visqueux, et que le

frottement est aussi essentiel que la pression proprement dite dans tout

uuide visqueux ou non, par cela seul qu'il est compose de molecules dis-

tinctes.

» La seconde donne pour le frottement sur une face horizontal a la pro-

fomleur 2, dans un courant uniforme d'une largeur extremement grande
par rapport a sa profondeur supposee constante, si Yon se borne aux deri-

vees du premier et du troisieme ordre de la vitesse u dont le sens est celui

des x
d (

Pzx== Tz\
£° u '

n En egalant, pour exprimer liuuionnite du mouvement, cette force
retardatrice T3 sur l'unite superricielle de la force en question, a la force



Uiz pour intensite, si i est la pente et n le poids de l'unite

1'eau, M. Levy integre, et trouve

+ A( VI: +Bsin
V-:-

» Cette integrate donne a M. Levy la possibility, en disposant des con-

stautes A, B,C et en faisant unecertaine supposition surle frottement dufond

du courant, dexpliquer des fails qui, avec la formule du premier ordre

T 3
= g — » exigeraient qu'on fit varier, contre toute vraisemblance, le

coefficient s du frottement avec la profondeur totale; et d'expliquer, aussi,

comment la plus grande vitesse pent avoir lieu au-dessous de la surface du

courant sans que le frottement de 1'air y soit pour rien. Meme, en suppo-

sant le rapport - tres-petit, ce qui lui semble probable et ce qui permet de

remplacer le sinus par Tare et le cosinus par l'unite, M. Levy arrive a une

expression de la vitesse u exactement de meme forme qu'une expression

empirique par laquelle M. Bazin represente approximativement ies vitesses

qu'il a mesurees a diverses profondeurs.

» Cette concordance de la theorie nouvelle de M. Levy avec certains

faits etablit-elle, comme il le pense, sa verite, ainsi que la necessite de lenir

compte des derivees d'ordre superieur des vitesses dans le calcul des pres-

sions dynamiqnes lorsque les mouvements des fluides sont continus etre-

guliers? Nous n'en voyons point la une preuve irrefragable. Nous sommes

meme portes a croire avec Navier, qui n'a commis aucune erreur et qui

ne s'est fait aucune illusion, que si sa theorie ne s'applique pas bien aux

courants ordinaires, e'est que les mouvements y sont beaucoup plus

compliques que ceux qu'il a srqiposes en les etablissant. Si, des experien-

ces de M. Poisenille, ou les mouvements ont ete reguliers, et auxquelles

ces formules sont tout a fait applicables en supposant nulle la vitesse a la

paroi, si, disons-nous, 1'on cherche a en deduire ce qui aurait liei) dans le

cas ou le tuyau, au lieu d'etre capillaire, aurait un metre de rayon, Ton

trouvera que pour une pente de o,ooo3 settlement, la vitesse du filet centra

serait de 56 1 metres par seconde. Or, comme l'a observe tres-bien un des

deux jeunes geometres cites plus haut (*), bien avant que de pareilies vi-

A'd.lfinn' i-

1
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tesses soient prises an milieu d'un courant, la loi des vitesses pres des pa-

rois aura change completement; il s'y formera, meme si les parois sont

sensiblement lisses, de ces tourbillons qui deviennent si visibles et !>i con-

siderables dans les lits rugtieux, et qui, lances des bords vers le milieu er

du fond vers la surface, affectent partout les mouvemetits d'mie sorte de

periodicite irreguliere depuis longtemps remarquee. 11 s'etablit sans doute,

en chaqueendroit, une certaine moyenne de la vitesse d'ecoulement, pour

un temps fini assez court, et, aussi, une certaine moyenne de Taction d'une

couche sur la couche coniigue. Mais, entre ce frottement et ces vitesses, ii

doit y avoir une tout autre relation que celle qu'on aurait avec les vitesses

reelies et permanentes si les mouvements restaient tout a fait continus et

reguliers.

» Peut-etre parviendra-t-on un jour a etablir cette relation par quelque

calcul approximatif. Mais toujours peut-on deja prevoir quelle est suscep-

tible de varier avec la distance du fond et des parois ou les tourbillons pren-

nent naissance. Par la s'expliquerait facilement I'influence des diametres

des tuyaux et des profondeurs totales des courants sur le rapport qui peut

y exister entre les frottements et les glissements. Et Ton pourtait expliquer

par des considerations analogues la situation du tilet de plus grande vitesse

au-dessous de la surface superieure, meme quand il regne un vent de meme
vitesse que l'eau de cette surface; car les tourbillons qui sont lances du
fond, comme des corps flottants de meme densiteque l'eau, s'emergent un

pen lorsqu'ils sont arrives a la surface, en sorte qu'ils doivent, en retombant,

y occasionner ce trouble tout particulier qu'a signale M. Bazin, et pouvant

constituer une cause de diminution de vitesse qui n'existerait pas au meme
degre un pen au-dessous de la surface.

« Malgre ces conjectures, que nous avons du enoncer, Ton doit fortement

savoir gre a M. Levy d'avoir cherche a expliquer les faits sans sortir de

cette supposition de regularite et de continuity dans les mouvements, qui

est une condition necessaire de Tappiication d'une analyse completement

noathematique, et qui s'observe toujours en moyenne a un certain degre.

Dans une matiere si delicate et si ardue, ce n'est pas trop du concours de

toutes les tentatives, et de la comparaison des resultats qui peuvent s'ob-

tenir en se plac^ant a des points de vue divers. II n'est pas impossible que
les derivecs des vitesses, d'ordre superieur au premier, aient une certaine

influence; et Ton sait que c'est en tenant compte de tons les termes de de-

veloppements dont il n'avait fait d'abord entrer que les premiers termes

C R., 1869, i«r Semestre. (T. LXVUI, N« 10.) 77
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dans ses calculs, que Cauchy est parvenu a expliquer, dans la theorie dela

lumiere, certains faits qui echappaient a ses premieres investigations.

» Vos Commissaires trouvent en definitive que M. Levy a tire tres-habile-

ment et tres-rationnellement les consequences du principe fort acceptable

qu'il a adopte ; et, sous la reserve des doutes qu'ils ont du exprimer sur

I'avenir cle ses recherches, ils regardent son remarquable travail comme

tres-digne de votre approbation et de l'insertion au Recueil des Savants

Grangers. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptees.

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE mathematique. — Sur le mouvement de la temperature dans le

corps compris entre deux cylindres circulaires excentriques et dans des

cylindres lemniscatiques. Memoire de M. Em. Mathieu. (Extrait par

I'auteur.)

(Commissaires : MM. Liouville, Serret, O. Bonnet.)

« Si Ton se propose de trouver le mouvement de la temperature dans un

cylindre droit, dont la base est donnee, ainsi que la hauteur, et dont la sur-

face est entretenue a une meme temperature, ou rayonne dans un milieu

d'une temperature donnee, on commencera par resoudre ce probleme dans

la supposition que ce cylindre est indefini et que la temperature initiale est

la meme tout le long d'une droite parallele aux generatrices. Alors, on pas-

sera de ce cas particulier au cas propose, en suivant constamment la meme

marche quelle que soit la nature de la section.

» Ainsi voulant etudier le mouvement de la temperature dans le corps

compris entre deux cylindres droits circulaires excentriques, ou entre deux

cylindres droits dont les bases sont des lemniscates de memes poles, il nous

suffit de les imaginer indefinis et de supposer que, dans Finterieur de ce

corps, la temperature soit la meme sur une droite parallele aux generatrices.

» Dans routes les questions de distribution de la chaleur, on commence

par chercher une solution dite simple, qui ne depend du temps que par un

facteur qui le renferme en exposant et qui satisfait au probleme, abstraction

faite des conditions initiales; la solution generate est toujours la somme

d'une infinite de solutions particulieres.

» Or, dans tons les problemes trailes jusqu'a present, la solution simple
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jouit d'une propriete tres-remarquable. En effet, des que l'on adopte les

coordonnees thermometriques de M. Lame, celte solution simple est le pro-

duit de deux on trois facteurs qui contiennent chacun une seule des deux

ou trois coordonnees thermometriques. C'est ce que Ton reconnait quand

on considere la distribution de la chaleur dans une sphere ou dans un cy-

lindre de revolution, questions traitees dans toute leur generalite par La-

place et Poisson. C'est le resultat auquel est arrive M. Lame, quand il a

resolu le probleme de l'equilibre de temperature dans rellipsoide; c'est ce

que Ton trouverait encore pour le mouvement de la temperature dans le

cylindre elliptique et dans l'ellipsoide, si Ton suppose toutefois, dans ces

deuxdernieres questions, que les surfaces sont entretenuesaune meme tem-

perature, mais non plus si elles rayonnent dansl'espace : ce qui ameneune
distinction que Ton n'avait pas a faire pour la sphere et le cylindre de re-

volution.

» Cette propriete de la solution simple donne une grande facilite pour

la determiner; car des que cette forme est admise, on reconnait que les

facteurs qui la composent satisfont chacun a une equation differentielle du
second ordre, et l'etude de la solution simple est ramenee a celle de ces

equations differentielles et a la determination de certaines constantes qui y
entrent et qu'on obtient par des conditions relatives a la surface du corps

ou par l'obligation de la solution a satisfaire a certaines lois de periodi-

» Mais lorsqu'on considere d'autres corps, la solution simple n'a plus

cette forme elegante, meme lorsque la surface est entretenue a une meme
temperature, et sa recherche presente une difficulte d'un genre nouveau,

que j'ai resolue pour les deux corps cites dans le Memoire que j'ai l'hon-

neur de presenter a 1'Academie, et qui paraitra bientot dans le Journal de

]I«ilttinatiquespures et appliquees.

» On sait que Sturm a etudie les solutions des equations differentielles

du second ordre, non en considerant la forme de ces solutions, mais en

exanunant les equations differentielles elles-memes. On verra que, dans ce

Memoire, j'ai ete pareillement conduit a etudier les solutions de mes re-

cherches cPapres les equations memes auxquelles elles satisfont ; seulement
ce ne sont plus des equations differentielles ordinaires, mais elles sont aux

differences partielles. D'ailleurs les considerations que j'emploie ne sont pas

particulieres au probleme que je resous et pourraient servir a beaucoup
d'autres. •

» Je prouve aussi que, lorsqu'on traosforme en coordonnees curvilignes



les equations aux deux differences partielles qui regissent I'equilibreou le

mouvement de la temperature des corps et leurs mouvements vibratoires,

ces equations transformres pourront cesser d'etre exacles sur certaioes

ligues on certaines surfaces de l'interieur de ces corps, et que si on les in-

tegrait sans y prendre attention, on arriverait a des formules tout a fait

inexactes. Ces dernieres remarques me semblent utiles et n'avaient pas

encore ete faites. »

CHIMIE industrielle. — Nouvel essai de fabrication d'acier Bessemer

au tungstene. Note de M. Leguen, presentee par M. Fremy.

(Renvoi a la Section de Chimie.)

« Une Note inseree aux Comptes rendus de 1867 (r) explique le procede

que j'avais mis en ceuvre pour fabriquer de l'acier Bessemer au tungstene,

en recarburant le metal dans le convertisseur par l'addition d'une fonte

grise de qualite mediocre, que le wolfram avait amelioree. Cet acier,

faconne en rails de chemins de fer, en ressorts pour wagons, etc., a figure

a l'Exposition universelle de 1867.

» II y avait une experience interessante a tenter dans des conditions

analogues, en alliant le tungstene non plus avec une fonte quelconque, mais

a la fonte blanche lamelleuse servant habituellement a la recarburation.

J'ai execute cet essai a l'usine de Terre-Noire, ou Ton fabrique princi-

palement des rails en acier Bessemer. La fonte grise employee a cet usage

y provient de minerals recus en majeure partie de Molifa (pres de Bone, en

Algerie) ; a sa sortie du haut fourneau, elle est porl°e directement dans la

cornue. La blanche est de la fonte miroitante de Saint-Louis, qu'on refond

dans un four a reverbere avant de la verser sur le fer brule. Je me suis con-

forme a la pratique de l'etablissement pour le choix, les proportions des

deux fontes et la destination de l'acier.

» Nous commeneames par surcharger de tungstene une certaine quan-

tite de fonte blanche, en suivant la methode indiquee dans les Comptes

rendus de 1866 (2), c'est-a-dire en effectuant la combinaison dans un cu-

bilot, au moyen d'agglomeres de wolfram. Nous eumes ainsi un allinge

contenant 9, 21 de tungstene pour 100, et il fut procede a 1'operation Bes-

semer. A 3i5o kilogrammes de fonte grise de premiere fusion, decarbnres

dans le convertisseur, on ajoi^a -^ du meme poids de fonte alliee. Tout
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se passa conirae d'babitude, sauf la decarburation qui fut poussee an dela

des limites accoutumees, comine pour obtenir un acier beaucoup plus doux,

afin devoir si la presence du tungstene suppleerait a la diminution du car-

bone. D'apres l'analyse, la teneur en carbone se reduisit a moitie environ

de ce qn'elle est le plus generalement, a cette usine, dans l'acier pour rails.

Le dechet du metal s'eleva an dixieme du poids des deux fontes.

» La proportion de tungstene dans l'acier produit, dosee an laboratoire

del'Ecole des Mines, est de o,558 pour ioo; elle eut ete de 0,837 s'il n'y

avait pas en de perte. La difference de ces deux nombres, egale an tiers du

second, represente la portion scorifiee dans le four a reverbere et le con-

vertisseur. La deperdition avait ete plus grande a Imphy, sans doute parce

qu'on y releve un instant 1'appareil apres l'introduction de la foute recar-

burante, tandis qu'a Terre-Noire on ne le releve pas. II est nieme probable,

a cause de cette circonstance, qu'ici l'oxydation provient presque unique-

ment du four a reverbere. Le larninage des lingots n'offrit rien de particu-

lier. Les rails recurent le profil adopte par la ligne de l'Est, et apres leur

achevement, ils furent expedies a Paris, a la gare de Strasbourg, dont 1'ad-

ministration les soumit, dans ses ateliers, aux epreuves de pression, de

choc, et, en outre, a des essais de forgeage et de trempe. L'ingenieur qui a

dirige ce travail a eu l'obligeance de me remettre la-dessus une Note dont

voici le resume :

« Les rails au wolfram eprouves a la gare de l'Est doivent etre classes

» parmi les rails les plus doux ayant une grande resistance vive.

» Tr availle a la forge et au marteau a devant, cet acier ne s'est pas dena-

" ture, et Ton en a confectionne des burins d'une resistance remarquable.

» Tonrserendre compte de l'effet de la trempe, on a forge, en outre, des

» barreaux de a5 millimetres de cote; chaque barreau a ete trempe au
» rouge cerise, apres qu'on en eut detacbe un fragment. Le grain assez

• gros, blanc et brillant avec quelques arrachements avant la trempe, est

» devenu, apres cette operation, tres-fin
,
gris et veloute. Ce resultat est

}) obtenu avec les aciers les plus vifs de Terre-Noire, et ces aciers sont alors

* generalement trop cassanfs pour rails, tandis que ceux au wolfram out

» presente une tres-grande resistance, bien que cette matiere se trempe par-
" faitement. »

II resulte de ces observations que l'acier au tungstene pent a la fois

etre tres-doux, tres-resistant , et prendre une belle trempe, proprietes qui

'rouveraient leur application dans l'industrie. On en tirerait avantageuse-
ment parti, par exemple, pour tremper, sur certains points determines,
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certaines pieces de machines, sans alterer la douceur de l'acier dans les

autres parties.

» Afin de connaitre la duree comparative de ces rails, 1'administration

de la ligne de 1'Est va les faire mettre en experience stir la voie, a i'un des

points qui fatiguent le plus.

» Leur principal inconvenient tient a la cherte de l'alliage, cherte d'au-

tant plus grande relativement que l'acier ordinaire pour rails coute tres-

peu. II n'y a pourtant aucun rapport entre l'accroissement de prix du an

tungstene et la valeur commerciale de ce metal qui, obtenu pur par la

decomposition de 1'acide tungstique, se vend i
f 5oc

le gramme. A ce taux, la

quantite qui s'en trouve dans ioo kilogrammes de nos rails vaudrait 837

francs, et le metre courant, dont le poids est de 35 kil
, 853, en contiendrait

pour 299*80°. En comparaison de ces enormes chiffres, le rencherissemeut

dont nous parlons est presque mil, parce que le mode de reduction differe

absolument. Ici le tungstene, revivifie par Taction du charbon sur le mi-

neral, reste melange avec le fer, le manganese, un peu de quartz, de la

gangue et une certaine dose du charbon reducteur. La depense est beau-

coup moindre qu'en isolant le metal a I'etat de purete, sans que la facilite

pour le combiner avec la fonte en soit affaiblie. Voici une estimation de la

difference maxima des prix de revient, difference causee par I'achat du

wolfram, son agglomeration et la formation de Falliage. La depense pour

agglomerer est minime
;
quant a l'alliage, il y a une simplification econo-

mique a faire. En effet, plusieurs usines ont deja remplace par des cubilots

les fours a reverbere servant a fondre la fonte recarburante; or, rien n'em-

peche de preparer l'alliage dans ces cubilots, pour le verser immediatement

dans le convertisseur. On supprimerait ainsi une fusion et les pertes de

tungstene dans le four a reverbere. Avec cette marche et les precautions

que j'ai indiquees ailleurs, le dechet de tungstene ne depasserait pas le tiers

de la quantite mise dans le cubilot. Mais, afin de comprendre dans une

meme evaluation tous les frais accessoires, supposons-les represented par

la valeur d'une quantite de tungstene double de celle qui existedans l'acier

produit; Texcedant de depense, ainsi calcule, sera plutot au-dessus qu'au-

dessous de ce qu'il est reellement.

» En comptant sur cette base, an prix de 2 f 3oc
le kilogramme du wol-

fram employe, contenant 67 pour 100 de tungstene, on trouve une aug-

mentation de 3 f 8oc par 100 kilogrammes et de i
f
44

c par metre courant

pour l'acier de nos rails. Cette difference ne serait pas plus grande avec des

aciers de qualite superieure, et se trouverait largement compensee par a-

melioration que produirait le tungstene. »
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g^ologie. — Exploration orographique des contrees mexicaines [Californie

et Mexique) de 1864 a 1867; par M. E. Gcillemix-Tarayre. Memoire

presente par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

(Commissaires : MM. filie de Beaumont, Boussingault, Combes,

Ch. Sainte-Claire Deville.)

« La mission qui me fut confiee en 1 864, par M. le Ministre de l'lnstruc-

tion publique, au nom de la Commission scientifique du Mexique, avait

pour but de reconnaitre et de decrire, an point de vue geologique et mine-

ralogique, les gisements mineraux dont les contrees de l'Amerique du Nord

comprises entre le 4i e et le i9e degre de latitude N. offrent desexemples si

multiplies. A cette etude se rattachaient les divers sujets d'observation

que comporte d'ordinaire le programme d'une exploration de ce genre.

» Apres avoir atteint la Californie, par les Antilles et Panama, j'em-

ployai les premiers mois de mon sejour sur le continent americain a par-

courir les nouveaux centres de production de l'argent dans l'Etat de Ne-

vada. Les mines de Washoe, d'Austin, d'Aurora, du comte d'Humboklt, etc.

ont ete successivement visitees. On sait que ces exploitations, conquetes

nouvelles de 1'industrie nord-americaine sur les plateaux deserts et arides

du Nouveau-Mexique, ont acquis en moins de dix ans, un chiffre de pro-

duction qui atteint presque celui du Mexique, et qui s'est eleve a pres de

4oo tonnes d'argent pendant la derniere annee.

» L'etude des filons de cette region m'a indique deux directions rectan-

gulaires pour l'enrichissement des veines m&alliferes : une direction N. O.,

en relation avec les porphyres dioritiques, et une direction N.»E., pour

les filons encaisses dans les granites; l'allure des gites mineraux est inti-

mement liee aux divers soulevements et aux accidents geognostiques qui

out modele le relief de la cuvette continentale a laquelle le general Fremont
a donne le nom de Grand-Bassin.

» A l'appui de mes observations, j'adressai, des les premiers mois
de 1 865, a la Commission du Mexique une collection nombreuse d'echau-

tulons de roches et de mineraux, plusieurs Memoires et Cartes qui font

partie des materiaux que je soumets aujourd'hui a l'Academie.

» Les mines de Californie furent visitees pendant Thiver el le prinlemps
suivant. La disposition si nette des zones minerales, distributes suivant des

ignements pa^alleles a l'axe de soulevement de la Sierra-Nevada, a ete
recouuue

: les filons de quartz aurifere forment un faisceau non interrompu
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qui s'etend suivant la region de contact des terrains secondaireset des

roches cristallines (diorite, syenite, granite) qui constituent le noyau de

la chaine. Les enrichissements d'or se sont plus frequemment introduits

dans la masse des sclristes que dans les quartz des filons. La presence des

diorites et des serpentines joue egalement un role important dans la distri-

bution du metal precieux. La zone du cuivre s'etend an pied de la Sierra, et

se trouve signalee par la presence des trapps. Dans un second bourrelet

montagneux, parallele a la grande chaine et plus rapprochee de l'Ocean

(Coast-Range), se montrent les depots de lignite, de borax, de petrole,

d'oxyde d'etain et de cinabre.

» Les caracteres mineralogiques de ces divers gisements et leur situation

resj)ective au milieu des masses geologiques ont ete fixes dans trois cartes

geologiques, par des planches et des Memoires qui resument l'expose des

travaux de la premiere partie du voyage.

» De la haute Californie, je passai dans la longue peninsule de la basse

Californie qui luifait suite. On y retrouve les roches granitiques dessinant

une chaine mediane en prolongement direct sur la Sierra-Nevada, puis les

mines d'argent occupant, avec des porphyres, le versant oriental, tanelis que,

sur le versant oppose, les placers se represented au milieu des schistes

secondares. La Sierra-Nevada, avec son prolongement en basse Californie,

mesureun arc de grand cercle de s/joo kilometres de longueur, et conserve,

comme on le sait, sur toute cette distance un caractere geognostique con-

stant, digue de fixer l'altenlion des mineralogistes.

» [.'exploration du Mexique, entreprise de i865 a 1867, me fit parcourir

les cotes de la Sonora, du Sinaloa, penetrer a 1'interieur par San-Bias, les

mines du Jalisco et Guadalajara, puis gagner Mexico, d'ou je repartis pour

atteiiulre l'extremite nord du pays a Chihuahua; j'explorai ensuitela Sierra-

Madre du Pacifique et les hauts plateaux interieurs autour des exploitations

de Durango, Zacatecas, San-Luis-Potosi, Catorce, Guanajuato, Real-del-

Monte, etc.

» Un itineraire de pres de 9000 kilometres me permit de reconnaitre la

constitution topographique et geologique du Mexique, qui m'apparut bien

differente de ce qu'on la emit generalement. Je ne trouvais point cette

grande chaine mediane qui dessine sur toutes nos cartes une soite d epine

dorsale de l'Amerique; e'est, au contraire, une surface de plateaux limites

vers les deux mers par des chaines paralleles.

» Du cote du golfe, les plateaux sont soutenus par une chaine cohere;

elle traverse l'Etat de Oajaca, ou elle se signale par la cime du Cempoal-



(597 )

tepee, se continue jusqu'aux Cumbres, supporte le volcan d'Orizaba, le

Coffre de Perote, se poursuit, sous le nom de Sierra -Mad re, an nord de

I'Etat de Vera-Cruz, et se propage en raraeaux paralleles jusquan Rio-

Grande-del-Norte. Cette chaine, avec ses plis lateraux, forme uue suite

naturellede gradins, sur lesquels on rencontre ces climats variant avec l'al-

titude, et designes dans Je langage local par les noms de tierras catienles,

(empladasj frias.

» Au sud, les plateaux sont limites par une ligne remarquable de vol-

cans, dirigee de Test a I'ouest. Cette ligne, que M. de Humboldt a le premier

signalee a l'attention des geologues, ne forme pas une chaine continue,

mais elle marque le sens general du revers sud des plateaux interieurs vers

l'ocean Pacifique.

» La region comprise dans Tangle forme par la rencontre de la Cordil-

liere volcanique avec la Sierra-Madre du golfe est precisement la fameuse

Mesa d'Anahuac, qui renferme la vallee ou plutot le bassin de Mexico. Le
niveau du sol de cette vilie est place a 2 2';5 metres d'altitude. Le niveau

moyen des plateaux, vers le centre, varie de 1800 a 1900 metres,, et 1'altitude

diminue vers le nord du Mexique : elle nest plus que de i4oo metres au-

tour de Chihuahua et de moins de 1200 metres aupres du Paso-del -Norte.

» Du cote du Pacifique, les plateaux sont limites par la grande chaine

de la Sierra-Madre occidentale, qui s'etend sans interruption depuis 1*Arizona

jnsqu'au Rio-Grande de Santiago, pres de Guadalajara; ce massif orogra-

phique est parallele a la sierra du golfe et affecte la meme orientation que
la Sierra-Nevada de Galifornie, de telle sorte que ces trois grandes chaines

appartiennent a un meme systeme de soulevement, qui se rapporte a un
des grands cercles du systeme pentagonal de M. Elie de Beaumont. L'inte-

"eurdes plateaux possede, comme mouvements orographiques, des chal-

nons assez rapproches vers le centre, et qui deviennent plus espaces et plus

isoles a mesure que Ton s'engage vers le nord.

» Muni d'excellents instruments du depot de la Marine, j'ai pu fixer mon
itmeraire par des triangulations et par un grand nombre de stations deter-
ni»nees astronomiquement; Thypsometrie s'est enrichie de 4 000 cotes de
mveau, determinees au barometre Fortin. M. le Ministre de l'lnstruction

Publique, appreciant l'importance de ce travail et Tinteret qu'il v aurait de
resumer les connaissances geograpluques acquises sur le Mexique, me
cnargea, par un arrete du 14 Janvier dernier, de preparer l'etablissement

"'une carle generale du Mexique, et M. le Ministre de la Guerre voulut bien
m autonser a puiser dans les documents topographiques du corps expedi-

C R., ,869, ,« Semestre. (T. LXVII1, N« 10.> 7
8
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tionnaire. Par les travaux orographiques dont je viens de donner une idee,

les determinations geologiques et mineralogiques de mon voyage auront

ainsi une base fixe, ou elles pourront prendre leur veritable signification.

» Les observations et les fossiles recueillis pendant nion voyage me per-

mettront de cotnbler plnsieurs lacunes que presente la stratigraphie mexi-

caine et d'etendre le champ des determinations; a cote de cette vaste etude

des terrains sedimentaires, il s'en presente une autre d'une extreme impor-

tance, c'estcelle des roches metamorphiques : elles se font remarquer par

la vaste etendue qu'elles occupent, par les varietes qu'elles presentent et

par les proprietes metalliferes qui distinguent certaines d'entre elles.

» Dans une prochaine Note, j'exposerai les resultats geologiques obtenus

sur le parcours de mon itineraire, et je decrirai rapidement les diverses for-

mations qui composent les plateaux et les chaines. »

M. de Caligny fait hommage a l'Academie d'une planche lithographiee,

contenant les dessins des divers moteurs hydrauliques dont il l'a deja en-

tretenue a diverses reprises. Cette planche est accompagnee d'une Note sur

les precautions a prendre pour construire des moteurs hydrauliques a

flotteur oscillant, ou a piston oscillant, en vertu du mouvement acquis

d'une colonne liquide, quand ils doivent avoir une grande puissance. Apres

avoir rappele les divers Rapports qui ont ete faits sur ces moteurs, et les

ecrits dans lesquels ils sont apprecies ou decrits, 1'auteur ajoute : « Depuis

que j'ai presente ces moteurs a l'Academie, j'ai trouve d'autres moyens

d'elever l'eau dans les memes circonstances, sans employer ni piston ni

pompe; mais j'ai pense qu'il etait utile, pour fixer les idees relativement

aux services qu'ils pourront rendre dans des conditions mieux appropriees

a leur principe, de rappeler que, sans s'arreter, ils ont fait marcher des

pompes elevant l'eau a des hauteurs variables, au moyen d'une chute va-

riable dans des limites tres-etendues. »

(Commissaires : MM. Combes, Phillips, de Saint-Venant.)

HI. Blancbard transmet a l'Academie quelques nouveaux documents

relatifs a la plante designee sous le nom de Cou-den, dont il lui avait adresse

des echantillons de racines (Comptes rendus, 1868, t. LXV1I, p. 556). Le

nom de Cou-den, ou Coui-dean, est donne a plnsieurs especes du genre

Croton. Cinq especes de ce genre presentent, dans I'ecorce de leurs racines,

des proprietes a pen pres identiques, et la therapeutique indigene les em-

ploie indifferemment dans les memes maladies, dyssenterie et dyspepsie :
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« L'emploi de 20 a 5o grammes par jour, en trois 011 quatre infusions, a

pour effet de calmer les douleurs inlestinales. Comme lc cubebe, le coui-

dean est un violent excitant du tube digestif, mais il ne determine pas de

diarrhee; il a meme pour propriete de la couper on de l'attenuer. A un

malade atteint de fievre et de dyssenterie, on pent adininistrer la quinine,

sans en craindre les effets purgatifs, si Ton administre en meme temps le

coui-dean. »

(Commissaires precedemment nommes : MM. Bussy,, Wurtz. Cabours.)

M. Gaube adresse une Note concernant « la clematine, le sulfate neutre

de clematine et la clematite ». L'auteur donne le nom de clematine a un

principe qui s'extrait de la Clematis vitalba; ce principe est alcalin, et peut

former avec l'acide sulfurique un compose cristallisant en aiguilles hexa-

gonales. Les substances dont l'auteur a pu manifester la presence dans la

clematite sont : i° une huile essentielle, a laquelle elle doit des proprietes

semblables a celles du garou ; i° du tannin et des substances mucilagi-

neuses; 3° des sels terreux en petite quantite; l\° la clematine on Tun de

ses sels.

(Renvoi a la Section de Chimie.)

M. Zaliwski-HIikorski sou met au jugement de l'Academie une modifi-

cation de la pile voltaique, dont les electrodes consistent en une lame de

charbon et une lame de cuivre, plongeant dans un melange d'acide sulfu-

rique et d'acide azotique etendus d'eau.

(Renvoi a la Section de Physique.)

M. Patau adresse une <( Tbeorie de la chaleur et de la lumiere ».

(Renvoi a la Section de Physique.)

«t. A. Thelu adresse quelques documents sur ses essais relatifs a la

culture de la pomme de terre.

Cette Note sera soumise, ainsi que la precedente, a la Section d'fico-

CORRESPONDANCE

.

"• ie Mimstre de l'Ixstriction publique adresse
Decret

i fiperial, rendu le 24 fevrier 1869, par lequel l'Academie est auto-

78..
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risee a accepter la donation faite par les Dames Delessert, Hottinguer et

Bartholdi. veuve et filles cle feu Francois Delessert, de la Bibliotheque bo-

tanique successivement fondee, entretenue et continuee par Benjamin et

Francois Delessert, sous la condition que cette Collection sera installee

dans une salle distincte de la Bibliotheque de FInstitut, sous le nom de

Bibliot/teque botanique Delessert.

Cette piece sera transmise a la Commission administrative.

M. le Directeub general des Docaxes adresse, pour la Bibliotheque de

I'Institut, le Tableau general des mouvements dn cabotage en 1867, qui

forme la suite et le complement du Tableau du commerce de la France

pendant la meme annee.

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

Correspondance :

i° Un onvrage de M. Quetetet, intitule : « Physique sociale, on Essai

sur le developpement des facultes de Fhomme ». « Get ouvrage, dit Pautenr

dans la Lettre d'envoi, renferme le travail de toute ma vie, car c'est pen-

dant ma jetmesse, qu'anime par les sentiments de bienveillance de La-

place, Fourier, Poisson, josai entreprendre ce qui etait, sans doute,

au-dessus de mes forces. Je donne aujourd'hui ce que j'ai pu obtenir... »

i° Une traduction de Fouvrage de M. Otto: « Instruction sur la recherche

des poisons et la determination des taches de sang dans les expertises

chimico-legales » ;
par M. Slroht. Cette traduction est faite sur la troisieme

edition allemande.

3° Une brochure de M. I'abbe Moigno : « Science anglaise, son bilan au

mois d'aout 1868. Reunion a Norwich de FAssociation britannique pour

1'avancement des sciences ».

MECANIQUE APPLIQUEE. — Note sur (es appareils de distribution a deux tiroirs

des machines a vapeur. Note de 31. Deprez, presentee par M. Combes.

« Les inconvenients inherents a Femploi du

ments, mu par un excentrique circulaire, quand

des detentes un pen prolongees, out conduit depuis longtemps les con-

structeurs a avoir recours a deux tiroirs superposes, menes chacim par un

excentrique, de calageet de rayon determines. Le tiroir qui glisse immeuia-
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tement sur la plaque des lumieres, que j'appellerai tiroir principal, est le

tiroir ordinaire avec on sans recouvrements, legerement modifie dans sa

forme. La vapeur ne pent arriver aux lumieres du cylindre qu'en passant

par des canaux pratiques dans l'epaisseur des rebords de ce tiroir. Sur sa

face superieure, glisse uue plaque ou glissiere, dont la fonction est de fermer

en temps utile Ies canaux pratiques dans le tiroir principal. Ce dernier est

conduit par tin excentrique dont les elements sont determines, comme
d'habitnde, de facon a admettre la vapeur motrice au point mort et a pro-

longer ^'admission pendant presque toute la course. Quant a la glissiere,

elledoit satisfaire aux conditions snivantes : le piston etant, par exemple, a

1'extremite gauche de sa course, la glissiere doit avoir demasque la lumiere

deganche du tiroir principal; elle doit la fermer en un point quelconque

de la course du piston, determine d'avance; enfin elle ne doit pas la rouvrir

avant que le tiroir principal ait ferme la lumiere de gauche du cylindre.

Pour pouvoir remplir ces conditions, il faut connaitre la loi du mouvement
relatif de la glissiere, par rapport au tiroir principal.

• Voici a ce sujet un theoreme tres-simple que je crois nouveau :

«* Si Ton considere le rayon de 1'excentrique principal et le rayon de

» 1'excentrique de la glissiere comme etant respectivement le cote et la

» diagonale d'un parallelogram me, et que Ton construise ce parallelo-

» gramme, la projection orthogonale sur I'axe de la machine du cote ad-

» jacent aux deux rayons d'excentrique representee la distance des centres

» de symetrie du tiroir principal et de la glissiere. »

» Cela revient a dire que le mouvement relatif de la glissiere, par rap-

port au tiroir principal, est le meme que si, ce dernier etant fixe, la glissiere

etait mue par un troisieme excentrique, dont le rayon serait represente en

grandeur et en direction par le second cote du parallelogramme qui vient

d etre defini. Je designe ce troisieme excentrique sons le nom d'excentrique

fictif.

» Soient
: OX la direction de la manivelle motrice quand le piston est a

l exlremite de sa course; OA le rayon de Texcentrique principal; OB le

rayon de l'excentrique de la glissiere. Si nous negligeons I'influence de la

longueur des barres d'excentriques, ce qui est permis en pratique, les dis-

tances du tiroir et de la glissiere a leur position moyenne seront respecti-

vement egales a OA' et OB', projections orthogonates de OA et OB sur OX.
La distance des centres de symetrie du tiroir et de la glissiere sera done
eg»le a A / B'=BD. Construisons le parallelogramme OABC et projetons
0r^iogonalement le point C en C; il est facile de voir que le triangle
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rectangle OCC sera egal an triangle ABD, a cause de AB = OCet de Tangle

ABD = COG. Done OC = BD = B' A'.

» La demonstration anaJytique de ce theoreme est egalement simple. Le

mouvement relatif des deux tiroirs etant ainsi ramene au mouvement ab-

solu d'un tiroir simple, mu par un excentrique circulaire, il est ires-facile

d'eludier completement la distribution produite, soit par le calcul, soit

par des traces graphiques tels que celui de M. Zeuner ou le mien (i).

On peut done determiner tres-rapidement les elements de 1'excentrique de

detente, de maniere a satisfaire aux conditions qui ont ete enoncees plus

haut. Ce theoreme simplifie beaucoup l'etude des appareils tels que celui

de Meyer, 1'appareil de Polonceau a double cylindre, etc. Dans le cas ou

les tiroirs seraient menes par des coulisses de Stephenson, cela n'offrirait

aucune difficulte, puisque Ton peut toujours ramener le mouvement pro-

duit par un point quelconque d'une coulisse k celui que produirait un

excentrique circulaire. »

CHIMIE ORGANlQUE. — Recherches sur la constitution du toluene et des alcaloides

qui en derivent. Note de M. A. Rosesstiehl, presentee par M. Balard.

« La transformation du toluene en deux alcaloides isomeres et de meme

point d'ebullition semble devoir donner des renseignements precieux sur

la constitution des hydrocarbures homologues de la benzine. La question

que je chercherai a resoudre dans ce Memoire est celle-ci : « Le toluene,

m tel qu'il est connu aujourd'hui, est-il uu melange de deux hydrocarbures

(i) Voir a ce sujet Vouvrage de M. Combes intitule: Etudes sur la Distribution dc la

vapcur dans les machines au moyen d'un tiroir unique.
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qui donneraient naissance aux deax toluidines? ou bien, le

» toluene est-il tin principe immediat unique, qui , sous Taction diverse

» de l'acide nitrique, se convertit en deux derives nitres differents?. . . »

» J'ai cherche d'abord a convertir chacune des toluidines en toluene,

et a faire l'etude comparative des produits. La methode que j'ai essaye

d'appliquer est celle que Ton doit a M. Hofmann, et qui repose sur la

conversion des alcaloides en cyanures du meme radical : a I'aide de ce

cyanure, on passe a l'acide de la serie homologue superieure. La distillation

seche des toluates obtenus aurait fourni du toluene. Comiiie M. Hofmann

a decrit les derives qu'il a obtenus avec la toluidine, je me bornerai ici a

mentionner les produits obtenus avec la pseudotoluidine. Le formiate de

cet alcaloide, soumis a la distillation seche, se convertit en eau et en for-

miamide correspondante; en meme temps, une notable portion de cette

derniere se decompose en oxyde de carbone et en pseudotoluidine. La

pseudotoluylformiamide cristallise en belles paillettes nacrees, fort peu

solubles dans l'eau, mais aisement solubles dans une dissolution de for-

miate de pseudotoluidine.

» Elle fond vers 5o°C. et est solide a 3o degres. Pendant le refroidisse-

merit, le thermometre reste un instant stalionnaire a 44°, 4- Son analyse

conduit a la formule

Az U7 H'(/3)

» Soumise a la distillation seche, elle se decompose en grande partie en

€0 et €'H*Az(/3).

" Le meme dedoublement a lieu si on la distille avec l'anhydride phos-

phorique, le chlorure de zinc fondu ou l'acide chlorhydrique fumant; on

observe en meme temps la formation d'une substance neutre, dont I'odeur

rappelle celle des cyanures. Ce corps bout entre 2o5 et 210 degres, degage

del'ammoniaque par une ebullition prolongee avec la potasse alcoolique;

la solution alcaline, saturee par un acide, laisse deposer des paillettes cris-

tallisees d'un acide sublimable, qui parait etre l'un des acides toluiques.

Malheureusement le rendement est tres-faible. Quoique j'aie sacrifie beau-

coup de matiere, il m'a ete impossible de me procurer assez de cet acide

pour en faire une etude comparative, encore moins pour le convertir en

toluene. J'en etais la de mes recherches, quand M. Berthelot me fit de-
mander un echantillon de pseudotoluidine pure, dans l'intention d'en

°perer la reduction par l'acide iodhydrique , a I'aide de la methode de
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reduction dont il est l'auleur. 11 a obtenu des resultats decisifs, et i) a eu

la generosite de mettre a ma disposition ceux qui rentrent dans le cadre

de ce travail. (Voir plus loin la Lettre de M. Berthelot, datee du 5 de-

cembre 1868.)

» La methode de reduction par l'acide iodhydrique a done fait faire un

pas important a la question qui me preoccupait, et ce resultat a ete atteint

en pen de jours et avec une petite quantite de matiere. J'ajouterai encore

un mot relalif a la formation de benzine observee par M. Berthelot. La

pseudololuidine qui a servi aux experiences mentionnees ne pouvait pas

contenir d'aniline ; si la benzine se trouve parmi les produits de la reduc-

tion, elle resulte sans doute d'un dedoublement de 1'alcaloide. J'ai annonce,

dans un precedent Memoire, que les agents d'oxydation (acide arsenique)

occasionnent la formation d'un peu d'aniline aux depens de la pseudo-

loluidine ; la formation de rosaniline et de pseudorosaniline, avec la tolui-

dine liquide de M. Coupier, est un fait de meme ordre.

» La pseudotoluidine, en donnant un derive de € 6 H 6
, doit necessaire-

ment en produire un autre plus riche en carbone, mais que je n'ai pas en-

core su saisir. M. Berthelot m'annonce aussi que « le toluene regenere est

.« accompagne par une quantite faible, mais sensible, de carbures plus

» condenses et volatils jusqu'a 200 degres et au-dessus. »

» Je reviens au toluene. Le fait de la formation de deux derives

differents avec le memo hydrocarbure devait etre verifiepar un plus grand

nombre d'experiences. M. Berthelot a examine : i° du toluene ayant subi

Taction de la chaleur rouge; 2 du toluene provenant de la decomposition,

au rouge, du xylene; et il a pu constater la formation, dans les deux cas,

de toluidine et de pseudotoluidine, par la reduction des derives nitres.

» Il m'a paru necessaire de tenter les memes experiences avec le toluene

obtenu par sy 11 these par le procede de MM. Fittig et Tollens. Ces chi-

mistes annoncent que leur toluene est identique avec celui du goudron,

parce qu'il peut etre transforme en toluidine de MM. Muspratt el Hof-

xpenerx fut com-

plete, que le produit de MM. Fittig et Toliens put fournir non-seulement

de la toluidine, mais aussi la pseudotoluidine. J'ai prepare et isole en

nature les deux alcaloides obtenus avec le toluene d'origine synthetique.

» Le meme resedtat a ete atteint en traitant le toluene provenant de la

distillation seche du baume de Tolu. La conclusion de tons ces faits est

presque forcee. Sept echantillons de toluene obtenus par autant de me-

thodes differentes ont donne le meme resultat : un nitrotoluene cristalhse
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correspondant a la toluidine et un nitrotoluene liquide correspondant a

la pseudotoluidine. 11 m'a semble cependant qu'il fallait une preuve de

plus. Les diflerents toluenes sur lesquels on avait opere pouvaient tons

avoir ete un melange de deux toluenes isomeres; pour ecarter cette hy-

pothese, je uie suis attache a etudier avec soin Taction de l'acide nitrique

sur un seul et meme toluene; j'ai choisi celui du goudron, dont M. Coupier

m'avait abondamment pourvu. Si cet bydrocarbure etait un melange, il

devait me donner, par les methodes les plus variees, toujours la meme pro-

portion des deux nitrotoluenes. Pour que cette partie de mon travail put

etre effectuee avec succes, et donner des resultats concluants, il fallait

une methode rapide et exacte de dosage des deux toluidines. Je decrirai

ailleurs une methode volumetrique, sensible et exacte, qui m'a perinis de

doser la toluidine et la pseudotoluidine dans un melange. Nous avons fail,

M. Nikiforoff et moi, l'analyse d'un grand nombre d'alcaloides obtenus

par reduction des nitrotoluenes, prepares dans les conditions les plus

diverses, et nous avons constate les faits suivants :

» i° Il se forme toujours deux nitrotoluenes fournissant par reduction

les deux toluidines;

» i° La proportion des deux derives nitres n'est pas constante. Nous
n avons pas reussi a obtenir plus de 66 pour ioo de toluidine, et pas moins
de 33 pour ioo. Par la methode des fabriques, on obtient des proportions

qui oscillent entre 40 et 60 pour 100 de nitrotoluene cristallise.

» Les idees theoriques qui out ete emises jusqu'ici sur la constitution du
toluene ne permettent pas de se rendre compte de la formation simultanee

de ces derives nitres. A la suite de la belle synthese de MM. Fittig et Tol-

lensou aecritla formule rationnelle du toluene €aH5.€H 3
; cette formule

montreque cet hydrocarbure contient deux radicaux differents. La substi-

tution de 1SH2 dans le groupe £Ii 3 produit un alcalokle analogue a la me-

thylamine
: c'est la benzylamine, correspondant a l'alcool benzylique (Can-

nizzaro). La substitution de 1NH 2 dans le radical G6H 5 produit un alcaloide

uotnologue de l'aniline, c'est-a-dire la toluidine correspondant an phenol

cressylique. Cette theorie ingenieuse est insuffisante pour rendre compte
de deux derives nitres et de deux alcaloides. Je demande la pertnission

de hasarder ici une hypothese qui me parait d'accord avec les faits connus.

» M- Berthelot, en" realisant la synthese de la benzine a I'aide de L'acety-

len e, a prouve par la erne cette demiere contient 6 atonies de carbone dis-

i--,--

G 2 IP.CMI .<. 11-
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Ces trois groupes me paraissent etre equivalents par rapport a Taction de

1'acide nitrique (i), c'esl-a-dire qu'ils jouissent tons les trois au meme degre

des memes fonctions chimiques, et qu'aucun ne domine par rapport aux

deux autres. Ce qui me decide a adopter cette opinion, c'est que jusqu'ici

on n'a signale dans Taction de Tacide nitrique sur la benzine qu'un seul

derive nitre, correspondant a une seule aniline.

» L'hypothese que je formule perdra toute sa valeur le jour ou Ton de-

couvrira deux anilines isomeres dans les produits de la reduction de la

nitrobenzine. Quel que soit le groupe de carbone ou le radical NO- 2
se

substitue a H, la benzine devra fournir le meme produit.

» Cette parfaite symetrie des trois groupes £ 2 H 2 cesse d'exister dans le

toluene : ici le radical €H 3
est venu remplacer i atome H dans Tun des

groupes € 2 H 2
, et celui-ci se trouve place des lors dans des conditions

d'equilibre toutes differentes. J'ecris la formule du toluene :

£ 2H2 .€ 2 H 2 .£ 2 H(€H 3
}.

II est aise de reconnaitre dans cette molecule trois groupes de carbone dif-

ferents; le premier groupe, forme par £ 2 H 2
. £ 2 H 2

, contient ces deux radi-

caux places dans des conditions equivalentes. La substitution peut se faire

indifferemineiit dans Tune des deux molecules € 2 H 2
. Le deuxieme groupe,

forme par € 2 H, contient i atome H derive de la benzine; la substitution

de NO2 peut se faire la, et devra donner par reduction Tune des deux tolui-

dines. Le troisieme groupe, forme par £H 3
, ne se prete pas a la substitution

nitrique; mais il peut donner naissance a un alcaloide (la benzylamine).

D'apresces idees, Tune des deux toluidines peut se representer par

€ 2H(AzH 2
).€

2H 2.€ 2 H(€H 3
) ou £ 2H2 .€ 2 H(AzH 2 ).€ 2H(€H 3

),

Tautre par

e2H 2.^ 2 H 2
.-G 2 (AzH 2 )(GH3

). »

GHIMIE ORGANIQUE. — Observations sur le meme sujet; par 31. Berthelot.

Lettre a M. Rosenstiehl, presentee par M. Balard.

« La pseudotoluidine que vous m'avez envoyee, chauffee avec soixante

fois son poids d'acide iodhydrique (d= 2) a 270°C, se transforme en hy-

drure d'heptylene et en ammoniaque, a peu pres en totalite ;

CM H9Az4-5H 2 =CM ir 6 4- Azll 3
.

(1) lis peuvent ne pas etre equivalents par rapport a Taction du ehlore.
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Elle se cornporte done comme la toluidine, et se distingue au contraire de

la methyianiline.

» Avec 20 parties d'hydracide, la pseudotoluidine fournit du toluene,

produit principal et presque exclusif,

CMH 9 Az + H 2 = C 4 H 8
-+- AzH a

,

avec une trace seulement de benzine et d'un carbure condense.

» Avec 4° parties d'hydracide, j'ai obtenu un melange de toluene et.

d'hydrure d'heptylene, faciles a separer par l'acide nitrique fumant.

» Les reactions de la toluidine et de la pseudotoluidine sont done les

memes a l'egard de l'acide iodhydrique.

» J'ai fait quelques essais comparatifs sur le toluene regenere de la

pseudotoluidine et sur le toluene regenere de la toluidine, au nioyen de

l'acide iodhydrique. Bien que la proportion des deux carbures fiit trop

faible pour une etude complete, j'ai pu cependant observer quelques re-

sultats a 1'aide des elegantes reactions colorees que vous avez decouvertes.

» Le toluene de la pseudotoluidine a fourni un derive nitre, en grande

partie cristallise ; 1'alcali regenere renfermait une trace d'aniline, d'ou je

conclus celle d'une trace de benzine; il contenait aussi de la pseudoto-

luidine. Enfin, en le traitant par l'acide sulfurique bihydrate, on a deve-

loppe une coloration rouge qui a vire au violet (fugitif) sous ^influence

des vapeurs nitreuses (melange de toluidine et de pseudotoluidine).

» Le toluene de la toluidine cristallisee a fourni un derive nitre liquide.

f/alcali regenere ne contenait qu'une proportion d'aniline nulle on insen-

sible; il contenait de la pseudotoluidine (reactions successives du chlo-

nire de chaux, de l'ether et de l'acide sulfurique etendu). Enhn, en le

traitant par l'acide sulfurique bihydrate, j'ai observe les memes pheno-

menes que ci-dessus. La teinte obtenue dans les deux cas est celle qui

appartienta un melange de toluidine et de pseudotoluidine.

» On peut observer la reaction bleue de la toluidine pure sur des quan-

'ites presque in6nitesimales de cet alcali, en operant par le tour de main

suivant, que vous connaissez sans doute, mais que je prends la liberte de

vous signaler. II suffit d'agiter une solution aqueuse de toluidine avec de

l'ether, d'evaporer l'ether a sec dans une petite capsule, d'y verser 2 011

3 centimetres cubes d'acide sulfurique bihydrate, puis d'exposer le tout

•uix vapeurs de l'acide mtrique fumant. La belle coloration bleue que vous

^vez decouverte se manifeste aussitot.
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toluene, capable de regenerer a la fois les deux alcalis.

semble clone pas resider dans le carbure. La pseudotoluidine a reprodui

en outre une petite quantite de benzine et d'un carbure condense comple

» Dans un Memoire inedit, qui est entre les mains des Secretaires de la

Societe Chimique, j'etais arrive a expliquer l'isomerie des deux toluidines

par des considerations toutes sernblables a celles que M. Rosenstiehl deve-

loppe de son cote et d'une maniere independante. En effet, la benzine etant

formee par l'association de trois molecules d'acetylene, les corps derives

de la benzine par deux reactions successives peuvent offrir des cas de me-

tamerie, selon que ces reactions portent toutes deux sur la meme molecule

d'acetylene ou bien sur deux molecules distinctes. C'est ce que montrent

les equations generatrices suivantes :

C<H 2 (C4 H 2 )(C 4 H 2
) + [A-B] + [C-D].

Benzine. i^Teaction. a^actl^.

Derives metameres :

(C'-H 2 + [A - B] + [C - Dj) (C 4H 2

)
(C*H 2

),

(C*H 2 + [A-B])(C 4H 2 4- [C- D])(C 4H 2
).

Cette consequence est independante de tonte formule rationnelle speciale,

aussi bien que du role identique ou dissemblable (i) que peuvent remplir

les trois molecules d'acetylene. Elle s'applique aux benzines chloronitrees,

aux benzines nitromethylees (nitrotoluenes), aux benzines amidometbylees

(toluidines), aux benzines dimethylees (xylenes), etc. »

CHIM1E INDUSTRIELLE. — Recherches sur la combustion de la liouille

(troisieme Partie). Note de MM. A. Scheurer-Kestver et Mecnjer,

presentee par M. Balard.

« Calculs et donnees pratiques. — A la suite des deux premieres Parties

de nos recherches, qui nous ont conduits a la connaissance de la cbaleur de



(
e>°9

1 ! 1

1

,j
p. * * s; a *' & 1S11*

i
(-= ! 3 5 g 5 5 ,5 5 5 b tf a #

1 f ft 11!

I

|1« S ' ?

1 i |

8*11 a 1 1 1 1 1 1

1

v

l ! J. 1 1

l.j^SBT- « * 5 £ * * S 1 5 5 5 «- £

^•('^ssr t ! 1 1 J II 1 f f t t 1

ji"1 °rr 5 £ 5 S 5 5 3
"

£ 5 3 3 5

i| »«- a 1 ;H I'l'ii i J ir 1 ?

ijj'tsr «- s :~ s z s -- ;~ 5 2- 5 "-
°

S<
(T55T £ S 1 I t

°

:'i
Hsr 7

"
! j-TS* s 8 8 £ * £ S * t » a » •

i,p-=r 2 J 5 "-
:? 5 j JS^'I

^(tbt S HSilH J a i

l||'~;:i::r
•-

1 1 5 s" 5 i 5

3
1 1 "",rs

,,p

s if 11 3 II f 1 I 1 1

§ I

•
i j ; : ; i

•

' -1 : i i \

• 1 | 1 I :

•§" ?

ill! I J



(6,o)

combustion d'un grand nombre de sortes de houille et des pertes dues au

degagement des gaz combustibles et du noir de fumee, nous avons entre-

pris l'etude de la distribution du calorique dans les differents organes

d'un generateur a vapeur.

» II nous est impossible de donner ici tous les details de nos expe-

riences (i); mais le tableau ci-joint rend compte des resultats que nous

avons oblenus avec une chaudiere a vapeur a trois bouiileurs et six re-

chauffeurs, type tres-connu et generalement adopte en Alsace. Le genera-

teur que nous avons eu a notre disposition est bien monte; les rendements

en eau vaporisee ne sont pas inferieurs aux raeilleurs, qui ont pu etre

constates en Alsace dans ces dernieres annees; nos observations s'appli-

quent done a un instrument etabli dans les meilleures conditions connues

pour ce type particulier.

» Le calorique, dans ses differents effets, se trouve reparli ainsi qu'il

» i° Calorique necessaire a 1'eau vaporisee.

» 2° Calorique correspondant au degagement des gaz combustibles et

du noir de fumee.

» 3° Calorique correspondant aux parties combustibles perdues dans

les cendres.

» 4° Calorique sensible des produits gazeux de la combustion et de la

vapeur d'eau qu'iis renferment.

» 5° Calorique ayant traverse la maconnerie ou, en general, les surfaces

» Nous avons reconnu, par une experience directe, que le calorique

perdu par suite de Fextraction des cendres et des escarbilles a la chalcur

rouge, est negligeable dans des experiences de ce genre. Nos resultats sont

approches a deux ou trois centiemes; cet ecart entre la theorie et l'expe-

rience n'est pas considerable, si Ton tient compte des difficultes inherentes

a des observations aussi compliques, et aux causes d'erreur multiples qui

viennent influer sur les donnees qu'on recueille.

» L'essai des differents combustibles, sous notre generateur, a ete pour-

suivi peudant plusieurs jours pour chaque sorte de houille; les nombres

que nous indiquons representent done des moyennes. lis sont plus digues

de confiance que ceux qu'on aurait obtenus apres quelques heures d expe-

rimentation; car on fait disparaitre, en agissant ainsi, une foule de causes

(i) lis pai dt la s„ ,;, IndttstrieUe de Mulkouse.
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d'erreurs dont il est impossible de s'affranchir en faisant des essais de courte

duree. Nous n'avons pas hesite a faire ce grand sacrifice de temps, en fa-

vour d'une exactitude reelle dans nos indications.

» Le poids d'eau vaporisee a ete determine par un double controle, ainsi

que celui du combustible et des cendres obtenues. La houille et les cendres

ont ete analysees ; les echantillons des unes et des autres ont ete prelevees

suivant la methode que nous avons indiquee precedemment (i).

» La temperature de la vapeur a ete mesuree au moyen d'un manometre

a air libre, dont les deux niveaux pouvaient etre observes directement,

sans le secours de flotteurs.

» Au moyen de l'analyse chimique des gaz et de l'emploi continuel de

deux gazometres, marchant a tour de role, nous avons determine la com-
position des produits gazeux de la combustion, et, par suite, le volume

d'air introduit sous la grille.

» On verra dans le tableau precedent, comme derniere experience, les

nombres obtenus en brulant du charbon de bois au lieu de houille. Nous
avons fait cette experience dans le but d'avoir un controle pour les nombres

fournis par nos calculs sur l'emploi de la houille. En effet, le charbon de

bois ne fournissant que fort pen de gaz combustible, et, ceux-ci etant de

composition simple et connue, ne produisant pas de noir de fumee, les

elements du calcul sont moins nornbreux, et par suite les causes d'erreur

tres-diminuees. On voit que les resultats obtenus avec ce corps s'accordent

bien avec ceux que nous a fournis la houille.

» La difference entre la chaleur de combustion des combustibles et le

total des calories retrouvees par le calcul de nos experiences a ete consi-

dered par nous comme representant le calorique qui a traverse en pure

perte les surfaces enveloppantes. On sera certainement frappe de ce resul-

tat, que cette perte est d'environ un quart ou un cinquieme du calorique

total produit par la combustion.

» La Constance du nombre qui, dans nos differentes experiences, repre-

sente cette perte, nous donne la confiance que nos resultats sont con-

formes a la verite.

» Nous nous proposons de revenir prochainement sur les conclusions

qui peuvent etre tirees de ces donnees, et sur quelques experiences com-
plementaires. »
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CHIM1E appliquee. — Sur la composition du limon et de I'eau du Nil

considered au point de vue agricole; par M. A. Houzeau.

« Dans un precedent Memoire sur le ble d'Egypte, j'ai montre combien

le ble qui avait cru dans la vallee du |Nil (canton de Louqsor), sur un

terrain n'ayant recu ni fumure ni amendement d'aucune espece, etait

pauvre en gluten, et, par suite, en azote. II etait interessant, pour completer

cette etude, de s'assurer quelle pouvait etre la composition du sol, qu'on

sail etre une alluvion du Nil, sur lequel la recolte avait eu lieu, ainsi que

celle des eaux au sein desquelles le limon s'est forme; car, dans ces con-

trees, la rarete des pluies, contrairement a ce qui se passe dans nos climats,

simplifie la question de statique agricole, qu'il est si difficile detudier chez

nous par suite de l'apport incessant des engrais almospheriques (nitrate et

sels ammoniacaux) par les eaux pluviales.

» C'est encore a l'obligeance de M. Baroche que je dois les echantillons

d'eau et de limon qui ont ete analyses dans le laboratoire de l'Ecole d'Agri-

culture de la Seine-Tnferieure.

» Les dosages de l'ammoniaque et de l'acide nitrique ont ete effectues

suivant les methodes de M. Boussingault.

» Voici la composition du limon du Nil, rapportee a 100 grammes de

limon desseche a l'air :

Eau volatile a no degres 7 >7°

Argile et silice 62
,
7

1

Oxyde de fer, de magnesium, et phosphate de fer en petite quantite.

.

i4> 7°

Carbonate de chaux et de fer 0,57

Alumine 8,27

Sulfate de chaux o ,56

Matieres organiques et perte • 5 , 49

Azote, pour 100 : o,o5o4-

» La pauvrete en gluten des bles d'Egypte du canton de Louqsor tronve

maintenant son explication dans la faible teneur en azote du sol sur lequel

ils se sont developpes; de plus, la beaute et la regularite du climat de

l'Egypte et l'absence absolue de toute addition d'amendement ou d'en-

grais quelconque a ce sol donnent, pour ainsi dire, a ces resultats agrieoles

obtenus sur une vaste echelle la precision d'experiences de chimie vegetale

accomplies dans le laboratoire. Ces analyses semblent etablir que, la ou
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l'azote assimilable manque dans le sol, l'azote a Petat libre dans l'atmo-

sphere ne saurait le remplacer.

» Void maintenant la composition, rapportee a i litre, de 1'enu du Nil

aux differentes phases de sa erne. Cette eau a ete prise en amont du village

Samanoud, au milieu du fleuve, le vase plongeant a om ,i5 sous I 'eau. Le

Limon

Date on parties insoluble*. Sols

de la prise de Teau. (Desseche a Pair.) solubles (i). Ammoniaque. Acide nitriquc.

4 Juillet . o,oi5 0,200 0,0012 Indetermine.

21 Juillet 0,200 Indetermine. 0,0012 Indetermine.

11 Aout? 0,908 o,?83 0,00024 0,00243

25 Aout? o, 9 i5 o,223 0,00010 0,00280

i
er Septembre? 0,018 °j 2I 7 0,00010 o,oo?4°

8 Septembre? 1 ,o83 0,217 o,ooo58

» Eu admettant, avec le Marechal due de Raguse, que le Nil laisse couler

dans les basses eaux, en vingt-quatre heures, i5o566 3o,i metres cubes, on

voit, d'apres la teneur en ammoniaque de 1'eau prise au commencement fie

la crue, le 4 juillet, que le fleuve porterait chaque semaiue a la Mediler-

ranee pres de 6000000 de kilogrammes d'ammoniaque, e'est-a-dire, en

azote, la valeur d'environ un million de sacs de ble d'Egypte. »

H1STOIRF. NATURELLE. — Observations faites sur /' incubation des ceufs de

GaUinaces. Note de M. P. Carbonmer, presentee par M. Coste.

« Depuis seize ans deja, je suis avec la plus grande attention les phases du

developpement de 1'embryon des ceufs de poule, afin de decouvrir quelles

sont les meilleures conditions pour en favoriser toutes les evolutions, et

quel serait 1'appareil le mieux approprie a rincubation artificielle.

(») Los sels solubles sont formes de sulfate et de carbonate de cbaux, de eblorure de

magnesium, de sels alcalins et ferrugineux et de matieres organiques.

!2
) Les dates suivics du signe (? sont supposes. L-s etiquettes <l< s flacons qui conte-

naient ces eaux ayant disparu pendant le transport, on a calcule la date de la prise d'apres



s ontles oeufs si blancs, que la moi

'embryon.

i peuvent, a toutes les epoques d(

de vingt-qt;latre heures sans que

» Les oeufs pondus par des oiseaux vivant a 1'etat sauvage sont denies

• d'une plus grande vitalite que les ceufs provenant d'especes domestiques.

» Place dans les meilleures conditions possibles, l'oeuf perd, apres le

trente-deuxieme ou trente-cinquieme jour de ponte, la faculte de se deve-

lopper. Les neuf dixiemes des germes meurent avant le vingt-huitieme

jour.

» La texture de la coquille de l'oeuf de la poule elevee en captivite ne

posscde jamais la meme ivgularite d'Ypaisseur que la coquille des ceufs

pondus par des animaux vivant en liberte. Cette observation peut etre

verifiee par le mirage. Dans ce cas, pendant 1'incubation , l'oeuf s'evapore

trop par les parties faibles, l'embryon se desseche, et il perit du quin-

zieme au dix-huitieme jour de son developpement.

» Plus la teinte de la coque d'un ceuf est foncee en couleur, mieux

1'incubation s'opere.

» Les poules hoi land a

de temperature fait peri

» Des ceufs de perdreg

subir un refroidissement de vingt-quatre heures sans que I'embryo

souffre sensiblement. Les ceufs de poules communes meurent en moins

de quatre heures dans le meme cas, les canards en douze heures, les poules

cochinchinoises en six heures.

» Dans une couvee, composee d'eeufs de perdreaux, faisans, canards

et varietes de poules, plus l'oeuf est colore en teinte foncee et se rapproche

de 1'etat sauvage, mieux il resistera aux causes nuisibles a 1'incubation.

Les embryons de poules domestiques periront les premiers, ceux de canards

ou de faisans ensuite , et si ces causes pernicieuses persistent , les per-

dreaux mourront tou jours les derniers.

» La temperature de 1'incubation etant de 4 1 degres, les ceufs de poules

communes mettent pour eciore vingt-un a vingt-deux jours. Pendant les

premiers sept jours, l'embryon peut supporter, durant une heure ou deux,

des variations de temperature de 5 degres en plus ou en moins. La deuxieme

semaine, ces variations ne peuvent s'etendre au dela de 3 degres en dessus

ou en dessous des 4i degres. A la troisieme periode, il suffit de 44 degres

durant une heure pour tuer le poussin, mais aussi il pout sans danger

resister pendant quatre heures a un abaissement de 1 5 degres.

» II resulte de ces experiences que, tant que I'embryon est peu developpe,

plus tard, quelques degres en plus des conditions normales le font penr;
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mais aussi, comrae cet embryon possede alors une chaleur qui lui est

propro, resultant tie son plus grand developpement , il pent resistor a ties

refroidissements plus forts et plus prolonges qu'a tout autre moment.

les mains froides, on peut tuer 1'embryon ; dans ce cas, l'organe respira-

toire qui tapisse l'interieur de ia coquille se trouve corame paralyse et cesse

ses functions si ce contact a quelque duree.

» Des ceufs couves la premiere semaine sous des ponies, et mis ensuite

dans mi incubateur artificiel, se developpent d'une maniere parfaite et re-

guliere; ils sont aptes a supporter sans accident tons les degres de tempe-

rature extreme indiques plus bant. On dirait que, par son action, la poule

communique aux embryons une vitalite plus graode.

» Si en Egypte l'incubation artificielle reussit mieux qu'en France, c'est

que la temperature propre a l'incubation n'est pas aussi eloignee de celle

de l'atmosphere que dans nos climats temperes. Tandis qu'en France il

nous faut 22 a 28 degres de cbaleur artificielle, en Egypte 8 on 10 suffisent.

» Sous le climat de Paris, l'incubation artificielle s'effectue dans d'ex-

cellentes conditions quand, dans un milieu marquant une temperature de

4i degres on entretient un degre bygrometrique egal a celui de I'air ex-

emrryologie. — Observations relatives a une Note recente de M. Gerbe,

sur la constitution et le developpement de Vceuf ovarien des Sacculines. Note

de M. Balbiani, presentee par M. Claude Bernard.

« Dans un travail de M. Gerbe, prosente a 1'Academie le 21 fevrier

dernier, sous le titre de : Recherches sur la constitution et le developpement de

fasuf ovarien des Sacculines, l'auteur avance que la vesicule que j'ai dit exis-

ter simultanement avec la vesicule dite germinative ou de Purkinje dans I'oeuf

d'un grand nombre d'animaux, et a laquelle j'attribue un role preponde-

rant dans la formation du germe, avait deja ete signalee par MM. de Sie-

bold, de Wittich et V. Carus, dans l'ceuf primitif de l'Araignee domestique,

et qu'elle avait egalement deja ete figuree, en 1847, Par M - Coste
>
dans

celui de l'Oiseau, immediatement au-dessous de la vesicule qui forme le

centre de la cicatricule.

» L'Academie, qui, en i8G4,abien voulu m'accorder, apres un Rapport

favorable de M. Coste, un de ses prix de Physiologie experimental pour

la decouverte du corps dont il est question dans la Note de M. Gerbe,

80..
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comprendra qu'il m'est impossible de laisser passer, sans relever ce qu'elle

renferme d'inexact, une pareille assertion, qui tend a m'enlever les titres

que je croyais avoir a la premiere demonstration de ce nouvel element de

I'oeuf. Dans leurs Rapports au Ministre de l'lnstruction publique sur les

progres recents des sciences zoologiques et physiologiques en France,

MM. Milne Edwards et Claude Bernard n'ont fait aucune difficult pour me
reconnaitre comme l'auteur de cette decouverte, et le premier de ces sa-

vants a meme bien voulu attacher mon qom a ('element nouveau de I'oeuf

ovarien desanimaux. J'ajouterai qu'un des savants de l'Allemagneqni out le

plus d'autorite dans les questions d'anatomie microscopique, M. Roelliker,

de Wiirzbourg, que j'ai entretenu de mes recherches, et qui a vu mes dessini

representant le nouvel element chez un grand nombre d'especes animates,

a egalement reconnu leur nouveaute et leur importance au double point

de vue de l'ovogenie et de l'embryologie.

» Dans mon Memoire couronne par l'Academie, dont un extrait a paru

dans ses Comptes rendus, je me suis deja explique au sujet des observations

des auteurs allemands cites par M. Gerbe, et je crois inutile d'y revenir ici.

Je me contenterai de rappeler que, en Allemagne menie, la signification

du corps (i) qu'ils auraient apercu dans I'oeuf de l'Araignee etait eucore

tellement environnee d'obscurite, que, dans son Traite d 'histologic com-

paree, publie plusieurs annees apres, l'eminent professeur de Tubingue,

M.Legdig, n'hesita pas a declarer que ses lonctions etaient encore com-

pletement inconnues.

» Quant a I'assertion de M. Gerbe, que M. Coste aurait deja reconnu,

des 1847, la presence de la seconde vesicule dans l'ovule primitif de I'Oi-

seau, ou elle coexisterait avec la vesicule germinative, on trouve bien, dans

les planches de 1'ouvrage deM. Coste intitule Histoire generate et jjarticuliere

du developpement des corps organises, la figure grossie d'un ovule extrait de

l'ovaire de la Poule (PL II,
fig. 2), qui montre, vers le centre du vitellus,

non loin de ia vesicule germinative, une petite tache a contour mal defini,

a peupres ronde, et un pen plus claire que l'espace qui 1'environne; mais

j'avoue qu'il faut beaucoup de bonne volonte pour voir dans cette tache

quelque chose qui ressemble a une vesicule. D'ailleurs, si 1'ou consulte

J'explicaiion de la figure, voici ce qu'on lit au sujet de ce detail : « On re-
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» marque, au-dessous de la vesicule germinative, un espace transparent,

» a peu pres circulaire, espace que Ton pourrait peut-etre considerer

» comme l'origine du canal central de l'ceuf mur. » Ces mots reduisent

done a neant la tentative de revendication que M. Gerbe fait aujourd'hui

ca favour de M. Coste. Je suis d'aulant plus surpris d'etre oblige de re-

poosser ici son allegation, que M. Gerbe assistait a toutes les seances de la

Commission academique chargee d'examiner mon travail, et que toutes

mes preparations demontrant le nouvel element de l'ceuf out passe sous ses

yeux. Aucune voix ne s'est elevee alors au sein de la Commission pour re-

vendiquer la priorite de cette decouverte,et,pour achever d'edifier M. Gerbe

voyant au Rapport que l'eminent professeur d'Embryologie comparee au

College de France a fait a l'Academie sur mon travail, presente au Concours

desprix de 1864.

» Quant aux observations relatees dans la Note de M. Gerbe, concernant

1'independance originelle de 1'element germinatif et de 1'elemenf nutritif

dans l'ceuf ovarien des Sacculines, elles sont une heureuse justification de

ces paroles du Rapport de M. Coste : que mes recherches ovogeniques ou-

vraient la voie a des etudes qui permettent de penetrer plus avant vers

I'origine des etres vivants. M. Gerbe a conflrme pour les Crustaces ce que

J avais etabli depuis longtemps pour d'autres Articules, comme on pent

s en convaincre par le passage suivant de mon Memoire communique a

l'Academie en 1864 :

« II resulte de ce qui precede que dans l'ceuf des Myriapode

i corps est construit sur le meme type, a a-dire

» compose d'une partie germinative fondamentale et d'une partie nutri-

» live, chacune de ces parties se constitue isolement et pour son propre
» compte. Jamais leurs elements ne sont primitivement confondtis pour ne

» se separer qu'au moment de la maturite, 011 meme seulement apres la

B fecondation. Cette separation est primordiale et remonte aux premiers
" etats de 1'ovule, e'est-a-dire au moment meme ou ses elements commen-

cent a se differencier physiologiquement. De meme que, dans 1'ovule

8 vegetal, la vesicule embryonnaire reste a toutes les periodes de son deve-
>l loppement entierement distincte de l'endo.sperme, de meme aussi, dans
J) 'ceufdes animaux, le germe, qui a egalement ici la constitution d'une
» cellule, demeure constamment independant du jaune ou vitellus nu-
B tritif. >>

Cependaut les observations de M. Gerbe different des miennes sur uu
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point essentiel. D'apres lui, ce ne serait pas, comme je 1'avais annonce, Ja

vesicule plus recemment decouverte qui occuperait le centre de l'element

germinatif, ce qui avait motive le nom de vesicule embryogene qui lui a ete

donneparM. Milne Edwards (i) a la suite denies observations, mais l'autre,

plus anciennement connue sous le nom de vesicule germinative ; et il pense,

en consequence, qu'il faut lui conserver cette derniere denomination. Mais

il resulte de la propre description de M. Gerbe que, chez les Sacculines,

ces deux elements primordiaux existent toujours simultanement, et pre-

sentent des caracteres presque completernent identiques
;
je lui demanderai

done comment il reussit a les distinguer l'un de l'autre et a reconnaitre que

e'est l'element place au foyer germinatif qui correspond a la vesicule germi-

native des autres especes animales. Pour se former une idee exacte du role

devolu a chacune des deux vesicules primitives, il t aut les observer chez

les animaux ou elles presentent des caracteres exterieurs tres-tranches, qui

permettent de les distinguer facilement a toutes les periodes de revolution

genetique de l'ceuf. C'est par des observations faites dans de semblables

conditions que j'ai ete conduit a considerer la vesicule germinative comme

le centre nutritif ephemere de l'ceuf, et la vesicule embryogene comme

le centre plastique persistant. Je maintiens done, comme parfaitementvap-

proprie au role qu'il joue dans les phenomenes ovogeniques, le nom donne

par M. Milne Edwards a ce dernier element.

n Je saisis cette occasion pour annoncer a l'Academie que, depuis mes

premieres communications sur ce sujet, j'ai reconnu Fexistence de ce corps

chez l'espece humaine elle-meme (2), et j'espere en outre lui faire coftoaitre

bientot de nouveaux faits concernant la presence d'un element homologue

dans la cellule seminale, dite aussi ovule male par quelques anatomistes,

ainsi que son role dans la formation du filament spermatique. »

ZOOLOG1E. — Sur les bceufs clits Niata de VAmerique meridionale.

Note de M. A. Sanson, presentee par M. de Quatrefages.

« L'existence d'une race de bceufs appeles niata ou niassa, dans 1
Ame-

rique meridionale, a ete affirmee par quelques naturalistes qui l'ont consi-

deree comme ayant une origine teratologique, et contestee par <

(1) Rapport sur les prngrcs recents des sciences zoologiques en France, par M.

wards, 1867, P* ^°-

(2) Frey, Traiti iVhistologic et d'histochimie , traduction franchise annot
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en sorte qti'il etait permis et meme commande de conserver des doutes sur

un fait qui ne se presentait point avec des caracteres scienlifiques. Pourtant

une description, donnee par M. Owen, d'un crane recueilli par M. Darwin

et conserve au Musee du College des Chirurgiens de Londres, aurait pu

etablir une forte presomption en faveur de la solution affirmative de la

question, s'il avait ete prouve que ce crane ne provenait point d'nne ano-

malie purement individuelle. L'individu, en effet, ne suffit pas pour affir-

mer la race, qui comporte necessairement plusieurs families se reproduisant

suivant un type determine.

» Les doutes de ce genre appellent de nouvelles recherches. Desirant,

pour mon compte, arriver a une solution sur ce sujet qui conceme mes

etudes habituelles, je me suis mis a l'ceuvre et j'ai fini par apprendre qu'il

existait en realite au Mexique des troupeaux entiers des animaux dont il

s'agit. lis y sont appeles Tchata (Chata), ce qui, dans la langue du pays,

signifie vamard ou camus. Grace au concours amical de M. Jules Laverriere,

ancien Directeur de l'Ecole d'Agriculture de Mexico, et apres bien des

demarches et une longue attente, je suis parvenu a me procurer des photo-

graphies executees au Mexique d'apres mes indications. Je les mets sous

les yeux de l'Academie. Elles represented, de face et de profil, une vache

du type niata ou tchata, des environs de Mexico, photographiee vivante,

de telle sorte qu'on y peut facilement etudier ses caracteres exterieurs.

» On y remarquera d'abord l'absence des cornes frontales et la forte

saillie du chignon, correspondant a la protuberance occipito-frontale du

crane, la grande largeur relative du frontal et la brievele exceptionnelle

du reste de la face, dont la ligne nasale, rentrante a la maniere de celle du

chien-dogue, se termine par un mufle tres-large, mais ne presentant d'ail-

leurs rien d'anormal. Contrairement a ce qui avait ete induit d'apres la

description craniologitjue de M. Owen, les levres s'affleurent parfaitement

et tiennent la bouche fermep. Les ouvertures nasales, bien qu'un pen rele-

vees, ne sont point non plus situees dans une direction verticale, comme

» Le seul caractere particulier a ce type, dont 1'existence ne peut plus

etre maintenant douteuse, est done l'excessive brievete de la face, due a la

brieveto meme des os propres du nez. Rien n'autorise a ne point le consi-

derer comme naturel, au meme litre que tous les autres, dont I'origine

nous est egalement inconnue ; et j'ajouterai en terminant, a cette occasion,

m, il y a des differences de la plus grande importance entre les connexions

ossenses de son crane, tel qu'il a ete decrit parM. Owen, et celles du crane

teratologique auquel on a vonlu le comparer. »
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ANATCMIE VEGETALE. — Sttr la presence des trache'es dans la tige des Fougeres.

Note de M. P. Bert, presentee par M. Duchartre.

« Dans un travail de M. Trecul, insere au dernier numero des Comples

rendus, on lit (p. 621), les phrases suivantes :

« Les Fougeres ont ete regardeesj usque dans ces derniers temps comme

» privees de trachees. L'an dernier encore, MM. Decaisne et Lemaout, dans

» leur Trade' general de Botanique, etc., Paris, 1868, p. 654, n'y ont indi-

» que que des vaisseanx annulaires et rayes. Pourtant, en i 865, M. Metfc-

» nins avait signaie des cellules a spirales deroulables a la face externe des

» faisceaux de la tige des Hymenophyllacees J'ai trouve des trachees

» dans toutes les Fougeres que j'ai examinees, au moins dans la fronde. »

» Jecrois devoir rappeler que, le 3o juiilet 1859, J'
a * presente, a la Societe

Philomathique, un travail ou se trouve demontreel'existence de vraies tra-

chees deroulables dans les frondes des Fougeres (Polypodium, Pteris, Adian-

tunij Asplenium, Dicksonia, etc.); elles semblent meme exister seules,

disais-je, au sommet de la fronde en voie de developpement, et occupent,

le plus souvenf, les parties centrales, faisceaux vasculaires (journal Vlnsti-

tut, n° 1337). Ces conclusions se trouvent reproduites dans I'ouvrage clas-

sique de M. Duchartre (Elements de Botanique, Paris, 1866, p. 188).

i) La grande autorite qui s'atrache aux travaux de M. Trecul dans le do-

maine de l'anatomie vegetaie ma determine a presenter a l'Academie cette

petite reclamation. »

COSMOL06IE. — Fer meteorique recemment decouvert au Wisconsin, et descrip-

tion de nouvelles figures quil presente. Note de M. Lawrence Smith,

presentee par M. Danbree.

« Cette meteorite a ete apportee, a ma connaissance, par M. Lopham

(du Wisconsin). Elle aurait ete deconverte dans la ville de Trento

Washington -County, et je lui donne le nom de meteorite du Wisconsin.

» Jusqu'a present, quatre fragments ont ete decouverts, tons apparl

nant evidemment a la meme chute, lis ont ete recueillis dans un espace de

dix a douze metres carres, tres-pres de la ligne nord, du 4°e acre-lot de

Louis Rolb, par 43°2i' de latitude nord, et 88°8' de longitude a 1'ouest de

Greenwich, a 3o milles environ de Milwaukee. Ces fers gisaient si pres <

la surface du sol, qu'on les retourna avec la charrue.

» Les poids respectifs des fers du Wisconsin sont soixante-deux, seize,



et grelee. Le plus gros a 14 pouces de long, 8 pouces de large et [\ pouces

d'epaisseur. Sa densite est egale a 7,82, et voici sa composition :

Cob;.lt.

Phosphc

Cuivre.

Residu

» Une surface polie, soumise a Taction d'un acide, donne des figures de

Widmanstseiten, tres-nettement dessinees. On y voit, en outre, une parti-

cularity, sans doute commune a d'autres fers, mais qui, si je ne me tronipe,

a echappe jusqu'a present a ('attention. 11 s'agit de dessins nouveaux, qui

me furent signales d'abord par M. Lopham. 11 les remarqua sur une

plaque de la meteorite que je lui avais envoyee apies l'avoir gravee, et je

pense que ces figures peuvent etre distinguees du resean hahituel de Wid-

manstsctten, sous le nom de Lopham (Lofjhamite markings) (1).

» Les lames qui dessinent les figures de Widmanstaetien sont d'un

brillant metaliique avec les exlremites et les bords convexes. Les nouvelies

figures sont au contraire foneees, d'ordinaire plus petites que les prece-

dentes, et presentent des bords et des extremites concaves.

» Un verre grossissant montre, sur les figures de Lopham, des stries

perpendiculaires a leurs bords. Lorsque la figure est a pen pres carree, les

lignes don I il s'agit s'etendenl de chaque cote au cote oppose; mais, quand
la figure est pius allongee, ces lignes sont exclusivement paralleles a la

plus grande longueur. Dans ce dernier cas, les lignes sont tout a fait irre-

gulieres et presentent une ressemblance frappante avec des fibres.

» La nature de ces figures sombres est facile a comprendre : elles indi-

qnent les axes de pel its cristaux prismatiques, qui tendent a se placer nor-

'lialement a la surface de refroidissement. »

M. Lavaud be Lestrade adresse, tie Montferrand (Puy-de-D6me), une

Teissier tournant sur lui-meme. » L'auteur explique, par I intermiUence

(') Une figure jointe ;i la Note represente le dessin, a une echelle un peu agrandie.

0. H., 18G9, 1" Semestre, (T. LXVlll, N° 10.) 8i
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des courants induits auxquels est due la lumiere dans ces appareils,

phenomene connu de la discontinuite des apparences lumineuses; il i

dique I'application qu'on en pourrait faire a nne sorte de telegraphe lun

nenx, dans lequel les divers signaux se clistingueraient les uns des autr

par le nombre des rayons de 1'espece d'etoile formee : 1'appareil pourri

egalement servir a constater le synchronisme de deux mouvements de r

tation, raerae a distance.

A 5 heures, l'Academie se forme en cornite secret.

La seance est levee a 6 heures. I).

BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recti, dans la seance du i
ei mars 1869, les ouvrages dont

les titres suivent :

Documenti... Documents concernant la date de quelques decouvertes mo-

dernes de Velectricite appliquee; par M. le professeur ZANTEDESCHI. Venise,

1869; opuscule in-8°.

Dell... De i importance d'un eclipsiostat pour V etude comparative de V at-

mosphere lumineuse, etc.; par le professeur ZANTEDESCHI. Venise, 1869; opus-

cule in-8°.

Analogia... Analogie de quelques phenomenes observes par le professeur Zan-

TEDESCHI pendant i'eclipse du 8 juillet 1842, el des phenomenes observes par

M. Janssen el le P. Secchi, des protuberances solaires en 1868. Venise, 1869;

opuscule in-8°.

Sul... Sur le telegraphe electromagnclique3 etc.; parM. le professeur ZAN-

TEDESCHI. Venise, 1869; opuscule in-8°.

Leggi... Lot du climat de Padoue deduite des observations mele'orologiqaes,

de 1725 a i860; parM. le professeur Zantedeschi. Brescia, 1869; br. in-8°.

Aforismi... Jphorismes sur la gue'rison des blessures par armes a feu; par

M. A. de Vita. Milan; 1867; br. in-8°. (Presente par M. le Baron Lnrrey.)

Meteorologische... Observations meleorologiques faites a iObservatoire de

Zurich, mars, avrit, mai 1868. 3 brocb. in-4°.
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Brief... Lettre du Baron Carl. d'Estorff au professeur E. Desor. Zurich,

1869; br. in-8°.

L'Aeademie a recu, dans la seance du 8 mars 1869, les ouv rages dont

les titres suivent :

Bihliotheque des sciences nalurelles. Anatomie microscopique cles lissus et des

secretions {anatomie el physiologic comparees)', parM. Ch. Robin. Paris, 1869;

Direction generate des Douanes et des Contributions indirectes. — Tableau

general des mouvements du cabotage pendant Connie 1867. Paris, 1868;

Elevation d'eau. Alimentation des viltes et distribution de force a domicile;

par M. L.-D. GiiURD, Barrages. Creation de force motrice et navigation. Uti-

lisation desjleuves, n° 2. Paris, 1869; in-4° avec 6 planches in-folio. (Pre-

sents par M. Combes.)

MemoiresdeMM. Crace-Calvert et Richard Johnson, traduction de M. Ch.

Thierry-Mieg fils. Paris, sans date; in-4°. (Extrait du Moniteur Scientifique

deM. Quesneville, 1 862-1 863.)

Souvenirs d'une exploration scientifique dans le nord de I'Afrique. — lV. His-

toire des monuments megalilhiques de lioknia pres d'Hammam-Meskhoulin ;

^M.J.-R. Bourguignat. Paris, 1868; in~4° avec planches. (Presente par

M. Milne Edwards.)

Actualites scienlfiques. — Science anglaise. Son bilan au mois d'aoiit 1868.

Reunion a Norwich de /' Asso<: ation brilanniquc pour I'avancement des sciences;

par M. 1'abbe Moigno. Paris, 1809; in-la.

Les derniers progres de la science; parM. R. RADAC. Paris, 1868; in- 12.

(Presente par M. Jamin.)

Les Merveilles de la Science, ou Description po/ ulaire des inventions mo-

demes; parM. Louis FiGOlER, a8e serie. Paris, 1869; in-8° avec figures.

Elude psycholofique et phitosophique sur /'imagination ; par M. le D r Four-

»**. Paris, f869 ;br. in-8°.

Instruction sur la recherche des poisons et la determination des laches de

sang dans les expertises chimico-Ugales; par M. le Dr
J. Otto, avec la colla-

boration du D r
R. Otto. Traduit, avec laulorisation de 1'auteur, sur la

troisieme edition allemande par M. G.-E. Stroul. Paris, 1869; iu-8°.



GoctUnehim francaise el royawne de Cambodcje; parM. Ch. Lemire. Paris,

1869; in-8°. (Get ouvtage sera transmis a la Section de Geographic et

Navigation.)

Annuaire de /'Academic royate des Sciences, des Lellres el des Beaux- Avis de

Belgique, 1869, 35 e annee. Bruxelles, 1869; in-12.

Observations des plienomenes periodiques pendant les amides i865 et 1866.

(Extrail du tome XXXVII des Memoires de l'Academie royale de Bel-

gique.)

Annates meteorologiques de I'Observaloire royal de Bruxelles, publiees, aux

f'rais de I Elat, par le Directeur M. Ad. Quetelet. Bruxelles, 1868; in-4°.

Biocjraphie nalionale publiie par fAcademie royale des Sciences, des Leltres

el des Beaux-Arts de Belgique, t. II, i

re
et 2e parties. Bruxelles, 1868; 2 fas-

cicules in-8°.

Memoires de I'Academie royale des Sciences, des Lellres et des Beaux-Arts de

Belgique, t. XXXVII. Bruxelles, 1869; in-4° avec planches.

Physique sociale ou Essai sur le developpemenl des faculles de I'homme; par

M. Ad. Quetelet; t. I
er

. Bruxelles, 1869; in-8°.

Note sur les eloil.es filantes du mois de novembre 1 8G8
;
par M. Ad . Quetelet.

Bruxelles, 1868; br. in-8°

Sur les eloiles filantes periodiques du mois d'aout 1867 et sur les orages obser-

ves en Belgique pendant Vete de 1867; communications recueillies par M. Ad.

Quetelet. Bruxelles, sans date; br. in-8°.

Progres des travaux statistigues
; pnrM. Ad. Quetelet. Bruxelles, sans date;

br. in-8°.

(La suite ^Bulletin au prochain numcro.)

EBRATUM.

Seance du i
er mars



GOMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUND1 15 MARS 18G9.

PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDENTS DE L'ACADEMIE.

GEOLOGIE. — Apergu de la geologic du desert d'Eaypte;

par M. Richard Owen.

« Pendant un voyage recent en Egypte, d'ou je reviens en

J
ai visite tin grand nombre dc localites do desert dans le but de faire des

observations geologiques, et j'ai en l'avantage d'etndier les sections des de-

pots du desert dans les tranchees du canal de Suez, actuellement en cours
d execution, entrelsmailia et Suez, pres des Lacs amers : je desire soumettre

3 1 Academie un resume succinct des conclusions auxquelles conduisent
ces observations

» J'ai recueilli des debris organiques fossiles dans les localites suivantes :

dans les environs du Caice; a Memphis; dans les plaines deRalaiat-Raian,

appartenant au desert de Libye, remarquable par I'abondance des troncs

Petrifies (silicifies) de palmiers et d'autres arbres qu'on y rencontre; dans
fes roches calcaires, a Beni-Hassam ; dans le ravin du Uabel-Molook, con-
"insant aux tombeaux des Rois, a Thebes; et enfin, le long du canal clean
salee, entre Port-Said et Suez, et des travaux connexes ou se montrent si bien

C R., i869> i« Semestre. (T. LXVIU, N° li.) $2
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I'esprit entreprenant, l'habilete dans Tart de l'ingenieur et l'indomptable

perseverance de M. Ferdinand de Lesseps et de 1'etat-major exemplaire de

la Compagnie du canal de Suez.

» La reunion des temoignages fournis par les debris organiques ainsi

recueillis confirme la presomption que le desert est le lit souleve d'une

ancienne mer. Les observations faites dans les differentes localites demon

-

trent, en outre, la longueur de la periode geologique durant laquelle les

elements mineralogiques des gres, des calcaires, des marbres, des albatres,

du calcaire nummulitique, des argiles gypseuses, des bancs coquilliers,

des couches argilo-calcaires peu consistantes, des sables et des poussieres du

desert, ont ete repandus sur le fond de cette ancienne mer, qui a ete

finalement deplacee par le soulevement de 1'isthme a travers lequel, d'ici a

peu de mois, les eaux marines seront conduites de nouveau, par le canal

de Suez, de la Mediterranee a la mer Rouge. Les debris organiques que j'ai

observes indiquent mi laps de temps qui s'etend de 1'oolithe superieure et

des terrains cretaces aux epoques tertiaires de leocene ancien et du miocene

moyen.

» La correspondance, sous le rapport des debris organiques fossiles

(Carcharodon, etc.)entre les depots les plus recents et les plus largement

repandus du desert et les couches miocenes a Malte est une des indications

de l'etendue de ce lit de mer tertiaire.

» Dans les tranchees actuellement en progres rapide entre Ismailia et

Suez, les couches sont pour la plus grande partie dans une position hori-

zonlale; ca et la cependant une legere obliquite indique un exces local de

la force soulevante. Au Serapeum, pres le grand bassin des Lacs amers, les

couches se composent principalement de sable fin, quelquefois legerement

agglomere, contenant beaucoup de silex, auxquels s'associent quelquefois

de nombrenx nodules d'argile endurcie. Apres 6 a 8 ou 10 pieds de ces

depots, on voit alterner avec enx des lits minces d'une substance calcaire

friable et de depots gypseux plus ou moins consistants indiquant deschan-

gements de condition dans les sources d'ou derivaient les matieres qui ve-

naient se deposer dans cet ancien lit de mer.

» Plus presde Suez, en approchant de Salouf, des sables plus grossiers,

avec une argile molle, blanchatre, forment la masse dela section, mais pre-

sentent des couches minces alternantes de matiere argdeuse. Rarement.

^a et la, vers le fond du canal, les depots ont un degre de durete qui exige

une manoeuvre speciale de la drague et un mode de travail analogue a

celui que reclament les roches dures.
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» An nord des Lacs amers, les depots ont principalement un caractere

argileux et M. Lavalley a constate que le fond dn petit lac est forme par

une argile gypseuse alternant avec quelques lits de sable.

» Le long du canal compris entre Port-Said et Ismailia, par lequel le lac

Timsah vient d'etre rempli de nouveau par les eaux de la Mediterranee,

le travail des grandes et ingenieuses machines a draguer imaginees et

mises en activile par l'habile ingenieur, M. Lavalley, ramene generalement

un sable marneux fin, comme celui du desert, rem pi ace occasionnellement

par des couches d'argile de differents degres de tenacite.

» La reunion de toutes ces observations fait naitre 1'idee d'un ancien

arrangement de la terre et de la mer, dans les lienx ou se trouve aujour-

d'hui l'Afrique, aussi different des conditions geographiques actuelles qu'il

1'etait en Europe pendant les periodes tertiaires ancienne et moyenne.

» C'est lorsque la formation du present continent de l'Afrique fut assez

avancee pour recevoir les pluies et les neiges fondues des chaines de mon-
tagnes soulevees, et donner la direction requise aux eaux courantes, que

durent commencer ces depots annuels du Nil, reposant sur l'ancien lit gra-

duellement ascendant de la mer, dont est forme, comme l'avait reconnu

Herodote, le sol cultivable de 1'Egypte.

» Les sondages suggeres par M. Leonard-Horner et conduits sous la direc-

tion de leminent savant et habile ingenieur Hekekian-Bey, ont fourni une

base pour eslimer une partie de la periode de temps durant laquelle cette

remarquable et presque exceptionnelle condition de formation du sol a ete

en progres. Ce qui caracterise specialement 1'Egypte, c'est la demonstration

qu'elle presente de cette creation et preparation annuelle de la terre seche.

Et, singidiere antithese! cette partie la plus recente et la derniere formee

de la surface habitable de la terre a ete le sejour des reunions d'hommes
les plus anciennement civilisees et gouvernees. Les decouvertes faites a

Saggarah et a Memphis, par M. Mariette-Bey, paraissent avoir etabli que

lepoque de Chephren, le fondateur de la seconde pyramide, se rapporte

au troisieme regne de la IVe dynastie de Manethon, qui ne remonte pas a

moins de 6000 ans avant le moment actuel.

* Pendant que je suis sur ce sujet, je puis remarquer que les physio-

nomies des statues, statues-portraits tres-bien sculptees, d'individus vivant

entre les IVe
et VHP dynasties de l'ancien empire d'Egypte (1), indiquent

(0 Mariette-Bey, Tableau des dynasties egyptiennes, p. i5 : Notice des principau.r
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qu'ils tiraient leur origine d'une source orientale on septentrionale et

non d'une source ethiopienne. On peut inferer de l'absence totale d'au-

cune figure des quadrupedes solipedes, cheval on ane, dans les represen-

tations nomhreuses et soignees de la vie ordinaire et des animanx domes-

tiques, que l'immigration des fondateurs de la civilisation egyptienne,

s'ils sont venus d'un pays ou les solipedes existaient, a en lieu a une epoque

anterieure a la subjugation et a la domestication de ces quadrupedes.

L'invasion des pasteurs arabes (hycksos ou shecksos) vers le milieu de la

periode du « Moyen Empire » de Mariette-Bey, se rapporlant de la XVe
a

la XVlL e dynastie, a amene en Egypte le cheval et l'ane en domesticite, et

ils se sont multiplies rapidement dans ce pays fertile. Le cheval et le cha-

riot ne manquent jamais, apres cette epoque, dans les fresques hieroglyphi-

ques des tombeaux et des temples.

» Une liste complete et detaillee des debris organiques mentionnes dans

cette rapideesquisse,sera preparee apres mon retour au British Museum, ou

ils seront I'objet des comparaisons necessaires. »

sericiculture. — Lettre adressee a M. Dumas par M. L. Pasteur, a propos

d'une Lettre de M. Cornalia, sur la methode proposee pour re'generer les

« Je viens de recevoir une Lettre fort interessante de M. Cornalia sur la

maladie des vers a soie. La lecture de cette Lettre m'a cause la vive satisfac-

tion qu'eprouve un experimentateur en recevant d'une parole autorisee la

confirmation de ses travaux.

» L'eminent Directeur du Museum d'Histoire naturelle de Milan affirme

a diverses reprises que ma methode est seule capable de regenerer les

belles races de vers a soie de France et dltalie, et il en clonne une nouvelle

et remarqnable demonstration.

» Dans un seul passage de sa Lettre, il met en doute un des resultats que

j'ai donnes comme certains des le commencement de l'anneederniere. C est

au sujet de Theredite de la maladie des morts-flats. Je vous enverrai pro-

chainement de nouvelles preuves peremptoires de la parfaite exactitude de

mon assertion.

» M. Cornalia n'a pas assez remarque la distinction que j'ai etablie,



cntre les circonstances ou cette maladie est accidentelle et celles ou elle est

hereditaire. 11 est tres-exact que le petit ferment en chapelets de grains que

j'ai decouvert dans la chrysalide, et que je considere comme le temoin de

la predisposition hereditaire a la maladie des morts-flats, n'existe jamais ni

dans les oeufs ni dans les tissus de l'insecte, mais il n'y a pas lieu d'inferer

le moins du monde que ce soit la une preuve de la non-heredite de la mala-

die dont il s'agit. Pour demontrer a mon savant confrere de I'lnstitut lom-

bard que la maladie des morts-flats peut etre hereditaire, il me suffira, je

pense, de lui adresser plusieurs lots de graines, et de lui annoncer d'avance

que les vers qui en naitront periront tous entre ses mains de cette maladie. »

Lettre de M. Cornalia a M. Pasteur.

« Le Rapport que vous avez publie recemment sur la maladie des vers a

soie, et que vous avez eu la bonte de m'envoyer, a vraiment marque un
grand progres dans la question. Appuye sur un grand nombre de fails, ex-

poses avec 1'ordre et la nettete qu'un observateur bien exerce peut seul

obtenir, vous avez etabli comme un axiome que la graine saine provenant

de papillons sains et cultives avec des soins particuliers doit fournir non-

seulement un bon produit, mais encore des papillons sains, qui, a leur tour,

donneront de la graine saine. G'est ainsi qu'est proclamee, avec 1'autorite

de votre parole, 1'utilite du microscope, que moi-meme et plusieurs de

mes compatriotes, nous avons soutenue dans toutes les occasions ou -de

noirvelles experiences et de nouvelles observations le permettaient.

» Quelques-unsde mes amis, en effet, depuis plusieurs annees, font des

recoltes merveilleuses de cocons en choisissant les graines exemptes de cor-

puscules, graines que je leur indiquais d'apres des examens tres-con-

sciencieux. Pour operer en grand et obtenir de bonnes recoltes, c'elait en-

core le meilleur moyen, et on doit Temployer encore, avant que l'examen

des papillons et leur choix
|
uissent etre appliques par le commun des

cultivateurs.

» Avec l'examen au microscope, lirniteaux ceufs, on ne fait certainement

qn une demi-experience. Quoique plus pratique, la methode etait impar-
*ai te, et les insucces qu'on observait pouvaienl etre attribues, sans parler

de certains mauvais procedes d'education; a la recherche des corpuscules,

dans la graine seulement, car toute graine saine ne donue pas necessai-

i-ement des papillons sains.

» Ces faits, on |>ouvait deja les prevoir, en observant qu'une graine at-

teintedans la proportion de \ pour ioo, par exemple, si elle provenait de
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nos races, on de 8 ou 9 pour 100, si elle etait de race japonaise, donnait

deja des resul tats mediocres. En effet, les corpuscules, sur lesquels j'ai insiste

tant de fois, sont les caracteres sensibles de la maladie, mais des graines

pouvaient etre deja atteintes du mal originel sans en avoir les indices mi-

croscopiques. En examinant les ceufs d'une femelle corpusculeuse, tels

qu'ils se trouvent disposes en chapelets dans les ovaires, on nelestrouve

pas tous pourvus de corpuscules.

» Afin done de faire line experience definitive, et pour avoir la certitude

de l'etatparfaitdelasantedela graine, sans qu'on lapuisse soupconner d'in-

fection primitive latente, rien de mieux que d'examiner les papillons avant

ou apres la ponte, afin de refuser tout ce qui proviendra d'un couple in-

fecte. Cette mfthode, plus rationnelle quoique plus difficile a suivre, que

vous avez proclamee, et que je crois la seule capable de regenerer nos races,

si on la combine avec les soins d'education, a ete experimentee a Milan

l'annee derniere, avec un succes complet. Ce sont ces resultats, que j'ai

publies en peu de mots dans ma Lettre adressee au directeur de la Perse-

veranza et que vous avez eu la bonte de citer en note dans votre Rapport

(p. 4o), que je vous demande la permission de decrire avec quelques de-

tails, en ajoutant les corollaires que l'education de 1868 en Lombardie

nous permet de formuler.

» Dans le mois de juin de l'annee 1867, je recevais de Zara une cham-

bree de cocons, de la plus belle race qu'on puisse voir, l'ancienne race

d'ltalie cultivee sur la cote de Dalmatie, non loin des rivages de l'Adria-

tique. Ces cocons, 1 kilogramme environ, contenaient leurs chrysalides

vivantes. Quelques-unes de ces chrysalides, qui n'etaient pas encore par-

faites et que j'observai tout de suite dans mon laboratoire, ne me donne-

rent aucune trace de corpuscules. C'est alors quemevint 1'idee d'appliquer

xotre methode a un grainage obtenu de papillons sains et eJeves avec tous

les soins que la science nous indique maintenant, et en tenant pour cer-

tain que la maladie des corpuscules est a la fois hereditaire et conta-

» Ce furent mes amis M. le Marquis Crivelli et M. Bellotti qui se prete-

rent a cette experience. Les papillons eclosavaient un aspect des plus sedui-

santset, examines par ces Messieurs, ils se montrerent tout a fait exempts

de corpuscules. Voila done une graine parfaitement saine, produite par des

generateurs sains, qui donnait les plus belles esperances non-seulement

d'un grand produit en cocons, mais encore d'une production nlteneure

de papillons sains et de graine saine pour l'education de 1869.



(63. )

» M. Crivelli choisit, clans ses proprietes, celle d'Inverigo, an milieu

la Brianza, pour elever cette graine dans le but d'y mettre en pratique to

les soins necessaires. II partagea cette graine en trois portions, dont I'm

fut donnee a uu paysan qui habite an milieu meme du village; une deuxier

parelevee par lui-menu\ dans une serre tout ouverte de

presqu loi-au

la troisieme fut confiee a un paysa

isolee.

» II n'est pas necessaire d'ajouter que la methode d'education suivie

par M. le Marquis Crivelli est la plus logique, et celle qu'une longue obser-

vation donne pour la seule bonne, c'est-a-dire une proprete extreme, un

aeragc abondant, une chaleur <issez soutenue, une certaine precocite dans

toutc l'education, elc., etc. Mais soupconnant, lui aussi, le caractere con-

tagieux de la maladie, il avait choisi, pour y elever la troisieme portion

de sa graine, la localite isolee que je viens d'indiquer. Dans ce local, on

avait de plus pratique d'abondantes fumigations au chlorure de chaux,

parce que cette meme rnaison avoit servi d'hopital pour quelques choleri-

ques a Inverigo, en 1867. Dans un rayon d'a peu pres 5oo metres, tout au-

tour de la maison, il n'y avait aucune education de vers a soie, et, coinme

cette maison se trouve entouree de nombreuses baies de muriers, on pou-

vait ordonner au colon d'employer leurs feuilles seulement pour nourrir

les vers en experience. Cette derniere precaution etait inspiree par la

crainte que des muriers, croissant tout pres d'autres chambrees, ne pussent

avoir leurs feuilles souillees par des corpuscules transports par les cou-

rants d'air qui circulent pres des magnaneries infectees.

» Les educations out marche toutes trois merveilleusement, comme
tontesles chambrees de la propriete d'Inverigo, ou M. le Marquis Crivelli

eleva 210 onces de graine qui n'avait pas plus de 2 pour 1 00 de maladie.

De ces 210 onces, il a obtenu 10 176 kilogrammes de cocons : en moyenne,

48 kilogrammes par once. Les trois portions de graine de Zara produites

par des papillons sains out reussi mieux encore, car elles out donne un

maximum de produit s'elevant jusqu'a 62 kilogrammes par once. Et je

me permets de me faire garant de ces resultats.

» Comme vous ponvez bien vous l'imaginer, M. le Marquis Crivelli

destina au grainage pour 1'annee prochaine les cocons produits par

cette derniere qualite de graine, et il se mit a l'ceuvre avec ardeur et avec

la plusgrande esperance d'une excellente reussite. Mais toutes ses peines

»e turent pas couronnees d'un egal succes.
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» L'examen des chrysalides repondit parfaitement aux previsions, c'est-

a-dire qu'elles se montrerent egalement saines dans les trois educations de

la graine deZara, tant dans cellequi avait ete faite en serre dans son jar-

din que dans celles qui avaient ete effectives au milieu du village d'Inverigo

et dans la maison isolee dont je vous ai parle plus haut.

» L'examen microscopique des papillons donna un resultat tout different.

Ceux qui provennient des cocons des deux premieres educations nous

offrirent une large proportion de papillons corpusculeux. Au contraire,

ceux qui etaient sortis de la maison isolee se montrerent d'une parfaite

sante; pas un ne nous presenta de corpuscules, soit en sortant du cocon,

soit pendant le grainage, soit enfin dans la decrepitude ou apres la mort.

Et pourtant on avait dans l'education conc.ii pour ceux de la serre une

grande esperance, car les annees precedentes on y avait fait de tres-bons

grainages.

» Voila un resultat bien decisif; car la graine etait la meme, et les

soins egalement les memes pour les trois educations, sauf certaines circon-

stancessur lesquelles il est tres-important d'insister.

» Partout la meme abondance d'air, partout les chambrees egalement

espacees, partout une nourriture excellente. Les circonstances differentes

se rapportaient uniquement aux effets de la contagion, au transport des

corpuscules .En effet, les papillons ne se sont montres sains que dans I'edu-

cation isolee, operee dans les chambres qu'on avait preventivement desin-

fectees, et dont les vers avaient ete nourris avec une feuille egalement

isolee.

» Voila une donnee positive, voila ce qu'il laut ajouter pour obtenir des

resultats surs. Aux soins ordinaires d'une education conduite avec toute

l'attention possible, relativement a la temperature, a Taerage, a l'abondance

de nourriture, etc., il faut joindre un isolement des chambres et des

muriers d'au moins 5oo metres et une graine saine deposee par des papillons

sains, cultivee avec des soins particuliers dans des locaux isoles desinfecles

avec le chlore, et avec une certaine precocite(i) afin d'obtenir risolement.

» L'experience n'a pas ete faite sur une echelle trop petite, car

M. Crivelli a pu obtenir 480 onces de cette graine parfaite, et c'est dans

(1) Le but de la ptvmcite est d'. viler la contemporancile des edi

ver toules les atitrcs educations, d'eviter (jue les vers des educati"

ncore a la bruyere au moment meme ou les educations ordinaires s

poque de la plus ciaiul. production des corpuscules.
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cette education qu'on a pu recueillir un maximum de 62 kilogrammes de

» M. Bellotti, a qui j'avais donne egalement 1'autre lot de graine

saine, et qui l'a cultivee a Varese avec tous les soins qu'il a 1'habitude

d'employer, a obtenu un grand produit en cocons; mais les papillons sor-

tis prfeseDterent des corpuscules : il riavnit pas isole sa chambree.

» Voila pourquoi dans quelques localites des Apennins, de la Dalmatie

ou de I'lstrie on fait encore de bonnes recoltes et une bonne graine. Les

habitations y sont bien plus isolees que chez nous ; elles sont situees au som-

met des collines, et dans des conditions tres-favorables pour eviter la con-

tagion. Pourtant, dans ces localites qui peuvent encore donner des graines

absoiument privees de corpuscules, les parties formees de papillons sains

sont tres-rares, et Ton ne pent les retrouver que dans des chambrees faites

exclusivement pour avoir de la graine saine; de meme, chez nous il est

difficile de pouvoir reunir les conditions necessaires pour arriver a ce but.

» Voici pour cette annee comment la chose s'est passee en Istrie. Depuis

plusieurs annees j'observais, moi-meme, les graines que MM. Villanova

de Farra, non loin de Trieste, voulaient elever dans leur vaste propriete

(ils elevent quelques milliers d'onces). Us se trouvaient toujours bien de

mes pronostics et ils ont voulu cette annee experimenter l'examen des pa-

pillons des chambrees a acheter pour obtenir leur graine. Je leur ai, en

consequence, envoye M. Gaddi, qui pendant plusieurs annees de suite s'est

exerce dans mon laboratoire a l'emploi du microscope. Il est parti avec

son instrument pour I'lstrie, et a parcouru plusieurs localites au moment
de la recolle des cocons. Ainsi il a fait ses observations a Villanova, a Men-
tone, apisino, a Pinguente, etc.

» Dans cette peregrination il a examine cinquante-quatre differents lots

de cocons, en commencant par l'examen des chrysalides, dans le but de

rejeler ceux qui les montraient deja malades. Je pourrais publier le compte
rendu tres-detaille qu'il a eu la bonte de me remettre, et dans lequel on
pent trouver des donnees bien precieuses.

» Sur cinquante-quatre lots differents, cinq seulement, les nos
8, 11,

*«i 35, 49, n'ont montreque 10 pour 100 de corpuscules, et presentaient

done des chances favorables pour obtenir des papillons assez sains; quel-

ques-uns ont montre une sante parfaite.

» Avant d'aller plus loin, il faut observer que d'un meme lot de

chrysalides on pent avoir des proportions differentes d'individus sains et

C R., ,869, vr Semestre . (T _ LXVHI, No H.) 83
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d'individus malades, selon leur maturite. Les chrysalides qui viennent de se

melamorphoser participent de l'etat du ver; celles qui sont agees de plu-

sieurs jours, an contraire, participent de l'etat du papillon.

» Je pourrais vous citer une observation (n° 36) dans laquelle les chry-

salides a peine formees presentaient senlement 4 pour ioo de sujets infectes,

et apres quelques jours le meme lot donnait 70 pour roo de chrysalides

corpusculeuses.

»> Ainsi, on pourrait etablir la proposition que les chrysalides qui viennent

de se former presentenl le meme degre de maladie que la graine corres-

pondante. Celles, an contraire, qui sont pres de se transformer en papil-

lons presentent une infecuon trois fois plus forte (1).

» Des lots dont on pouvait esperer une production de bons papillons,

d'apres l'examen des chrysalides, trois seulement se sont montres encore

sains dans les papillons, et d'une sante qu'on pourrait dire florissante.

» Yoici le resultat des observations faites sur ces trois lots:

N° 11... 3i 00 141 3 a 116 o o

N°17... 3a 1 3 i33 1 o, 75 2o5 o o

» Vous voyez, Monsieur, qu'on a fait de nombreuses observations pour

chaquecas; ces observations se sont succede dans un certain nombre de

jours, c'est-a-dire du 14 juin au 4 juillet. Des 1268 papillons examines dans

le lot n° 35, 345 etaient des plus beaux par leur aspect, 38 etaient des

moins beaux, et 885 etaient des couples separes par la methode cellulaire.

C'est avec ces graines excellentes que MM. les freres Levi attendent la

campagne de Fannee prochaine. La qualite des cocons est aussi des plus

belles.

» M. Crivelli n'a pas eu un resultat moins heureux avec la partie cultivee

isolementdont jevousai parle precedemment. 3o chrysalides, moitie males,

moitie femelles, ont ete trouvees toutes saines; parmi 60 papillons de la

Chrysalides, 8 pour 100;

» 33 pour 100;
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ineme chambree, dont 3o males et 3o femelles, une seule femelle a pre-

sente des corpuscules. Pas un oeuf sur i5o ne s'est montre malade. Cette

graine, qu'on peut dire parfaite, on l'elevera dans la maison meme que

je vous ai indiquee plus haut, maison eloignee des autres chambrees, ou

1'on a deja pratique et ou 1'on renouvellera la disinfection par le chlore.

» J'ai tache plus haut d'etablir une proportion entre la maladie des

chrysalides et celle des papillons et des oeufs. Cette proportion est difficile a

etablir a cause de lepoque differente a laquelle on fait les examens, princi-

palement pour les chrysalides. Si 1'on observe celles-ci trop tot, on peut

avoir o pour ioo dans les chrysalides; 3o, 5o, 60 pour 100 dans les papil-

lons; et avoir encore o pour 100 dans les ceufs qui en proviehnent. Les

memes proportions ont ete trouvees par M. Crivelli.

» On voit que les corpuscules se reproduisent avec une rapidite in-

croyable, et quelquefois dans les derniers moments de l'existence de la chry-

salide, alors que les ceufs eux-memes sont deja formes, ce qui explique le

grand nombre de papillons corpusculeux dans un lot ou cependant les ceufs

en sont presque exempts. Si done les chrysalides presentent des corpus-

cules, on est sur d'en trouver aussi dans les ceufs, mais dans une propor-

tion plus faible. Alors la maladie est moindre d'un tiers ou de moitie dans

les osufs. Tout depend de l'epoque d'invasion de la maladie.

» Dans des experiences de grainage cellulaire, on a constate le pen d'ap-

titude qu'ont les males a communiquer les corpuscules aux femelles. Dans
des tableaux rediges par M. Crivelli, lorsque le male etait malade et la

femelle saine, les ceufs etaient constamment sains. Est-ce que les sperma-

tozoidesentrent dans 1'oeuf par des ouvertures qui ne laissent pas penetrer

les corpuscules?

» Des registres d'observations microscopiques que je possede, je puis

encore deduire que la maladie des ceufs est frequemment le dixieme de celle

que presentent les papillons. En voici quelques exemples :

OEcfs. Papillons.

Nombre

e
observati

De tout ce que je viens de dire, on peut tirer les corollaires si

83.
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» i° Une graine saine pour le microscope peut provenir de papillons

malades, et meme bien malades;

» 2 Une graine saine pour le microscope peut donner et donne ordinal-

rement de grands produits en cocons, mais elle peut etre incapable de

donner de la graine saine apres son education
;

» 3° La sante absolue d'une graine provenant de papillons sains, qui ne

presentent que 4 on 5 pour ioo de malades, est deja une donnee excel-

lente pour constater son aptitude a produire des papillons sains, capables

de donner de la graine saine;

» 4° Pour etre sur de ce resultat, il faut ajouter une education speciale,

c'est-a-dire pas trop considerable, un peu precoce, avec beaucoup d'air, une

grande proprete, une nourriture saine et abondante, et assurer l'isolement

des chambres ou Ton fait Teducatiou, ainsi que ceiui des muriers qui doi-

vent fournir la feuille. Cet isolement peut varier certainement ; on pourrait

le limiter maintenant a 5oo metres. Ces li mites, on les fixera mieux par

la suite, quoiqu'on puisse deja decider que la distance doit etre en pro-

portion des chambrees infectees dans le voisinage. Les 5oo metres seront

suffisants, par exemple, s'il n'y a pas, a une petite distance, de gros villages

avec de grandes chambrees, et si les conditions meteorologiques et la dispo-

sition des locaux ne peuvent pas favoriser le transport des corpuscules.

Enfin, on doit prescrire les fumigations prealables des locaux avec du

chlore.

» La recherche des lots offrant des papillons sains est certainement diffi-

cile et penible, et Ton ne peut etre sur d'en trouver toujours oil Ton vent;

mais si c'est une condition indispensable, il faut bien faire tous ses efforts

pour y reussir.

» G'est a cause de cette difficulte qu'en Italie le nombre de ceux qui

cette voie est encore tres-restreiut. La question est trop dente

pour un pays ou toute l'agricullure etait sacrifice au produit des vers a soie.

Ici, on vent faire des cocons a tout prix, et voila pourquoi les cuttivateurs

payent les cartons du Japon des prix fabuleux, plus qu'on ne fait en France,

pour etre sur d'un produit abondant. Chez nous, on prefere payer les car-

tons 20 et 3o francs chacun, plutot que de perdre du temps dans des expe-

riences, ce qui est pitoyable; car, outre lenorme capital en argent qui sort

du pays, qui assure que Ton pourra continuer a en tirer de ces lointains

parages? Plusieurs causes peuvent en tarir la source, qu'il est inutile d m-

diquer ici : car les cartons aussi se presentent corpusculeux; il y ©n a £
l
ul

nous ont presente a5 pour ioo d'ceufs corpusculeux.
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» G'est pour cela encore qu'il faut faire des reproductions, en se guidant

par le microscope. Sous ce rapport, je crois, Monsieur, avoir ete utile a mon
pays; car ceux qui font de bons examens inicroscopiques et qui reglent

leurs educations sur les donnees fournies par cet instrument s'en troinent

» Les tentatives pour la regeneration de nos races sont done a mes yeux

toutes louables, et j'insiste toujours pourqu'elles se multiplieul. Et, d'apres

ce que je viens de dire, ce ne sera que par iexamen des papillons qu'on

y pourra reussir.

» Cette annee, la maladie des morts-flats a fait aussi de grands ravages

chez nous. Des papiilons, issus de lots atteints de cette maladie, m'ont

presente les petits corps que vous decrivez'et figurez tres-bien dans voire

Rapport, Deja, en juin dernier, M. Grivelli me presenta des papillons dans

lesquels il avait, de son cote, fait cette observation. G'est une mvriade de ces

granulations du ferment en chapelet qu'on voit dans le champ du micro-

scope.

» Je puis ajouter qu'ayant observe deux fois des graines dont les papillons

m'ont presente une foule de granulations en chapelet, ces memes ceufs ne

m'ont pas offert de traces de ces corps. Les corpuscules ordinaires, on,

comme vous avez dit, les corpuscules de Cornatia, pen vent se tronver meles

aux corpuscules en cbapelet des morts-flals. Cette maladie est connue

depuis bien longtemps chez nous. Tous les traites sur 1'education des vers

a soie en parlent; dans ma Monographic, je lui ai dedie un Chapitre.

» Dans ces dernieres annees (i 863, 1864), ce fat le Rev. Buzzoni qui,

avec une louable insistance, a demoutre que plusieurs des echecs arrives a

nos chambrees n'etaient pas dus a la pebrine, mais bien a la maladie des

morts-flats.

» .le ne saurais encore me prononcer sur les causes de cette maladie;

1'idenlite que vous avez trouvee, entre ces graines en chapelet et le ferment

produit par la feuille du murier, vous conduit a considerer comme cause

une fermentation des aliments par une mauvaise digestion. (Via pourrait

t'K'e; mais le ravage des morts-flats s'observe en taut de circonstances dif-

ferentes, que cette cause ne suffit pas pour en dormer Implication. II serait

li*op long de discuter ici sur ce sujet. Dans ma Monographic du ver a soie,

j'en parle et je I'attribue beaucoup a une alteration de la fonction respira-

'oi'e; mais celte supposition meme nesalisfait pas non plus entierement, il

faut dautres observations pour cela.
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» Cette maladie, je ne la crois pas hereditaire, ni logee dans la graine. A

1'appui de cette assertion je pourrais faire observer que M. Crivelli, dans

toutes ses educations, n'a pas eu un seul ver mort-flat, tandis que plusieurs

personnes, qui elevaient de la graine donnee par lui et identique a la

sienne, ont beaucoup souffert de cette maladie dans leurs chambrees.

Peut etre sonl-ce des defauts d'education jusqu'a present mal apprecies qui

en sont la cause.

» Cette maladie detruit toute espece de vers; elle fait cependant moins

de ravages sur les races japonaises qu'on eleve avec tant de preference dans

ritalie du Nord, et qu'il faut laisser elever jusqu'a ce que les methodes que

nous conseillons, appuyees par des resultats toujours plus decisifs et plus

constates, se soient fait jour clans la generalite des eleveurs. Jusqu'a present,

ils s'attachent aux moyens quf leur offrent quelques chances de reussite

sans exiger de prevoyance.

» A mon sens, ii vaul bien mieux tacher d'ameliorer les races du pays,

races qui sont bien superieures en qualite, et qui, avec les moyens indi-

ques par la science, pourraient bientot se repandre davantage : les filateurs

payentau dela d'un franc de plus par kilogramme. Notre Gouvernement

est de cet avis, et M. le Ministre de 1'Agriculture (i) a propose des prix

pour les meilleurs grainages obtenus dans le pays.

» Dans I'ltalie centrale et meridionale, on fait un usage plus limite des

cartons japonais, car les races de ces localites se sont bien mieux conservees

;

ce resultat est du, je crois, aux educations plus restreintes, plus isolees,

et, par cela meme, plus soignees qui s'y pratiquent. M. le professeur Stu-

diati, de Pise, vient de publier en effet une petite brochure tres-precieuse

pour moi, car, bien qu'il n'ait jamais observe au microscope les papillons,

mais seulement les ceufs, il a obtenu dans ces dernieres annees de la

graine toujours saine en exagerant les soins que nous conseillons toujours

et auxquels il faut ajouter les fumigations que je crois maintenant neces-

saires. Un autre educateur, M. Torelli, pres de Varese , a obtenu des

papillons sains; mais aussi la proprete extreme, l'isolement, la disinfection

avaient ete pratiques dans sa chambree.

» Je ne veux pas continuer cette Lettre, deja peut-etre trop longue. Je

suis heureux d'avoir pu vous rendre compte de ce qu'on a fait chez nous,

a propos des moyens capables d'ameliorer les races de vers a soie. Nous

allons lentement peut-etre, mais Dpus marchons d'un pas sur. Plusieurs

(i)M.
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annees d'experiences nous ont prouve l'utilite des observations microsco-

piques (i), sur la graine au moins, pour fa ire des cocons.

Quoique persuade que l'examen des papillonsaurait pu etreplus utile,

nous ne 1'avons pas encore pratique parce qu'il est plus difficile. Vous

en avez montre la necessite pour faire non-seulement des cocons, mais

aussi de la graine saine. D'apres vos conseils, on a procede de la sorte

sur une echelle assez vaste et on a obtenu des resultats merveilleux, non-

seulement comme production de cocons, mais aussi comme reproduction

de graines.

» L'experience qu'on fera cette an nee a Inverigo, chez M. le marquis

Crivelli, sera, je l'espere, decisive; la pratique viendra sanctionner les re-

sultats et les previsions de la science. La graine, tout a fait exempte de

corpuscules, produite par des papillons sains, sera elevee, comme je vous

l'ai deja dit, dans la maison isolee qui a servi lannee passee, avec les

memes soins, avec la feuille recoltee sur du murier egalement isole et

dans des chambres ou Ton a deja pratique les fumigations de chlore. Avec

ces dispositions prealables, je ne saurais metlre en doute les bons resultats.

Vous me permettrez de vous les commuuiquer. »

m£canique. — Note sur le pendule a oscillations elliptiques;

par M. H. Resal. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Liouville, Bertrand, Delaunay.)

« Lorsque Ton imprime a un pendule simple, peu ecarte de la verticale

du point de suspension, une vitesse non comprise dans le plan qu'il deter-

mine avec cette droite, de telle maniere que le fi t reste tendu, son exlremite

decrit, en projection horizontale, une courbe dont les sommets se depla-

cent dans le sens du mouvement d'une revolution a la suivante.

» La theorie ordinaire du pendule conique exposee dans les Traites de

Mecanique rationnelle ne rend pas compte de ce fait, puisqu'elle donne
«ne ellipse fixe pour la courbe decrite.

» Lagrange, dans une savante analyse qu'il est assez difficile d'introduire

dans l'enseignement des Ecoles speciales et des Facultes, ne parait pas avoir

eu connaissance du fait precite, quoique sa theorie en rende parfaitement

(i) EHe a ete aussi proclamee n;cemment par M. le professeur Salimbeni, de Modene,
dans deux Lettres pnbiires il v a quelnues mois.
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compte, moyennant toutefois la rectification, faite par Bravais, d'une <

» Dans cette Note, je montre comment, par une legere modification i

portee a la theorie ordinaire du pendule conique, non-seulement on i

tombe sur les resultats obtenus par Lagrange et Bravais, mais encore

etablit que la conrbe dont'il s'agit est une ellipse tournant autour de

projection horizontal dn point de suspension, avec la vitesse angulaire

!•.•••?.

/ etant la longueur du pendule; 6 ,Q t
les ecarts maximum et minimum;

g I'acceleration de la pesanteur.

» Je n'ai trouve nulle part de traces de ce resultat. »

hydraulique. — Sur les proprieles de divers systemes de moteurs hydrauliquet

a mouvement aUematif; par M. A. de Caligny.

(Renvoi a la Section de Mecanique.)

« Les moteurs hydrauliques a mouvement alternatif, que j'ai eu l'hon-

neur de presenter a l'Academie, se divisent en trois classes dont les pro-

prietes ont ete quelquefois confondues, quoiqu'elles soient essentiellement

differentes.

» Dans le moteur hydraulique a flotteur oscillant, le poids du flotteur

etant constant, le travail qu'ii doit faire a chaque periode ne peut varier

beaucoup pour une chute motrice donnee, mais la resistance a vaincre peut

varier, pourvu que la quantite de travail total a surmonter ne varie pas

trop sensiblement.

» Dans mi Rapport favorable sur la premiere forme de ce systeme, fait a

la Societe Philomathique par M. Combes, on lit : « La vitesse du flotteur,

» aux extremites de la course, s'eteindra en effet par degres insensibles,

» sans aucun choc, ni perte de forces, comme la vitesse d'une colonne

» d'eau oscillante, et, de plus, il est lout a fait impossible qu'il survienne

» a cette ppoque un choc entre corps solides, comme cela arrive souvent,

» par la maladresse des machinistes, dans les machines a vapeur a simple

» effet et les machines a colonne d'eau. »

» Je conviens que, dans le cas ou il y aurait necessairement un arret

fixe, il y aurait des precautions a prendre. Le poids du flotteur devraitetre

regie relativement a la resistance a vaincre, de maniere a ne pas le faire
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descendre trop vite, et a lui laisser le temps d'eteindre convenablement sa

vitesse dans la colonne d'eau oscillante, pendant que ce!le-ci remonte.

Mais ces precautions n'ont pour objet que des circonstances cxception-

nelles, sans doute tres-rares. Tel serait le cas ou, comme dans les expe-

riences qui ont ete l'objet d'un Rapport favorable a l'lnstitut, le 7 octobre

1844, par M. Lame, en son nom et en celui de MM. Cordier et Poncclet,

l'appareil serait employe a soulever alternalivement un mouton a declic

qui, dans ces experiences, elait de 55 kilogrammes.

» On voit qu'il n'est pas indispensable, pour obtenir ce que les mccani-

ciens appellent des points morts, de transformer lemouvement alternalif en

mouvement circulaire, comme on le pourrait dans les circonstances ou Ton

» Le nombre de periodes de ce systeme, meme pour toutes ses formes (1),

est, dans un temps donne, limite par la longueur de la colonne liquide

oscillante. J'ai invenle un autre systeme de moteurs pouvant avoir un

beaucoup plus grand nombre de periodes dans un temps donne, et pouvant

marcher sur des chutes motrices tres-variables, en surmontant des resis-

tances qui peuvent aussi etre tres-variables sans qu'il s'arrete.

d'un piston, celui-ci pent etre mis en mouvement de haut en has par 1'at-

mosphere. Quand la vitesse de cette colonne sera plus ou moins grande, le

chemin parcouru par la resistance sera plus 011 moins grand, mais cette

resistance sera surmontee, pourvu que la pression atmospherique soit suf-

Bsante. Si cette resistance est elle-meme variable, le chemin qu'elle aura

parcouru sera variable, mais cela ne fera point arreter l'appareil taut que
la pression atmospherique sera suffisante pour la surmonter.

» Ces moteurs a piston oscillant ont fonctionne, soit sans soupape, soit

an moyen d'une soupape 'de Cornwall antomatique. On a pu, sur one meme
chute, obtenir un nombre tres-different de periodes dans un temps donne,
etce nombre pent etre tres-^rand.

Par le piston moteur en vertu de la succion d'une ass*z longue colonne li-

<tecerne une medaille d'a.gent, peiUaussi .'-Ire trans;

oscillant {voir le tome XII des Rapports, classe 74).

C R., im9 , i« Semestre, ( T. LXVlll, N° H.)
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quide, inferieure ou disposee en aval de ce piston, plus on approchera des

conditions donnant le maximum d'effet utile. Mais il est prudent d'em-

ployer un piston Letestu, afin que la colonne liquide aspirante, qui en ge-

neral aura eteint sa vitesse un peu avant ce piston moteur, puisse, dans

un retour en arriere, faire passer un peu d'eau a travers ce piston sans

qu'il en resulte aucune percussion notable, meme dans le cas ou l'appareil

fonctionne sans soupape de Cornwall. II n'y a d'ailleurs aucune percussion

possible entre corps solides dans le cas ou cetfe derniere sonpape n'existe

pas. C'est un modele sans soupape de Cornwall qui a fonctionne a l'Expo-

silion universelle de 1867. Le Rapport du jury de la classe 53 dit que mes

moteurs a flotteur oscillant ou a piston oscillant sont des realisations heu-

reuses des theories nouvelies.

» La troisieme classe de mes moteurs hydrauliques, a mouvement alter-

natif, comprend des appareils qui sont aussi a piston, mais dans lesquels

le mouvement acquis* des colonnes liquides n'est qu'un accessoire, bien

qu'il soit utilise. J'en ai communique le principe a la Societe Philomathique

de Paris en 1844, mais c'est en 1849 que je les ai presented a l'Academie

et a la Societe Philomathique, avec une combinaison de soupapes de

Cornwall, qui en rend plus pratique Tapplication en grand aux chutes me-

diocres. Je ne presenfe pas cette classe de moteurs hydrauliques comme

ayant, ainsi que la precedente, 1'avantage de pouvoir fonctionner sans

s'arreter sur une chute motrice tres- variable, en surmontant toujours au

besoin une meme resistance, la force vive de la colonne liquide etant en

general beaucoup moindre.

» Cesderniers appareils participent aux avantages et aux inconvenients

des machines a colonne d'eau. Mais jemesuis propose de lesappliquer aux

chutes petites ou mediocres, en utilisant les vitesses de masses solides ou

liquides qui etaient une cause d'embarras dans les machines a colonne

d'eau.

» M. Combes, dans son Rapport precite, a tres-bien signale cette cause

d'embarras. Apres avoir indique les moyens employes pour y avoir egard,

dans la machine a vapeur a simple effet, il ajoute quant aux machines a

colonne d'eau : « On y supplee, d'une part, en diminuant beaucoup la

» vitesse moyenne des pistpns, et, d'autre part, par l'ouverture et la fer-

» meture tres-lente des passages par lesquels les eaux motrices entrent

m dans le systeme et en sortent. II est evident que Ton n'obtient ici ce

» resultat qu'aux depens de la force motrice; carle retrecissement des

» ouvertures que le liquide doit traverser donne lieu a des resistances
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» passives, que Ton pent comparer a cellesd'un frein que Ton appliquerait

exterieurement a une machine dont on voudrait ralentir la vitesse. »

» On voit, d'apres cela, combien il etait interessant, pour appliquer aux

chutes petites ou mediocres le principe de la machine a colonne d'eau,

surtout quand on veut laisscr prendre au liquide une certaine vitesse, de

trouver une disposition au moyen de laquelle on peut eteindre les mouve-

ments dont il s'agit en ouvrant des orifices qui permettent a des pressions,

dont on se sert pour ralentir ces mouvements, de s'exercer en temps utiles,

de maniere a employer de la force vive qui etait perdue dans les anciens

systemes.

» Le principe de cette combinaison est independant de 1'emploi des sou-

papes de Cornwall. Mais je desire rappeler, qu'abstraction faite de mes mo-
teurs a pistons oscillants proprement dits, j'ai propose, il y a environ

vingt ans, d'appliquer ce genre de soupapes annulaires a la machine a

colonne d'eau ainsi modifiee. »

physique. — Influence de la temperature et de ietat des metaux sur la force

electromotrice des elements volta'iques. Memoire de M. F.-M. Raoult,

presente par M. Jamin. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires: MM. Fizeau, Edm. Becquerel, Jamin.)

« Dans le travail que j'ai 1'honneur de soumettre au jugement de 1'Aca-

demie, je me suis propose de rechercher si la desagregation chimique des

metaux employes dans les piles participe a la production du courant elec-

trique; pour cela, j'ai examine si 1'etat d'agregation des metaux a quelque

influence sur leur force electromotrice.

» Si, dans l'element Daniell type (i), on emploie du cuivre lamine ou
du cuivre galvanoplastique cristallin, rave ou bruni, du cuivre galvano-

plastique noir et pulverulent, du zinc lamine, rave ou bruni, du zinc gal-

vanoplastique cristallin on pulverulent, enfin, du zinc amalgame, la force

electromotrice est la meme, dans tons les cas, a -^ pres, pourvu qu'on ne

l'observe que lorsque les metaux sont bien mouilles.

» Ces faits, que j'ai fait connaitre en i863 et que j'ai verifies depnis,

^
( Cet element (Cuivre, Sulfate de cuivre) — Zinc, Sulfate de tine) est construit comme je

P 'u 'ndi«|ue {Annates de Chintie el de Plnsique, ^ seric, t. II), et s;i force electromotrice est
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m'ont porte a croire que la force electromotrice des metaux ne depend

point de leurefat d'agregation
;
pour mYn assurer, j'ai eherche* si la force

electromotriee de l'etain est la meme a I'etat solide et a I'etat ljquide: j'ai

ensuite fait la meme etude sur le plomb et sur le bismuth.

» Voici, par exemple, comment j'ai opere avec le bismuth. Ce metal

pur, coule dans un petit creuset de porcelaine qu'il remplit a moitie,

est immerge dans de Vacide phosphorique pur, assez concentre pour

pouvoir etre chauffe jusqu'a 3oo degres; il est accouple pour constituer

un element a deux liquides, avec une lame de cuivre plongee dans du

sulfate de cuivre. L'acide phosphorique et le sulfate de cuivre sont pla-

ces dans deux vases voisins et reunis par un tube en U renverse, rempli

d'acide phosphorique, et cloisonne du cole du sulfate de cuivre seule-

ment.

» Le sulfate de cuivre et le cuivre etant laisses a la temperature ordi-

naire, on porte l'acide phosphorique et le bismuth a la temperature de

3oo degres, et Ton mesure la force electromotrice de l'element par la me-

thode d'opposition indiquee. Getle force, au commencement, diminue

peu a pen, par suite du changement de composition du liquide en contact

avec le bismuth; celui-ci, en effet, decompose lean de l'acide et degage de

1'hydrogene, tandis qu'il passe a I'etat de phosphate de bismuth, dont une

partie se dissout dans l'acide en exces. Apres quelques heores de chauffage,

Ja force electromotrice ne varie plus, et on la trouve exactement la meme

a vingt minutes d'inlervalle, pourvu que la temperature n'ait pas change;

elle ne varie pas meme lorsqu'on agite le metal en fusion aVec la boule du

thermometre. Alors on cesse de chauffer.

» Pendant que le bismuth se refroidit, on mesure la force electromotrice

de L'element a des instants tres-rapproches, ce qui est facile, puisque ma

methodedonne le resultat par uric scitle observation; on note aussi la tem-

perature, et enfin, lorsque celle-ci s'approche de 264 degres, on constate

frequemment I'etat du bismuth en appuyant sur la surface 1'extremite effilee

dun tube de verre.

i que, la temperature du cuivre nechangeant pas, i celle

du bismuth baisse de 280 a 25o degres, la force electromotrice de l'element

passe de ^3,3 a a3,r (la force electromotrice de l'element Daniell etaDt

supposeeegale a too). II y a done reellement une diminution dans la force

electromotrice, mais cette diminution est exlremement faible, et d'ailleurs

ellese fait tres-inegulierement ; il)\y aaueune variation brusque de ceUcJom'

an moment oil le bismuth chanqc d'etat.
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» Les experiences sur 1'etain et le plomb, faites de la meme maniere,

conduisent a des observations toutes pareilles.

» Mais les resultats relatifs an bismuth me paraissent suriont concluants.

Ce metal passe brusquement, a 264 degres, de l'etat liquide a l'etat solide,

etla chaleur latente de son equivalent, on io5 grammes, est de 1327 calo-

ries, quantite considerable, qui, pour etre produite par un equivalent d'elec-

tricite, exigerait une force electromotrice egale &££/• on 5,5-(i). Or, ce

nombre est 25 fois plus grand que la variation totale de la force electro-

motrice, dans les limites de temperature oul'on pent supposer que le bis-

muth commence et acheve son changement d'etat.

» Eu resume, les metaux produisent dans les piles les memes forces elec-

tromotrices, lorsqu'ils sont ecrouis ou pulverulents, solides on liquides; leur

force electromotrice ne depend nullement de leur etat d'agregation ; leur

desagregation chimique ne participe en rien a la production du couraut

» Ce fait explique une partie de la difference qui exisle, ainsi que je 1'ai

fait voir, entre la chaleur voltaique el la chaleur totale des piles. »

SERiciGULTURE. — Note sur une nouvelle affection des asufs du ver a soie,

dite degenerescence graisseuse; par M. Pize. (Extrait.)

(Renvoi a la Commission de Sericiculture.)

" L'oeuf du ver a soie contient normalement des granulations graisseuses

eleinentaires et des globules graisseux. Les granulations out de omm,oor

a oram
, oo3 de diametre; les globules, de oinm,oo6 a omm,oo8 et omm , oi5.

Eos granulations offrent le mouvement brownien, que ne presentent pas

les globules. Les uns et les autres sont recoil naissables a leur aspect, et a

leur solubilite dans Tether et dans le chloroforme a la temperature d'ebul-

lition de ces liquides.

» Parfois les granulations et les globules graisseux existent dans l'oeuf en

nombre plus considerable qu'a l'etat normal; ils le frappent de l'affection

que 1'on a designee en pathologie sous le nom de degenerescence graisseuse.

» Assez souvent alors les cellules du vitellus sont infiltrees par de grosses

granulations graisseuses. Celles-ci y apparaissent d'abord an voisinage du
h,,yau, in,. is nailoih ;ins>i sur d'autre.- noints. Crs granulations peuvent

, rain
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porte quel maihre mesozo'ique, de texture tout aussi imiforme, contenant

meme des crislaux de calcaire spathique.

» Arrivcujs maintenant a 1'ile de Tahiti, dont, jusqu'a, ce jour, la geologie

a ete negligee, si j'excepte toutefois l'interessant apercu que le savant

Americain Dana en fait a la suite de cette expedition , memorable dans

les annales de la science, qui fut entreprise dans l'ocean Pacifique sous les

auspices du gouvernement des Etats-Unis.

» Vue en plan, 1'ile de Tahiti ressemble a un 8 qui serait couche dans la

direction ordinaire, c'est-a-dire le nord-ouest, sud-est. L'ile entiere est due

a une serie d'eruptions volcaniques qui ont eu lieu a des epoques diffe-

rentes, ce que Ton constate facilement soit par la nature des roches erup-

lives, soit par les denudations qu'ont subies certaines couches avant d'etre

couvertes par de nouvelles.

» Pendant le cours des eruptions, une faune, une flore existaient sur

cette ile; ainsi, des explorateurs trouverent dans une vallee, d'abord tin

morceau de lave, empatant les branches carbonisees d'un arbre, puis tm

fragment de bnsalte, sur lequel se dessinait i'empreinte d'une fougere, qui

existe encore dans Tile, ainsi que celle d'un coleoptere ; moi-meme, dans

un agglomerat volcanique, je trouvai les debris indeterminables d'un ve-

getal.

» Les deux peninsules qui forment l'ile semblent avoir ete deux centres

volcaniques distincts, bien que. tres-probablement contemporains.

» L'interieur des terres est un chaos de montagnes et de pics dont les

pentes ont des inclinaisons exagerees et supportent une vegetation si

touffue, que les explorations dans l'interieur sont tres-souvent tout a fait

impossibles.

» Les contours de l'ile sont formes d'une bande de terrain a pen pres

horizontale et tres-fertile, dont la largeur ne depasse pas 3 kilometres ;
son

altitude au-dessus du niveau de la mer est en rnoyenne de 4 metres et elle

repose souvent sur des bancs de coraux.

» Si Ton trace idealement a 7 kilometres des rivages et parallelement a

eux une ligne faisant le tour de Tile, tout l'interieur, ainsi lenferme, <lii!'*'
tV

essentiellement de la zone qui contourne la mer; celle-ci contient des

agglomerats, des peperinos, des tufs, des cendres, en couches qui n ont

parfoisque quelques centimetres depaisseur et plongent du centre de 1 1
e

vers la mer avec une faible inclinaison. Les basaltes memes sont en coulees

minces, ordinairement vesiculaire,s. Mais, dans l'interieur, c'est lout autre

chose; les agents de la denudation ont enleve les cendres, les tufe, etc ->
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nous n'avons plus que des basaltes, habituellement porphyroules, a cris-

taux de pyroxene et de peridot, compactes, ou bien prismatiques, colon-

naires, globulaires; leurs assises atteignent parfois des hauteurs de plu-

sieurs centaines de metres.

» Les roches les plus communes et les plus remarquables de Tile sont :

» i° Un basanite globullifere avec peridot et pyroxene
;

» i° Une scorie rougie par i'oxyde de fer avec cristaux de pyroxene;

» 3° Une wake basaltiquea geodestapissees de zeolithes,arragonites,etc;

» 4° Un trachyte cellulaire
,
porphyroide , avec feldspath vitreux et

amphibole hornblende;

» 5° Des peperinos, a petits grains roules avec geodes tapissees de cal-

caire;

» 6° Des kaolins du trachyte;

» 7° Des matieresargileuses et steatiteuses, en filous dans des wakes;

» 8° Un retinite porphyroide;

» 9 Unedolerite micacee, quia ete prise parfois pour une diorile ou
une syenite.

» Jusqu'ici on a vainement cherche un cratere a Tahiti et, a ce sujet, je

signalerai la curieusegalerie souterrahie que je rencontrai dans le voisinage

de la pointe ou, pour la premiere fois, les Europeens debarquerent. Cette

grotte, qui etait encore ignoree des blancs, s'ouvre au jour dans un mur
vertical de laves, scories et cendres superposees; 1'entree est un anneau
elliptique de laves de i

m
,90 de largeur et o,u,6o de hauteur; on se croi-

rait en face d'une galerie faconnee par les hommes; les parois interieures

sont polies et sonvent vitrifiees; le sol, qui remonte avec une inclinaison

de 5 a io degres, est recouvert de scories qui s'y sont condensees vers la

"n de la derniere eruption et sont reconvenes d'unsilex opalin. A 200 me-
tres dans l'interieur, la hauteur n'etant plus que de om,45, je m'arretai;

1'airsemblait pur et la flamme de nos flambeaux s'inclinaitlegerement vers

le fond, encore inconnu, de ce souterrain, ou il communique peut-etre

avec un cratere; la temperature etait tres-elevee. La connaissance de I'ou-

verture par laquelle cette longue galerie debouche dans la montagne pre-

senterait certainement beaucoup d'inleret, mais c'est une recherche diffi-

cile a faire a cause de la vegetation, si fourree, qui recouvre toute la mon-
tagnedans laquelle penetre le souterrain.

» Get ancien canal d'un courantde laves, ne s'elevant qu'avec une pente
de J a 10 degres, pendant que les flanos de la montagne sont presque ver-

ticaux, il en resulte que la roche fondue devait circider sous terre a une

C R., 1869, i« Semestre. (T.LXV111, N°lt.) ^5
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profondeur de plusieurs centaines de metres; n

les travaux de Dana, de Titus Coan, etc., la description d'un fait sembla-

ble aux iles Sandwich et dans le petit archipel des Samoa.

» Certaines roches volcaniques de Tahiti sont tellement chargees de fer

oxydulequeraiguilledesboussolesenestparfoisconsiderablementtroublee,

et sur les cols qui relient des montagnes entre elles, on observe des varia-

tions de 20 a 22 degres; je serais porte a croire, avec l'auteur de la carte de

Tahiti, que des courants electriques suivraient ces cols et auraient une in-

tensity suffisante pour produire sur l'aiguillela deviation remarquee.

» Le long des rivages de Tile on rencontre de nombreuses sources;

quelques-unes sont chargees de fer, qu'elles deposent sous la forme d'une

boue rougeatre.

» Je remarquerai, en terminant cet apercu, que les basaltes avec peridot

et pyroxene, qui sont de beaucoup les plus abondantes roches de Tahiti,

sont sujets a une prompte et profonde disorganisation ; le plus souvent

leur surface conserve pour 1'ceil ses formes primitives; les cristaux semblent

encore brillants et solides, mais sous un choc, une pression, ils tombent

en une terre noiratre, qui, a son tour, fournit un humus extremement

fertile.

» L'analogie des roches de Tahiti avec celles qui composent les iles Sous-

le-Vent, les Gambier, etc., en un mot tous les archipels volcaniques de

ces parages, est evidente; je signalerai cependant, a Tile Rapa, une particu-

larite que m'a fait connaitre recemment M. Mery, officier d'artillerie, qui

a visite cette ile et en a rapporte des echantillons.

» Rapa est situe par 27°38' de latitude sud et i46°3o' de longitude

ouest; c' est une des rares terres qui, dans ces parages, ne se rattachent

point directement a quelque groupe d'autres iles; cependant, si Ton pour-

suit idealement la ligne de l'archipel volcanique de Tubuai, on verra

quelle passe a peu pres par Rapa.

» Les roches qui constituent cette ile sont des trachytes, des basaltes,

des eurites, des tufs, des wakes, etc.; mais le fait remarquable ici, est que

Ton a trouve une couche de lignite de a
m

, 5o d'epaisseur, dirigee nord

4o degres est, inclinee de i5 degres du sud-est au nord-ouest, et reposant

directement sur un filon de basalte; elle est surmontee par un talus d'ebou-

lement, forme d'argiles diversement colorees, de 5o a 60 metres de hauteur

et termine au sommet par quelques couches regulierement stratifiees.

» Le lignite est compacte ou feuillete, sans trace de debris organiques;

il ne parait pas avoir subi de metamorphisme important.
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» II est probable que les vegetaux qui ont engendre ce combustible ont

vegete autrefois sur la nappe de basalte, alors faiblement inclinee, et que,

depuis, par une cause qu'il reste a etudier, le systeme a ete souleve et

incline, ainsi qu'on le voit aujourd'hui.

» Les eurites, dont nous avons signale la presence, donnent lieu a des

argiles blanches, fort belles et fort abondantes, qui, d'apres les ecbantil-

lons, fourniraient un superbe kaolin.

» Parfois les basaltes passent aussi a des argiles ou bien a des phonolites

et a de magnifiques dolerites, qui feraient de fort belles pierres de construc-

ROTANIQUE. — Sur deux nouveaux types generiques pour les families des

Saprolegniees et des Peronosporees. Memoire de MM. E. Roze et M. Cornu,

presente par M. Ad. Brongniart. (Extrait par les auteurs.)

(Commissaires : MM. Brongniart, Tulasne, Duchartre.)

« I. Les Saprolegniees doivent-elles etre rattachees a la classe des Algues

ou a celle des Champignons? L'un des deux nouveaux types generiques

dont il est ici question fournit un argument de plus en faveur de l'opinion

qui tend a les rapprocher des Champignons. I! s'agit, en effet, d'un veri-

table entophyte, parasite de la plus petite de nos phanerogames, du Wolffm
Michelii, Schleid. (Lemna arrhiza, L.), offrant des caracteres communs aux

Saprolegniees et aux Peronosporees, et pouvant, jusqu'a un certain point,

etre considere comme un intermediate entre ces deux families.

» Ce parasite, que nous avons nomme Cystosiphon Pythioides, presente

des phenomenes physiologiques assez interessants a constater. Son myce-
lium, qui traverse les cellules du PFolffia, en en perforant les parois, pour

sen assimiler les produits immediats, soit les grains de fecule, soit la chlo-

rophylle, developpe les deux sortes d'organes de reproduction (sexuee et

asexuee) deja signales chez les especes de cette famille.

8 Le premier mode de reproduction aboutit a la formation d'une oospore,

dont l'epispore epaisse est constituee comme celle des oospores des Perono-

sporees. Toutefois, cette oospore nait ici de 1'union feconde du plasma

antheridien an plasma oogonien, ce qui a lieu an moyen d'un court pro-

cessus qui, emis par l'antheridie, penetre dans Ja cavite oogoniale.

8 Quant an second mode de reproduction (dite asexuee) de ce Cystosi-

phon, i| s'effectue au moyen de zoosporanges. Ces zoosporanges sont repre-

sentespardes utriculesqui terininent certains rauieaux i\u m\ c <lium, situes

85..
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dans les cellules peripheriques du Wolffia. A leur maturite, chacun de ces

utricules, rempli de plasma et isole par une cloison du reste du mycelium,

emet iin tube qui vient perpendiculairement rencontrer la paroi cellulaire,

seul obstacle qui le separe del'eau dans laquelle plonge le Wolffia. Ce tube

s'epate bientot sur la membrane cellulosique, et, par une action exosmo-

tique, la perfore sur un point de sa surface : il continue des lors a croitre

au dehors, dans le liquide, jusqu'a ce que son extremite, devenant station-

naire, s'epaississe legerement. Le plasma duzoosporange parait alors s'epan-

cher instantanement a cette extremite du tube, sous la forme d'un spheroide

plastique. Quelques minutes apres, ce plasma se conlracte et laisse aperce-

voir une membrane enveloppante, extremement mince, mais continue avec

le lube- Puis, de cinq en cinq minutes, on constate dans ttnterieur de cette

vesicule mere les phenomenes suivants : un reseau de lignes claires indique

la segmentation qui s'opere dans la masse plasmique, et les cils apparais-

sent ; les segments se separent les uns des autres et constituent les zoospores;

celles-ci agitent leurs cils et se meuvent de plus en plus rapidement; enfin

une portion de la paroi vesiculate se resorbe, et les zoospores s'echappent

dans le liquide ambiant. Leur mouvement dure pendant une demi-heure

environ. Au bout de ce temps, elles s'arretent, deviennent spheriques, per-

dent leurs cils, se revetent d'une membrane et garment en emettaut un

tube. Ce tube germinatif penetre alors, par perforation, dans les cellules

des frondes saines du Wolffm, ou il se developpe en mycelium.

» II. Le second type generique appartient a la famille des Peronosporees,

ou Ton ne connaissait jusqu'ici que les genres Cjstopus et Peronospora.

Le champignon entophyte, parasite de VEricjeron canadeuseh., auquel nous

avons donne le nom de Basidiophora eutospora, et dont il s'agit ici, s'en dis-

tingue de prime abord par ses stipes conidiophores, qui rappellent les ba-

sides desHymenomycetes.

» Les conidies, organos de la reproduction asexuee, de ce Basidiophora,

placees dans I'eau a leur maturite, presentent ce fait remarquable, que leur

plasma, au lieu d'etre expulse au dehors avant la complete formation des

zoospores, y subit au contraire toute son evolution sporogenesique. Les

zoospores s'y meuvent, en effet, jusqu'a ce que la papille apicale de ces

conidies, se resorbant, leur Hvre une issue dans le liquide. Seulement, cette

ouverture etant beaucoup trop etroite pour le passage des zoospores, elles

ne la franchissent Tune apres I'autre qu'avec une assez grande difticulte,

et cela en s'elirant et en se contournant sur elles-memes, avec une puissance

de vitalite des plus singulieres. Une fois sorties, elles traversent le liquide
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avec une assez grande rapidite; moins d'une heure apres, elles s'arretent et

germent.

» Les organes de la reproduction sexuee de ce Basidiophora naissent el

seforment dans le parenchyme des feuilles qui ont deja presente les stipes

conidiophores. Seulement ce parenchyme, etant constitue parun tissu cel-

lulaire tres-compacte, ne permet pas d'y constater nettement les rapports

des antheridies et des oogones, et d'y observer les phases de la feconda-

MKTEOItOLOGlE. — Recherches sur les centres de radiation des etoiles filantes;

par HI. Chapelas. (Troisieme Memoire.)

(Commissaires precedemment nommes : MM. Babinet, Regnault,

Faye, Delaunay.)

« J'ai l'honneur de soumettre an jugement de l'Academie la suite de

mes recherches sur les centres d'emanation ou lieux apparents des etoiles

filantes. Ce troisieme Memoire traite particulierement des meteores de mars

et d'avril apparus pendant la premiere periode que j'envisage, c'est-a-dire

de 1847 * I &$9> et qui m'ont fourni un ensemble de i3i 5 observations que

j'ai discutees avec le plus grand soin.

» Agissant suivant la methode que j'avais deja employee en 1864, me-

thode rationnelle evidemment, puisque, eloignant toute hypothese, elle ne

repose que sur les trajectoires reellement observees, je suis arrive aux re-

sultats renfermes dans le tableau ci-contre:

» Ainsi que pour les epoques que j'ai exatninees anterieurement, on pent

constater la grande regularite qui existe dans la distribution des seize centres

partiels ou groupes determines. De plus, en tenant compte des divers ele-

ments des courbes, on constate egalementcomme point important, que les

deux centres generaux par rapport a l'observateur se trouvent pour ainsi

dire dans une position identique, et semblable a la position calculee pour
les centres generaux de Janvier et de fevrier, et cela malgre les inclinaisons

differentes des ellipses obtenues.

» Si nousconsiderons maintenant la distance zenilhale de ces lieux appa-
rents, qui, comme je l'ai fait remarquer dans un Memoire precedent, de-

l«n«l particulierement de la longueur plus ou moins considerable des tra-

jectoires observees, c'est-a-dire da plus ou moins long parcours de ces

meteores, on trouvequ'en mars cette distance est pins considerable qu'en
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et de fevrier, la longueur des trajectoires serait done en raison directe de la

densite des couches atmospheriques.

» En terminant, je signalerai encore un point important qui ressort deja

de ce travail et des precedents. C'est que si Ton transforme en ascension

droite et en declinaison toutes les quantiles azimutales et les distances

zenithales obtenues, on obtient, pour les centres generaux, les quantites

numeriques suivantes :

A.D. D boreal e.

Fevrier i52 61

Mars. .... 174 57

AvriL. 101 53

Aout 335 62

» L'examen de ces nombres nous niontre : i° une declinaison pour ainsi

dire constante, en moyenne; i° une difference d'environ 27 degres en

moyenne dans les ascensions droites, pour les quatre premiers mois;

3° enfin une difference d'environ 180 degres pour les ascensions droites de

fevrier et d'aout.

» Si Ton fait attention que par rapport a Tobservateur ce point ne change

pour ainsi dire pas de position, en tenant compte de ces diverses particula-

rites, il sera possible, dans la suite de ce travail, d'en deduire les conclusions

les plus interessantes. »

31. Savary adresse le complement des recherches qu'

lodecembre dernier, an jugement de l'Academie,

femes de piles voltaiques, et notamment une pile forinee de zinc non amal-

ri
anie plongeant dans I'eau salee et de charbon plongeant dans I'eau regale.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

M. A. Denis adresse, de Saint-Quentin, un Memoire intitule : « De quel -

ques deductions tendant a simplifier les principes de la philosophic natu-
relle ». Ce Memoire contient une theorie de 1'electricite, et de ses rapports
avec les autres agents physiques et les agents chimiques.

(Commissaires : MM. Dumas, Fremy, Jamin.)

M. Rames adresse, pour le concours des prix de Medecine et Chirurgie,
u» « Aperc^u sur le fonctionnement du systetne nerveux », accompagne
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d'une Note manuscrite, indiquant les points que 1'auteur eonsidere comme

Jes plus essentiels dans son travail.

(Renvoi a la future Commission.)

CORRESPONDANCE .

M. le Mimstre de l'ixstruction publique, en reponse au Rapport qui lui

a ete adresse sur la collection d'armes et d'ustensiles en pierre decouverts

a Java, par M. Van de Poel, et offerts par lui au Gouvernement francais, fait

savoir a l'Academie que, d'apres les considerations exposees dans ce Rap-

port, il a decide que la collection de M. Van de Poel serait deposee au

Musee imperial de Saint-Germain.

M. LE MlNISTRE DE l'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TrAVAUX PUBLICS

adresse, pour la Bibliotheque de l'lnstitut, un exemplaire de la brochure

que vient de publier le service des Ponts et Chaussees, et qui a pour titre :

« Service hydrometrique du bassin de la Seine. Resume des observations

centralists pendant 1'annee 1867, par MM. E. Belgrand et G. Lemoine ».

Cette brochure est accompagneedefeuilles lithographiees,qui represented

:

i° les observations faites sur les grands et les petits affluents de la Seine,

du i
er mai 1867 au 3o avril 1 868; i° les observations pluviometriques faites

dans le bassin de la Seine, du i
er Janvier au 3i decembre 1867.

GEOMETRIE. — Sur les equations de la geometrie; par M. Jordan.

« Les problemes geometriques fournissent un grand nombre d'equations

remarquables, dont les diverses solutions sont generalement liees entre

elles par des relations geometriques tres-interessantes. Ces relations per-

mettent de construire, dans chaque cas particulier, line fonction des racines,

dont la forme alg< brique reste inalteree par toute substitution du groupe

de Tequation proposee. Cette remarque sert a determiner ce groupe, dont

la connaissance permet reciproquement de rechercher les proprietes plus

cachees que presente lequation, et notamment celles qui toncernent sa

resolution.

» Parrni les equations rencontrees jusqu'a ce jour par les geometres, les

plus remarquables sont contenues dans le type suivant

:

» Type hyperellipticjue. - Les equations de ce type sont de degre/r ,
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) etant premier, et leursracines etant representees par 2 n indices x^y K

c„,f», leur groupe est forme des substitutions

x . d< x. + c\ r. + . . . -H a' x„ -+ c'„ r„

, Tn

M

Jn tt'pXi -+- dfy, +-... -f- b [
*]xn+ rfSTlTii

ou les coefficients satisfont au systeme de relations decouvert parM. Her-

mite

» Leur ordre£)„ est egal a (p
2n — i) p

2 ""*...
(p

2 — i)p. Elles ont pourfac-

teurs de composition \Q.n et 2, si p est impair, et sont simples si p = 2 (*).

Dans ce dernier cas, le groupe G de 1'equation contient deux groupes re-

marquables H et H,, que I'on peut appeler groupes hypo-abeliens. Le pre-

mier de ces groupes, H, est forme par celies des substitutions de G qui

satisfont aux relations

S <j c {

;
]~S VfW*= o ( mod .p).

» Le second, H
4 ,

par celies qui satisfont aux relations

«,' -c; +y <*;>&=*&? + #?+? 6ir>^=
(2~ r) ---^~ ,T r)

(mod.f).

*•*? '

IJV.
' 2 \P — l

)

» Chacun de ces groupes a pour ordre On = _,
"

> et pour facteurs

decomposition 2 et |Om , si/z>2; 2, 2, 2, 3, 3, si « = 2. Une fonction des

s de I*equation proposee, invariable par les substitutions de Fun de

> groupes, dependra d'une equati< iiuivalente a la

aisser encore le degre, et obtenir une reduite 1

(*) II faut excepter le cas ou p = n = 2, ou les facteurs de composition sont 2 et \ a„.

,

(**) On petit comparer ce rcsultat a celui obtenu par MM. Clebsch et Gordan, pour I'abai

-ment des equations qui donnent la bissection des periodes dans les fonctions abeliennes.

C R., ,869, i« Semestre. (T. ULVIII, N« H.) 86
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» Les ratines de cette derniere reduite peuvent etre representees par 2//

indices £,, v?,;...
; |„, vj„, variables de o a 1, mais satisfaisant a la relation

% t
Y)

t
H-...H- |„vj H=i (mod. a).

» Soit (j^ la fonction entiere qu'on obtient en sommant tous les produiis

de [x racines (£',, vj'd-.-, ?„ , >/„)•• • {%?, 'nf,--*, §?\ v?^) qui satisfont pour

toute valeur de p aux relations

% + ... + |W= ^ + ...h-,jW= o (mod.a).

» Soien t d'autre part a,
,
jS, , . .

.
, ain fin

des entiers arbitraires en nombre 1 n

;

et soit [a,,j3,,..., a„, /3„] la substitution binaire qui a pour cycles les divers

couples de racines

(i',, »'„...,?„, «:,)(?-,, «•„.•,£,*:)

tels que Ton ait generalement

5 H- ^ == a
p

, v/
p
-h >?

?

' ==
/3 p

( mod. 2 ).

» Le groupe G de la reduite est simple, et forme des substitutions qui

laissent invariables les fonctions de degre pair <p 4 , <p6v ... Ces substitutions,

en nombre Q„, sont toutes derivees de la combinaison des substitutions

[« 1 ,p„...,«„,^].
»L equation de degre 2 2n

~ i — a8
- 1 qui determine les lignesde degre n— 3

qui touchent en
~

points une courbe donnee de degre n (*) appar-

tient au type ci-dessus, si n est pair. Si rc est impair, le groupe H de l'e-

quation se reduit a celles des substitutions de G qui laissent invariables

9 3 , o 5 . Ges substitutions sont toutes derivees de celles des substitutions

[««,j3 4 ,..., an ,/3B ]
qui satisfont a la condition a, ^ -+-...+ aM j3„== 1; elles

sont en nombre 0„ et correspondent respectivement a celles de H; Ha
facteurs de compositic

» Les vingt-sept droites a, b,c,d,... situees sur une surface du troisierae

degre forment par leurs intersections mutuelles quarante-cinq triangles,

abc, atte,... (**). Les substitutions du groupe de l'equation aux vingt-sept

droites laissent invariable la somme abc +- ade -+-.... L'ordre P de cette

equation est egal a 27.10.8.6.4, et ses facteurs de composition sont 2

(
* ) Clkrsch, Ubcr die Ancvendung dcr Abclschen Functionen in der Geometric (

Journal

de M. Borchardt).

{'*) Steiner, Memoire sur les surface* du troisieme ordre (Journal de Crelle).
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m Cette equation se rattache tres-directement aux preeedentes. Car si Ton

suppose connue une des racines de I'equation aux vingt-huit doubles tau-

gentes d'une courbe du quatrieme ordre, on a pour determiner les autres

une equation du vingt-septieme degre, ayant nieme groupe que I'equation

aux vingt-sept droites. En se dbnnantuue seconde racine on a une equation

du vingt-sixieme degre, se decomposant en deux facteurs du seizieme et du

dixieme degre. Ces deux facteurs sont equivalents entre eux; le premier a

le meme groupe que 1'equation aux seize droites des surfaces <lu quatrieme

degre a conique double; 1'autre a le meme groupe que I'equation du dixieme

degre a laquelle se reduit celle-la.

» La theorie des substitutions aurait done permis de prevoir l'existence

des liaisons geomelriques qui existent entre les problemes des vingt-huit

doubles tangentes, des vingt-sept droites et des seize droites (*).

» M. Rummer a signale l'existence d'une surface du quatrieme degre a

seize points singuliers. Ces seize points, a, b, c, . .
.

, sont situes six a six stir

seize plans tangents singuliers abedef, abghik,. .
. ,

qui se coupent six a six

en ces points singuliers. La fonction y = abedej -+ tibghik + . . . reste

invariable par les substitutions du groupe de I'equation aux seize points

» Cette equation a pour ordre 16. i5.8.3 .2, et son groupe est forme
des substitutions (1) (ou/> = 2, n = 2) jointes aux substitutions

l*o7"^*>r*> *NH-«n J^ + Po **-+-«„ J 2 + S 2 |.

En resolvant une equation auxiliaire du sixieme degre apparlenant an type

le plus general, on reduira le groupe de la proposee a ces dernieres substi-

tutions, et qualre racines cat recs aehevt-ront sa resolution. »

CBIMiE organique. — Nouveltes recherches sur I 'alcoot propyliqitt de

fermentation. Note de M. G. Chancel, presentee par M. Cahours.

« Dans tin Memoire public en 1 853, et insere dans les Compter rendits

de I Academic des Sciences ("), j'ai signale la presence d'un nouvel alcool,

J ai caracterise ce corps par sa composition et par la deusite de sa vapour,

par ses principaies prbprietes et par la nature de ses derives. Par la, j'ai
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etabli qu'il formait le troisieme terme de la serie homologue des alcools

correspondant aux acides gras, et qu'il venait prendre place entre l'alcool

ordinaire et l'alcool butylique decouvert, en i85a, par M. Wurtz.

» Toutefois, depuis qu'il a ete demontre que l'alcool dont M. Berthelot

avait fait la synthese en partant du propylene etait identique avec l'alcool

isopropylique de M. Friedel, des doutes se sont eleves dans i'esprit des

chimistes sur la veritable nature de l'alcool que j'ai fail connailre. J'avnis

done interet a reprendre cette question et a la completer par une etude

plus approfondie.

» M. Friedel a fait ressortir la difference profonde qui existe, comme

constitution moleculaire. entre un alcool normal et un iso-alcool. Ge savant

a nettement etabli que.ee dernier etait tin alcool secondaire, incapable de

donner, par oxydation, un acide renfermant le meme nombre d'alomes de

carbone, mais regenerant simplement 1'acetone a l'aide de laquelle il a ete

produit. Un alcool normal, au contraire, donne toujours, dans ces circon-

stances, l'acide on l'aldehyde qui lui correspondent. II faut done necessai-

rement recourir a Taction des oxydants, lorsqu'il s'agit de caracteriser un

alcool et de fixer sa constitution. C'est ce que j'ai fait pour Talcool propy-

lique, et, ainsi que je m'y attendais, il m'a etc facile de le transformer en

p acide propionique et en hydrure de propionyle.

Produits de l'oxyd,it- rieniation.

» Acide propionique. — L'alcool propylique dont j'ai fait usage avait ete

debarrasse des alcools superieurs et ne contenait qu'un pen d'alcool ethy-

lique. Je l'ai oxyde par le bichromate de potassium et l'acide stilfurique

en presence d'une assez grande quantite d'eau. L'action est tres-reguliere,

et ne donne lieu qu'a un faible degagement d'acide carbonique, dont la

proportion ne depasse pas 4 pour ioo du poids de l'alcool employe.

» Le produit distil le contient essentiellement de l'acide propionique,

melange a une petite quantite d'acide formique et d'acide acetique. Apres

1'avoir distille de nouveau, sur de l'oxyde de mercure, pour detruire l'acide

formique, on le neutralise par le carbonate de sodium et on I'evapore a

siccite. On obtient ainsi un sel parfaitement blanc et tres-deliqnescent. Si

Ton traitece residu par de l'acide sulfurique dilue etfroid, on voit l'acide

propionique se separer sous la forme d'une belle couche hnileuse, q" e

Ton decante lorsqu'elle est devenue tout a fait limpide. On separe de la

sorte les deux tiers de l'acide propionique qui a pris naissance; le reste se

trouve dans la solution de bisulfate. Pour le retirer, on distille la liqueur



acide, et l'on traile le produit par la methode des saturations fractionnees,

ifia dYliminer l'acide acetique.

» L'oxydation de 1'alcool propylique par le bichromate de potassium et

l'acide sulfurique est si nette, qu'olle peut etre appliquee avec avantage a

la preparation de l'acide propionique. Avec ioo grammes de cet alcool, j'ai

en effet obtenu 5o grammes d'acide propionique, passant entierement a la

distillation entre i3o,et \l\2. degres. J'ai constate son identite par l'examen

de ses proprietes, ainsi que par l'analyse des sels de baryum, d'argent et

de sodium.

» Co inme controle, j'ai etherifie cet acide par 1'alcool propylique lui-

nume, et je 1'ai converti en ether propylpropionique, dont la composition

s'exprime par la formule (i)

=

C-H»0
j

C3 H T
(

» La densite de vapeur de ce nouvel ether, prise a 182 degres, est

de 3,96; la theorie exige 4,01 pour C6 H <2 2 = 1 volumes.

» Hydrure de propionyle ou aldehyde propionique. — Dans la preparation

de l'acide propionique, il arrive quelquefois qu'une portion de 1'alcool

echappe a une oxydation comj)iete. Dans ce cas, on voit des le debut tine

conchehuilense se former a la surfVice du liquide distille. Ce produit, qui

s'obtient d'ailleurs plus abondamment en faisant agir sur 1'alcool une pro-

portion moins considerable de melange oxydant, forme avec le bisulfite

de sodium une emulsion qui ne tarde pas a se prendre en une masse cris-

talline.

» Par la distillation avec de la potasse, ces cristaux donnent un liquide

incolore, tres-mobile, qui est l'aldehyde propionique C 3 H 6 0.

» L'hydrure de propionyle bout vers 61 ou 62 degres. Son odeur n'a

aucune analogie avec celle de son isomere l'acetone; elle rappelle un pen

I'odeur de l'hydrure d'acetyle, mais elle n'est nullement suffocante. II se

dissout dans l'eau, moins facilement cependant que l'acetone; il reduit le

nitrate d'argent amtnoniacal en donnant un beau miroir metallique. La

potasse le brunit a peine sans le resinifier. Sa solution dans I ether s'echauffe

legerement.

» L'hydrure de propionyle s'echauffe quand on l'agite avec une solution

concentree de bisulfite de sodium, et donne des cristaux nacres, tres-peu

(i)a= t, G=ia, = 16, S = 32, Na = 23.
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solubles dans l'alcool, *de sulfite de propionylsodium

» Cette combinaison se decompose au-dessous de ioo degres.

» Par l'oxydation, l'hydrure de propionyle se transforme en acide pro-

pionique.

» Les faits qui precedent demontrent que l'alcool propylique de fer-

mentation que j'ai decouvert en 1 853 est bien un alcool primaire, et par

consequent le seul alcool normal qui soit prevu par la theorie. Pour achever

de le caracteriser, il me reste a signaler celles de ses proprietes qui le dif-

ferencient le mieux de l'alcool isopropylique, et a faire connaitre les prin-

cipaux derives que j'ai etudies.

Propriah en tat'wn

.

» Get alcool a pour densite o,8i3 a la temperature de i3 degres (eau

a -+- 4°= i). II bout entre 97 et 101 degres; une tres-petite quantite d'eau

suffit pour abaisser notablement son point d'ebullition. II parait former avec

l'eau un hydrate defini (C 3 H 8
-+- H a O), d'ailleurs assez instable pour etre

decompose par le carbonate de potasse, mais qui presente la particularite

digne de remarque de bouillir avec une Constance parfaite et de distiller

jusqu'a la derniere goutte a 87 , 5 sous la pression barometrique de 738 mil-

limetres, c'est-a-dire a une temperature bien inferieure a celle de l'alcool

anhydre. L'alcool propylique de fermentation ne se dissout pas, comme le

fait l'alcool isopropylique, dans une solution concentree froide de chlorure

de calcium. II est levocjyre : dans un tube de 20 millimetres et a la tempe-

rature de 10 degres il devie le plan de polarisation de 8 degres vers la

gauche; son pouvoir rotatoire moleculaire est done [a] = — 5°o\

Derives de Valcool pro/>) li<p<<- <lc f, nnentation.

» Par les procedes connus d'etherification, l'alcool propylique normal

» Le chlorure de propyle bouillant a 52 de

» Viodure de propyle, de yo, a 101 degres

» ISether pmpioin fforinitjuc , a 82 degres;

» L'&her propionylace'tkjae, i\ 102 degres;

» Uellur prapifmylpiQpion'upw, de 118 a

)> Yether pn>p:onylhuiyri(/ue, <le 1 3o, a i/ji

» L'alcool propylique ehauffe, en presenc
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fois son poids d'acide sulfurique concentre donne da propylene tres-pur.

Le gaz que Ton obtienl est facilement absorbe par l'acide sulfurique con-

centre; il donne, avec le brome, du bromure tie propylene, qui passe entie-

rement a la distillation entre 140 et i4'3 degres, et me parait identique

avec celui que fournit le propylene provenant d'une autre origine. »

chimie INDUSTrielle. — Deuxieme Note sur la presence des glucoses dans les

sucres bruts et raffines de betteraves; par M. Dubrunfaut.

« Nous croyons utile de justifier par quelques details les affirmations

de la Note que nous avons eu lhonneur de presenter a l'Academie le

» Tous les sucres raffines issus des etablissements de Paris contiennent du

sucre incristallisable, et tous ont une reaction acide (1). La proportion de

glucose varie de 3 a 10 milliemes, et la moyenue effective des experiences

faites est de 5 milliemes. Ces sucres laves avec soin avec de l'alcool au

litre de o,5 deviennent neutres, et cessent d'agir sur le reaclif cuprique.

L'acide libre parait etre de l'acide lactique, que l'alcool separe avec les glu-

coses. On ne peut done douter que la reaction cuproso-potassique utilisee

dans ces recherclies ne s'applique exclusivement a la revelation des glu-

coses, et non aux autres substances connues qui partagent avec les glucoses

la propriete de reduire Cu 2 2
.

» Ainsi que nous l'avons annonce, la majeure parlie des matieres pre-

mieres des raffineries contiennent des quantites de glucose plus 011 moins

grandes, et ces faits pourraient au besoin suffire pour justifier la presence,

de ces impuretes dans les sucres raffines, si le caractere acide de ces pro-

duits ne signalait, avec d'autres faits, des causes actives de production glu-

cosique dans les travaux des raffineries.

» Quoique nos observations aient pu s'appliquer a un grand nombre

d'echantillons, preleves au hasard sur lesproduits du commerce, nous avons

voulu mettre nos experiences a l'abri des critiques que pourrait justifier un

travail qui n'a pu embrasser la generalite des produits de nos quatre cent

soixante sucreries. A cet effet, nous avons examine les ecliantillons des

1) Un s,

exempt de glucose;

raffine francais,
|
jarmi les nombreux echantill

iuci-erio-raffinerie de M. CanurheuT'la T.

Deux autre

la sucrerie -Killiiii 1 1.

de Sin, p

t accuse que de minimes proporti<

de MM. Dumont et Charbonneau

mis 0,00 1

3

, de Tourniis,etdecellec
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; de types de sucre indigene qui sont preparees tons les ans par

charnbre de commerce de Paris.

» La derniere boite, prepared en novembre

tillons preleves sur les produits de la dernier

a-dire sur 1868-69. Ce sont done des produits

cation la pins recente et qui n'ont pu ainsi

rencontre dans les sneres qui ont sejourne Ion

868, offre quatorze echan-

campagne sucriere, e'est-

types officiels de la fabri-

ubir les avaries que Ton

jtemps dans les entrepots.

la boite, onze sont classes par nuances,

ux transactions commerciales qui s'effec-

Sur les quatorze echantillon

du n° 10 au n° 20, pour ser

tuent encore sur les types. II y a en outre trois types extra de sucres

blancs en grains numerotes 1, 2 et 3. Nous croyons devoir presenter le

tableau complet des analyses de ces sucres, faites uniquement au point de

vue de la recherche des glucoses.

» Les onze echantillons de sucre brut ont donne les resultats suivants :

Le type ] . D,0.04 glu

Les trois types blancs ont donne

o,oo77

0,0069

0,0068

» La moyenne du titre glucosique des onze echantillons de bruts, nos 10

1 20, est de 9 milliemes. La moyenne des sucres blancs est de 8 milliemes.

Linsi,on le voit, pour les produits de la derniere campagne, Timpurete des

ucres bruts blancs differerait peu de celle des sucres qui sont reputes infe-

» En soumettant au node de controle

novembre 1866, <

boite d'echantillon^

t trouve les resultats

Les quinze echantillons nos 6 a 20, instituaient al<
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cation typique des sucres bruts colores, out donne en general une reaction

acide, tons contiennent des glucoses en forte proportion, et la moyenne

des quinze echantillons a donne 0,0078, c'est-a-dire nn chiffre moins eleve

que la moyenne des memes sucres de la boite 1868. Le contraire s'est re-

vele pour les trois types blancs, qui ont offert une moyenne de o,oio3,

tout en n accusant que la neutrality aux reactifs colores. Si ces differences

viemient d'une alteration produite sous l'influence du temps, il faudrait en

conclure que les sucres bruts blancs, issus de procedes de fabrication soit

disant perfectionnee, se conservent moins bien que les autres.

» Nous avonssoumis an meme mode d'analyse des sucres blancs en grains

de fabrication allemande, provenant de l'Exposition de 1867 et conserves

depuis ce temps dans du papier; nous n'y avons decouvert que des traces

de glucose, quoiqu'ils offrissent une reaction sensiblement acide. Ces sucres

admirablement cristallises provenaient des fabriques de Valdau (Anhalt),

de KJastzkau, de Barleben (Prusse), de Brehna (Saxe) et de Gutsdorff. Un
fort beau sucre brut blanc francais, venant de la meme Exposition, et con-

serve depuis le meme temps dans un bocal hermetiquement clos, a accuse

o,oo65 de glucose. Si les sucres du Zollverein qui figuraient a l'Exposi-

tion de 1867 sont bien des produits commerciaux, et non pas desproduits

prepares pour la circonstance, l'analyse que nous en avons faite ail point

de vue des glucoses pourrait, jusqu'a un certain point, justifier la grande

uiedaille qui a ete attribute aux sucres du Zollverein. C'est ce que nous

nous proposons de verifier sur les produits du commerce allemand. Nous
pouvons dire, des ce moment, qu'uti, magnifique echantillon de sucre candi

blanc fabrique a Cologne, avec des matieres premieres du Zollverein, nous

a donne o,oo3o4 de glucose-, ce qui ne revelerait pas, dans les matieres pre-

mieres allemandes, une purete aussi grande que celle qui est accusee par nos

analyses des produits de l'Exposition de 1867.

» Un sucre rafBne russe a accuse moins deo,ooo5 de glucose. An reste,

les sucres russes, de meme que les sucres allemands provenant de betle-

raves beaucoup plus riches que celles qui servent de matieres premieres aux

fabriques franchises, pourraient etre plus purs sans justifier une plus grande

perfection dans les travaux de 1'industrie sucriere.

» Nous avons pu, a l'aide du microscope, decouvrir dans des sucres

bruts impurs de betteraves la presence de ces organismes inferieurs si bien

•lefuus par M. Pasteur, et qui sont les causes vivantes des fermentations

dcoolique et lactique. Rien de plus simple, des lors, que de comprendre
tout a la fois la formation des glucoses et la reaction acide des sucres, qui

C. R., 1869, i« Semestre. (T. LXV11I, N° H.I #7
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nesont pas le produit de 1'ancien travail classique fie sucreries connu sous

le nom de travail a tcalin.

» Les glucoses que Ton trouve dansles raffines ont leur origiue evidente

dans I'impurete des sucres bruts, et cette impurete est liee invariablement

aux procedes de fabrication qui introduiraient dans les sirops les glucoses

tout formes, les ferments ou autres agents qui les produisent. »

chimie analytique. — Analyses de quelques insectes tinctoriaux

;

par M. Ch. Mene. (Extrait.)

» Les analyses suivantes ont ete entreprises dans le but de connaitre la

composition commerciale des especes de cochenilles. Ces analyses me sem-

blent offrir de 1'interet, parce que ces insectes n'ont encore ete l'objet

d'aucun essai de ce genre.

atemala. des Canaries. "dites mora*. deJava.

,700 6,060 4,i35 8,o33

,,55 IO,l3l 3,090 4,255

,45i 8,293 3,oo 7
3,io8

,17a 6,004 I2, 7 I2 i4,i59
,n5 7,>52 i5,i45 12,182

,208 io,o3i 30,674 17,617

,89.3 49,007 26,172 33,795

,3 76 3,32-2 5,o65 6,210

solubles a W

Cendres(PhO s .CaO.Cl.KO).

Eau et perte 7 ,214

Stearine 3, 108

Margarine (palmitine) 1 ,435

Malieres insolubles a l'eau. . . 12, 735

azotees i5,355

» colorantes 26,g55
cendres 6,233

. solubles a l'eau. ... 25,965

» La quantite de matieres grasses trouvee dans les cochenille

voque a Guatemala des essais pour retirer ces principes (Tune ma
iustrielle. Jen ignore les resultals, bien que j'en aie re§u quelque

til Ions. »

2,925 2,935 3,120

1,409

11,728

1,5,7

,1,892 i4 '445

«4,9«5 14,925 13,277

24,190

8,i5o

20,975 ,5,ioo

8,080

3o,248 33,84i 37,755
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— Reproduction mecanique du vol des insectes. Note de

M. Marey, presentee par M. Claude Bernard.

« Dans une precedente Note a l'Academie (Comptes rendus, t. LXVII,

p. i34i), j' ai montre que, si Ton dore l'extremite des premieres ailes d'un

insecte hymenoptere, et si Ton fait voler cet insecte dans un rayon de soleil,

on voit que la pointe de son ailes decrit dans l'espace une figure en 8 de

chiffre. Cela indiqne que, pendant la duree d'une elevation et d'un abaisse-

ment, 1'aile se porte deux fois en avant et deux fois en arriere. Cette pre-

miere notion etait insuffisante encore pour faire connaitre le mouvement
del'aile; en effet, elle ne saurait nous indiquer le sens dans lequel sexe-

cute ce parcours en 3 de chiffre.

» Pour resoudre cette seconde question, j'ai pris une petite baguette de

verre noircie a la fumee; puis, presentant cette baguette dans les different*

points du passage de l'aile, j'ai vu que le frottement exerce sur le noir de

fumee laissait sa trace tantot sur la face superieure, tantot sur la face infe-

rieure de la baguette, selon que je l'avais enfoncee en bas on en haul du

parcours del'aile, en avant on en arriere.

» De la serie d'experiences faites dans ces conditions, il resulte que

l'aile se porte d'arriere en avant, aussi bien dans sa descente que dans sa re-

montee. L'itineraire de l'extremite de l'aile sur tous les points de la figure

lumineuse quelle decrit se deduit facilement de cette indication.

» Le plan de l'aile change deux fois pendant sa revolution. Ce fait ressort

de la difference d'eclat que presentent les deux branches du 8 lumineux.

» Si la branche descendante est tres-brillante, cela tieut a ce que l'aile,

en la parcourant, presente sa surface doree sous un angle favorable a la

reflexion de la lumiere solaire a 1'ceil de l'observateur ; si en meme temps

la branche remontante est beaucoup moins lumineuse, c'est que l'aile, en

la parcourant, n'est plus dans un plan aussi favorable a la reflexion de la

lumiere. Comme contre-epreuve, on peut voir que, suivant l'orientation

q<i on donne a l'insecte, on fait passer a volonte le maximum d'eclat d'une

des branches a l'autre.

» Enfin, pour preciser la nature de ces changementsde place, j'ajoute que

pendant la descente, l'aile presente un peu en avant saface superieure, tandis

que pendant la montee cette face regarde un peu en arriere.

» Tons ces mouvements, si complexes, que l'aile d'un insecte execute

demanderaient un apparcil musculaire tres-complexe lui-meme si l'animal

derail effectuer cbacun lVgux par un acte special. Ii faudrait aussi une

87 ..
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coordination bien parfaite pour que ces huit ou dix actes successifs re-

vinssent dans un ordre regulier a chaque revolution alaire r c'est-a-dire

200 a 3oo fois par seconde. L'anatomie de l'insecte n'expliquerait pas ce

mecanisme complique, qui trouve ailleurs une interpretation ties-simple.

» On pent prouver qu'il suffit que l'aile s'eleve et s'abaisse pour

que la resistance de l'air entraine la production de tons les antres mou-

vements. En effet, 1'aile d'un insecte n'a pas partout une resistance egale;

sur son bord anterieur, des nervures epaisses lui donnent de la rigidite,

tandis qu'en arriere, eJle est mince et flexible. Dans un abaissement rapide

de l'aile, la nervure pourra rester rigide, niais la pariie flexible, soulevee

par la resistance de l'air, prendra une direction oblique, de sorte que la

face superieure de l'aile regarde en avant. Inversement, dans la montee,

1 haut, la face superieure de l'aile

» Strauss Durkheim avait deja emis cette idee, que les effets de la resis-

tance de l'air devaient changer ainsi 1'inclinaison du plan de l'aile. La me-

thode optique devait fournir les preuves a Tappui de cette tbeorie.

» Une fois produit, ce changement de plan entraine l'obliquite du mou-

vement d'ascension ou de descente de l'aile, qui ne se borne plus a une

oscillation simple ; et comme la deviation oblique de l'aile emit avec la

vitesse du mouvement dont elle est animee, la ligne du parcours s'incurve

dans les phases deralentissement ou d'acceleration.

» Ce mouvement en 8 de chiffre, avec double changement du plan de

l'aile de l'insecte, rappelle entierement celui de la godille des bateliers.

Comme la godille dans l'eau, l'aile de l'insecte doit trouver dans l'air une

force motrice qui soutient et entraine le corps de 1'animal et constitue

I'essence meme du vol.

» Pour verifier l'exaetitude de cette theorie, j'ai constrnit l'appareil

suivant. Un mecanisme mis en jeu par une pompe a air produit alterna-

tivement l'elevation et I'abaissement d'une paire d'ailes construites sur le

meme plan que celles des insectes, e'est-a-dire formee en avant par une

nervure rigide, et en arriere par une surface flexible, faite de baudruche,

que soutiennent de minces tiges d'acier. Get appareil aile n'aura pas, sans

doute, assez de force motrice pour soulever son propre poids, mais je le

place sur une barre pivotante ou il est equilibre. Si, par le battement de

ses ailes, l'appareil developpe la force motrice que la theorie fait prevoir,

le systeme prendra un mouvement de rotation autourd'un axe central.

» L'experience montre que, dans ces conditions, l'insecte artificiel prend



un mouvement de rotation rapide. Le petit modele que je soumets a l'Aca-

demie developpe une force de traction que Ton pent mesurer an dynamo-

metre, et qui represent* le soulevement d'un poids de 8 a 10 grammes. En

changeant letendue, la flexibiiite des ailes et la frequence de leurs batte-

ments, on pent obtenir une traction beaucoup plus energique.

» Enfin, si Ton dore la pointe d'une des ailes de cet insecte artificiel, on

voit que tons les mouvements et changements de plan executes dans le

vol de l'insecte veritable se reproduisent dans l'appareil mecanique. Or la

force motrice empruntee a la pompe ne pent produire que des elevations

et des abaissements de 1'aile dans un meme plan; il est bien clair, d'apres

cela, que tons les autres mouvements sont produits par la resistance de l'air.

La theorie du vol, fondee sur Taction d'un plan incline qui frappe i\ur

n est pas entierement neuve; on pent en trouver l'origine dans Borelli, qui

suppose que 1'aile de loiseau agit sur l'air a la maniere d'un coin. Strauss

met plus nettement cette opinion, et moi

tire de la resistance de l'air, devant le plan incline de son aile, une compo-
sante qu'il emploie a se soulenir et a se diriger. M. Girard a fait des expe-

riences tres-rigoureuses pour montrer l'exactitude de l'hypothese de

Strauss; il a prouve que si, par un enduit siccatif, on altere la flexibiiite du
bord posterieur de 1'aile, le vol de l'insecte est aboli.

» Mais on n'avait encore determine, avec la rigueur necessaire, ni la

frequence des mouvements de 1'aile des insectes, ni les changements de son

plan. Enfin on n'avait pas reussi a imiter les conditions mecaniques si

simples qui produisent les mouvements complexes de 1'aile d'un insecte et

la force qui le fait voler.

» Dans une prochaineNote, j'aurai 1'honneur de soumettre a l'Academie

la theorie du mecanisme du vol de l'oiseau, que Ton a cru, a tort, iden-

tique a celui de l'insecte. »

physiologie. — Experiences demonhanl que les nageoires des poissons ne se

rcgenerent qua la condition quon laisse au mains sur place leur partie

hasitaire. Note de M. J.-M. Philipeaux, presentee par M. Milne

Edwards.

« Mes experiences anterieiires sur la rate des mammiferes, sur les mem-
Dfes de laSalamandre aquatique et sur ceux de l'Axololt demontrant que
ces organes ne se reproduisent qu'a la condition d'en laisser une partie sur

place, m'ont fait presumer qu'il devait en etre de meme pour les nageoires
^es poissons.
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)> J'ai done entrepris deux series d'experiences comparatives. Dans la

premiere sur des Gonjons (Go6toL.), j'ai coupe, comme le faisaient mes

devanciers, la nageoire abdominale gauche au niveau de la paroi abdo-

minale. Ces poissons ont ete remis ensuite dans un bassin, dans de bonnes

conditions : aujourd'hui, huit mois apres l'operation, on pent voir, comme

je l'avais presume, les nageoires completement regenerees.

»> La seconde serie d'experiences a ete institute sur des poissons de la

metne espece. J'ai extirpe completement la nageoire du cote gauche, mais

cette fois avec toute sa partie basilaire, e'est-a-dire avec tous les osselets

qui la supportent; les poissons ayant ete remis dans le bassin, quelques-

uns sont mortsdes suites de l'operation, les autres ont survecu, et aujour-

d'hui (il y a huit mois que l'operation a ete pratiquee) on peut voir que la

cicatrisation est parfaite, mais qu'il n'y a pas le moindre indice de rege-

» Broussenet, qui s'est occupe plus parliculierement de la reproduction

des nageoires des poissons, dit que, pour les bien voir se regenerer, il ne

faut pas toucher aux osselets qui les supportent.

« Les nouveaux resultats que j'ai 1'honneur de mettre sous les yeux de

l'Academie parlent done dans le meme sens que mes experiences prece-

dences, et je crois etre autorise a emettre les conclusions suivantes :

» i° C'est un fait general, au moins chez lesanimaux vertebres, qu'un

organe enleve completement ne peut jamais se regenerer;

» 2° La regeneration d'un organe ne peut se faire qu'a la condition

qu'une partie de cet organe ait ete laissee sur place. »>

EMBRYOGENIE. — Rtyonse aux observations de M. Balbiani, sur le role des

deux vesiculcs que renferme Vceuf primitif. Note de M. Gerbe, presentee

parM. Coste.

« En reponse a la Note que j'avais eu 1'honneur de presenter a l'Aca-

demie, dans sa seance du 22 fevrier dernier, M. Balbiani semble me faire le

reproche d'avoir voulu revendiquer pour autrui la decouverte qu'il a faite

d'unedeuxiemevesicule dans l'ceufd'un certain nombred'animaux : telle n a

jamais ete mon intention. J'ai voulu simplement rappelerque le corps parti-

culier qu'avaient vu MM. de Siebold, de Wittich, V. Cams, dans l'ceuf de

1 araignee domestique; que Tespace clair que M, Coste a fait figurer tlaus

1'ovule primitif des oiseaux, n'etaient autre chose que la seconde vesicole

dontM. Balbiani a demontre l'exislence dans l'ovule de plnsieurs especes
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aniniales de classes diffe rentes. Sans cette demonstration, dont mil plus que

moi n'apprecie l'importance, il est certain que nous serions encore a nous

demander quel est le vrai caractere du corps vu dans les araignees, quelle

est la signification de l'espace transparent vu dans 1'ovule des oiseaux. Je

n'ai done pu avoir la pensee d'enlever a M. Balbiani le merite d'une decou-

verle si justement couronnee par l'Academie des Sciences. •

» Ce que j'ai voulu etablir, e'est que, dans 1'ovule de la sacculine, comme
dans l'ceuf de toutes les especes a cicatricule, la vesicule depuis longtemps

connue sous le nom de vesicule germinative est bien reellement celle autour

de laquelle se forment et se groupent les materiaux destines a se transfor-

mer en embryon et qu'elle doit, par consequent, conserver le nom que les

premiers observateurs lui ont donne.

» J'ai voulu etablir aussi que la seconde vesicule, celle autour de laquelle

je vois se developper l'element nutritif, e'est-a-dire 1'analogue du jaune de

I'oeuf des oiseaux, ne pent avoir d'autre role que celui de centre de forma-

tion de cet element.

» Je maintiens done comme exacte la determination que j'ai donnee de

la fonction de cbacune de ces vesicules, determination qui ne resulte pas

d'une theorie preconcue, mais de l'observation d'un fait stir lequel on ne

pent conserver aucun doute, quand on a sous les yeux une serie d'ovules

depuis leur origine jusqu'a leur maturation. »

pathologie. — Recherches experimentales sur le traitement de la fievre

typhoide par la creosote. Note de M. G. Pecholier.

« Dans les lecons de clinique que j'ai faites Pete dernier a I'hopital

Saint-Eloi de Montpellier^ j'ai cherche a demontrerles points suivants :

» i° Les lesions multiples, constatees chez les sujets qui succombent a

la fievre typhoide, dans le tube intestinal, le foie, la rate, le poumon, le

cerveau, les muscles, etc., font de celte affection un vrai type de celles

auxquelles les anciens attachaient la denomination de maladies totius sub-

stantia;.

» 2° Cette alteration de la nutrition dans tons les organes, qui se constate

dans la fievre typhoide, doit necessairement etre precedee par une modifi-

cation pathologique du sang, ce resevoir general ou les organes prennent
ks materiaux de leur composition. J,a justesse de cette assertion est d'ail-

]eurs demontree par l'examen physique et chimique du sang lui-meme.

» ^° La modification pathologique du sang dans la fievre typhoide depend
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ise, lequel se comporte dans le sang a la ma-

lontre que se comportent tous les ferments

g les materiaux de sa nutrition , il y exhale

de Taction d'un ferment organ

niere dont M. Bechamp a dem

organises. Pnisant dans le san

cenx de sa decomposition et l'altere ainsi radicalement.

» 4° Cette alteration, que Ton peut proprement appeler vitale, nest |>,ts

la fievre typhoide elle-meme. La maladie qui porte ce nom est le resultat

de la modification produite sur leconomie vivante par le sang vicie et de la

reaction de l'economie contre une cause de trouble.

» 5° La mort des typho'isants serait a peu pres infaillible si le ferment

organise dont la presence provoque la maladie ne mourait pas lui-meme

assez vite, c'est-a-dire dans un temps qui n'excede pas d'ordinaire tine

vingtaine de jonrs. Cette destruction du ferment tient, soit a une pullulation

extreme et a un veritable encombrement, soit au manque d'aliment conve-

nable dans le sang vicie, soit a toute autre cause encore inconnue. Une fois

le ferment mort, l'organisme se debarrasse par un effort spontane, par une

veritable crise, de ce que les anciens appelaient les hnmeurs peccantes, c'est-

a-dire, pour nous, des produits de la fermentation et des detritus du fer-

ment. La sante tend alors a se retablir, si le malade a pu durer jusque-la et

s'il est capable de faire les frais de sa reparation. II faut ajouter cependant

multiples de la nutrition dans Kin testin, le poumon, le

nous avons deja parle, quoique dependant primitive-

ment de la modification pathologique du sang, s'en sont plus tard emanei-

pees et qu'elles deviennent par elles-memes causes d'accidents graves et

varies, ties-divers en leur marche et leur terminaison, dans ce que nous

avons appele la deuxieme periode de la maladie.

» 6° Ces considerations nous ont amene a poser une indication thera-

peutique, du premier ordre a nos yeux. Profitant des travaux de M. Be-

champ sur les effets de la creosote contre le developpemenl des ferments

organises, nous nous sommes dit que, si la creosote pouvait empecher 1'ap-

parition ou la multiplication desferments typho'ides, elle deviendrait un puis-

sant remede contre une affection si rebelle a la therapeutique.

» 7 Dans cette idee, sur une soixantaine de malades atleints de fievre

typhoide que nous avons ens a soigner dans le service de la climque me-

dicate de l'hopital Saint-Eloi, pendant les mois de juillet, aout, septembre et

le commencement du mois d'octobre de l'annee derniere, nous avons essa\e

» Les malades prenaient tons les jours, par cuillerees, une potion con-

tenant 3 gouttes de creosote, 2 gouttes d'essence de citron, 90 grammes



( 6 7 3 )

d'eau commune et 3o grammes d'eau de fleur d'oranger; l'essence de

citron elant la comme correctif et peut-etre meme comme adjuvant. En

meme temps, on administrait par jour deux lavements, contenant chacun

de 3 a 5 gouttes de creosote.

» Ce n'etaient pas de fortes doses de remede que nous voulions dormer,

ma is pour ainsi dire une atmosphere de creosote dont nous voulions impre-

gner Je sang et tout le corps des sujets.

» 8° La medication dont nous parlous a ete suivie sans aucune difficulte

par tons les malades, la potion telle que nous l'avons formulee etant d'un

gout tres- supportable. TSous n'avons observe, ni le moindre accident, ni

meme le moindre inconvenient. Le traitement institne par nous ne nous a

d'ailleurs jamais empeche de remplir aucune autre indication therapeutique

serieuse.

» 9° Voici mainlenant quel a ete le resnltat de notre experimentation :

» Dans tons les cas ou nous n'avons pu agir qu'a une periode avancee

de la fievre typhoide, les resultats therapeutiques out ete absolument nuls.

Cela se comprend du reste, car on n'intervient alors que lorsque tons les

ferments organises sont developpes, et la creosote tres-diluee est tout a fait

impuissante con t re eux, dans de telles conditions.

» Dans les cas, an contraire, et ils ontetenombreux, ou les malades sont

entres assez tot a Phopital pour que nous ayons pu agir sur eux des le debut

de la maladie, ou du moins a une periode rapprochee du debur, la medi-

cation institu.ee par nous a eu une action tres-efficace pour diminner l'in-

tensite de la fievre typhoide et raccourcir sa duree. Nous

h.n
j

t :.|| r(!t' pai lois sujelti' .
tddli-

igoureuse Fintensite future d'une fievre

typhoide qui commence. Cependant, quand nous avons vu chez un grand

nombre de nos malades qui out pris le remede en temps opportun l'affec-

tion rester tres-benigne au milieu d'une epidemie, grave d'ailleurs, nous

pensons qu'il est permis d'affirmer qu'il n'y a pas eu la une simple coinci-

dence, mais bien une action therapeutique tres-heureuse el tres-reelle.

" ailleurs ce ne sont pas des resultats empiriques purs que nous annonccms.

^experimentation n'a marche queguidee par les inspirations d'une theorie

» Conclusion. — Des faits et des considera lions])recedentesi

pouvoir conclure que la creosote, ailminisitree ii faiblc dos
el eu lavement, et probablement aussi en i„t|Mli : s, an debut

C R., 18(9, i<t Semestre. ( T. LXVIII, N« II.)
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typho'ide et dans les premiers jours de son invasion, a des effets puissants

pourcliminuer J'intensite de la maladie et raccourcir sa duree.

» Nousajoutons que ce remede employe comme moyen prophylactique

en temps d'epidemie, dans les hospices, les casernes, les colleges, elc, aurait

sans doute une efticacile radicale. »

M. Commaille adresseuneLettre concernant l'acide atractylique, analyse,

etudie et signale par M. Lefraoc, il y a quelques mois. 11 reclame la

priorite, ayant isole lui-meme un acide special en analysant la racine

d'Atractylis, il y a quelques annees.

A 4 heures un quart, l'Academi(

C03IITE SECRET.

La Section d'Anatomie et de Zoologie et la Section de Mineralogie et de

Geologie proposent, par 1'organe de M. Milxe Edwards, les candidats dont

les noms suivent, pour la liste qui doit etre presentee par l'Academie a

M. le Ministre de Unsanction publique, pour la chaire de Paleontologie

actuellement vacante au Museum d'Histoire naturelle de Paris, par suite

de la demission de M. iC Archiac :

En premiere ligne

En seconde ligne

Les titres de ces candidats sontdij

M. Lartet.

M. Alb. Gaudrt.

L'election
i dans i procc
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BULLETIN BIBLIOGBAPHIQCE.

L'Academie a recu, dans la seance du 8 mars 1869, les ouvrages dont

les litres suivent :

Sur les phenomenes periodiques en general; parM. Ad. Quetelet. Bruxelles,

sansdate;br.in-8°.

Sur la difference de longitude entre les Observaloires de Leyde el de Bruxelles,

aux moisd'aout et de seplembre 1868, etc.; parM. Ad. Quetelet. Bruxelles,

sans date; br. in-8°.

Annuaire de I'Observatoire royal de Bruxelles; par M. Ad . Quetelet, i 869,

36c annee. Bruxelles, 1868; in-8°.

Bulletin de l Academie royale des Sciences, des Leltres et des Beaux-Arts de

Belgique, 3 7
e annee, 2e serie, t. XXV et XXVI, 1868. Bruxelles, 1868;

2 vol. in-8°.

Liste des publications des Societes savantes et des gouvernements, ainsique des

journaux scientifiques qui se trouvent dans la Bibliotheque de la Sociele hollan-

daise des Sciences de Harlem, etc. Harlem, 1869; in-8°.

Su... Sur I 'electiopliore etsur I 'induction electroslatique ; Note du professeur

Cantos 1. Milan, 1869; br. in-8°.

Intorno... Note sur une demonstration de Daviet de Foncenex; parM. A.

Genocchi. Turin, 1869; in-8°.

Di... D'une formule de Leibnitz et d'une Lettre de Lagrange au comte

Fagnano; parM. A. GENOCCHI. Turin, 1869; br. in-8°.

L'Academie a recu, dans la seance du i5 mars 1869, les ouvrages dont
les titres suivent

:

Recueil de Me"moires el observations sur ihygiene et la medecine veterinaire

nililaires, redige" sous la surveillance de la Commission a"hygiene hippique, et

publie par ordre du Ministre Secretaire d'Etal au departement de la Guerre,

L XVII. Paris, 1866; 1 vol. in-8° avec 12 planches.
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Veleclricile moleur de lous les rouages de la vie, etc.; par M. E. Rebold.

Paris, 1869; 1 vol. in-8° avec 6 planches.

Societede medecine legale de Paris, fondee le 10 fevrier 1868. Bulletin, t. 1,

fascicule 1, 1868. Paris, 1869; in-8°.

La vie dans la nature et duns fhomme, role de I 'electricile dans la vie univer*

selle;parM. E. Alliot, 2e partie. Paris, 1869; in-12. (Adresse par l'auteur

a la Commission du legsBreant, 1869.)

Memoire sur les dissolvants et les desagregeants des pmduits pseudomembra-

neux, et sur I'ernploi du brome dans les uf'fci lion* j n-udomeinliraneuses; par

M. Ch. Ozanam. Paris, 1869; in-8°, deuxieme edition augmentee. (Adresse

an concours des prix de Medecine et Chrurgie, i 869.

)

Apercasur lefonctionnement du sysleme nerveux; par M. Rames. Aurillac,

1868; in-8°. (Adresse au concours des prix de Medecine et Chirurgie,

.869 .)

Service hydrometrigue du bassin de la Seine: Observations failes en 1867 et

1868, 8 cartes grand aigle.

Treatises... Discours sur la (umiere, (a couleur, I'eleclricite et le magnelisme;

parMM. J.-F. Jeiscken et H.-D. Jencken. Londres, 1869; in-8° relie.

I corpi... Les corps considered comme individualites chimiques , etc, par

M. A. Mazzojni. Faenza, 1868; in-8°.

Sull... Sur la constalation des deces; par M. F. Dell' Acqua. Milan,

ERRATA.

(Seance du 8 mars 1869.)

Pagtj 587, ligne 3, en remontant, au lieu de T3 , lisez T2 .

Page 587, ligne i, en remontant, au lieu dcT 3 , lisez T2 .

Page 587, ligne 1, en remontant, au lieu de force en question, lisez face en question,
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SEANCE DU LUNDI 22 MARS 1869.

PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

METEOROLOGIE. — Memoire sur 1 1 temp&ature de lair sous hois et Iwrs

des bois '; par MM. Becquerel el Edm. Becqiterel.

« Lorsqu'on cherche a se rendre eompte ties causes nombrenses qui

tnencer par prendre en consideration la nature du sol et les objets divers

qui le recouvrent, lesquels agissent suivant leurs pouvoirs emissifs, absor-

bants, rayonnants et conducteurs; on se met a I'abri de c«j s influences en

s'elevant au-dessus du sol de 10 a 3o metres, et meme au dela, suivant la

localite, sous nos latitudes moyermes, comme l'ont reconnu M. Martins a

Montpellier, M. Planfamour a Geneve, et 1'i.n de nous a Paris.

» Le moyen le plus facile de faire ces observations est d'employer le

thermometry electrique, qui permet d'observer a telle hauteur qu'on le

» Les observations de temperature faitesa i
m,33 au-dessus do sol, comme

il est d'usage, donnent la temperature de I'air compliquee des effets de

rayonnement des objets qui le recouvrent, tels que bailments, arbres, etc.

C. R., ,869, i« Semestre. (T. LXV11I, N° 12.) $9
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Nous avons du en agir ainsi dans les observations dont il va etre ques-

tion, puisque nous avons eu l'intention de connaitre 1'influence des bois

sur Ja temperature de l'air.

» Ces observations out ete faites en 1866, 1867, 1868, dans cinq loca-

lites de l'arrondissement de Montargis (Loiret), avec les ressources que

l'Academie a bien voulu mettre a notre disposition; mais avant de rap-

porter Jes resultats obtenus, nous croyons utile de rappeler 1'influence

qn'exercent les arbres sur la temperature de l'air, afin de pouvoir inter-

preter les effets obtenus qui resultent d'actions complexes, comme on va

» Les experiences que Fun de nous a faites, il y a deja un certain

nombre d'annees, ont montre que la temperature moyenne de l'air et celle

de l'interieur d'arbres isoles, exposes an rayonnernent solaire, sont pgales;

ces arbres s'echauffent comme tous les corps places a la surface du sol,

mais avec cette difference toutefois que les heures des maxima et des mi-

nima ne sont pas les memes que dans l'air : elles varient suivant 1'espece et

le diametre des arbres; dans les feuilles les variations de temperature ont

lieu a peu pres comme dans l'air ambiant, dans les jeunes branches un pen

plus tard, et ainsi de suite jusqu'au tronc, ou elles sont tres-lentes. On fait

abstraction ici de la chaleur propre des arbres, resultant des diverses reac-

tions qui ont lieu dans les tissus et de celle qu'ils empruntent aux liquides

absorbes par les racines, attendu qu'elles sont faibles comparees a celle

provenant de la radiation solaire ou du rayonnernent nocturne, comme le

prouvent les maxima et minima de temperature, lesquels sont en rapport

avec ceux de~l'air, quoique a des heures differentes. Cette chaleur propre

des arbres joue un role important en hiver, puisqu'elle empeche un abais-

sement trop grand de temperature dans leurs tissus, qui leur serait fatal,

mais il est a croire que cette cause n'est peut-etre pas la seule. Dans

un arbre de 5 a 6 decimetres de diametre, le maximum de temperature

a lieu en ete, vers jo ou 11 heures du soir, et en hiver vers 6 heures,

tandis que dans l'air il se montre, suivant la saison, entre 1 ou 3 heures;

de cette difference entre les heures des maxima resulte, comme on Pa

reconnu du reste par l'observation, que la temperature pent s'abaisser dans

l'air par une cause quelconque, telle que le passage d'un nuage, un chan-

^<iii*tii dans la direction du vent, etc., et s'elever dans l'interieur des arbres,

par suite de la chaleur acquise par les couches exterieures, laquelle est

conduetibihte.
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» Lorsque les arbres forment des massifs et sont en feuilles, voici i

se passe : Les troncs et les branches inferieures s'echauffent lente

etant garantis du rayonDement solaire dans le jour, et pendant la m
rayonnement celeste par les feuilles, qui agissen! aussi par 1 i grand

voir absorbant et emissif : elles echauffent l'air plus ou moins, sou

ant qu

tandis que le rayonnement celeste, pendant la unit, produit des effets con-

traires. En premier lieu, il y a un courant ascendant d'air chaud, dans It

second un courant descendant d'air froid vers le sol; d'un autre cote.

i'evaporation incessante par les feuilles etant une cause de refroidissemenl

de l'air, il en resulte une complication deffets calorifiques, dont la resul-

tante ne peut etre connue que par un tres-grand nombre d'observatiom

faites dans differents lieux, ne presentant pas les memes conditions clima-

teriques. La temperature de l'air, sous bois et hors des bois, depend nor

settlement de la nature du sol, selon qu'il est siliceux ou argileux, sec ot

bumide, mais encore de celle des arbres, selon qu'ils sont plus ou moins

bons conducteurs de la chaleur, et de leur age.

» Dans les sols, on doit avoir egard encore a la faculte qu'ils posseden

de retenir la chaleur, et a la temperature maximum que peut acquerir I?

couche sttperieure.

» Avec les sols calcaires, siliceux ou argileux, Schubler a trouve qu'ei

repn'scntant par 100 la faculte que possede ie sable calcaire de retenir U

chaleur. celle de la terre argileuse est 68,5; qnant a la temperature maxi-

mum, selon que la terre est hnmide ou seche, Fair ambiant etant 25 dcgres

elle parait varier de 3j a 44 degres.

» Ces donnees suffisent pour montrer les effets calorifiques qui resulte

raient du deboisement d'une contree dont le sol serait siliceux, calcaire

argileux, sec on humide. Ces sols etant boises, des effets du meme genn

sont produits, a l'intensite pres toutefois, lesqttels dependent encore d<

l'age des bois.

» Telles sont les considerations que nous avons cru devoir presents

auparavant d'arriver a.la discussion des observations de temperature faite

dans cinq localites de l'arrondissement de Montargis pendant trois ans
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i"', 33 au-dessus da sol, afin d'avoir l'influence de ce dernier. La tempe-

rature moyenne a ete deduite des maxima et des minima moyens, dont la

conuaissance est egalement indispensable pour la determination des climats.

» Les observations de Montargis nous out ete communiquees obligeam-i

rnent par M. Parant, ingenieur civil et habile miteorologiste. Les instru-

ments dans trois localites ont ete places pres des bois et sous bois.

m Toutes les observations ont ete groupees en vingt-huit tableaux, a

l'aide desquels on pent verifier d'un seul coup d'oeil les resultats generaux

dont nous allons parler. De ces vingt-huit tableaux, il y en a cinq pour

chaque localite, dans lesquels on trouve les moyennes mensnelles, celles

des saisons et des variations, un tableau pour les moyennes generales et

deux pour les moyennes des temperatures du Jardin des Plantes pendant

j 867 et 1868, afin de servir de point de. comparaison.

» Voici les consequences auxquelles conduisent les moyennes coute-

nues dans les vingt-huit tableaux dont on vient de parler.

» i° La temperature moyenne pour j866, 1867, 1868, a ete plus grande

dans Tinterieur des villes hors des bois qu'en dehors.

A Chatillon-sur-Loing 11,73

» Dans la premiere localite, les therrnometrographes sont places dan

'epaisseur, lesquels devaient influer sur la temperature de 1'air par leu

ayonnement; dans la seconde, pres d'une promenade.

» Dans les autres localites qui sont entrecoupees de terres et de bois, 01

a ia jacqiiennniere Ic>)97

AuChanne «o, 7o

A la Salvionniere lo ,5 7

» En comparant ces valeurs a celles de Paris, de 1861 a 1864, obtenues

A l'Observaioire de Paris * io,8nq
Au Jardin des Plantes ««,<)4q

Difference T^o



(68.
)

» 2° La temperature moyenne de Fair sous bois est uu pen inferieure a

celle en dehors du bois.

A la Jacqui a ete °>79

A Chatillon (dans un bosquet futaie) o,54

Difference moyenne 0,66

» A la Salviotmiere elle a-ete en sens inverse de o ,2g senlement, mais il

faut dire aussi que dans cette localite le bois est un taillis non garni d'an-

ciennes reserves comme les autres bois, qui out, en raison de cela, une

temperature speciale, comme on l'a dit precedemment.

» 3° Les maxima moyens hors du bois sont plus eleves que sous bois :

Pour Chatillon, de o°,38

» Pour la Salvionniere, la difference a ete de 0^76 en sens inverse.

» Quant aux minima, ils out ete un pen plus bas en plaine que sous

bois, comme il etait facile de le coneevoir.

» 4° La temperature moyenne de Pete, qui se compose de celles des mois

A Chatillon, de , i°, 16

A la Jacqueminiere, de 2 ,a5

A la Salvionniere, de 0,10

» Les variations de temperature ont ete plus grandes dans deux loca-

lites sous bois que hors du bois d'environ un { degre. Dans une troisieme

localite, ou le thermometrographe etait place au nord, adosse a un nuir,

pres d'une prairie, et par consequent dans une position speciale, a cause
du rayonnement nocturne, les variations ont ete en sens inverse de a ,

5

5° Les differences entre les plus basses temperatures pendant les plus

grands froids n'ont pas ete telles qu'on aurait pu s'y attendre. En effet, les

observations faites dans les trois localites ont montre que, lorsque la tem-

P^rature descend de 8 a 10 degres au-dessous de zero et au dela, il fait plus

01(1 so 'is bois que hors bois; les differences s'elevent quelquefois a pies

(e l degre. On ne sait comment expliquer cette inversion.

* °» peut s'adresser ensuite cette question : comment se fait-il que,
lor*que la temperature de Pair sous bois ou hors du bois s'abaisse a
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iodegres, i5 degreseta,u dela, au-dessous de zero, celle des arbres n'atteigne

pas ce degre, du mains on doit le supposer d'apres des experiences ancien-

nement faites, car, si cela etait, les tissus seraienl des'organises. Dans ces

cas-Ia, la temperature des arbres, quelque faible qu'elle soit, n'intervien-

drait-elle pas pour attenuer les effets du refroidissement, qui finirait par

faire perir les arbres? II pourrait se faire aussi que I'ecorce preservat jus-

qu'a un certain point l'interieur des arbres d'un trop grand refroidisse-

ment, comme agit le tissu cellulaire a l'egard des muscles de l'homme et

des animaux qu'il recouvre. M. Becquerel a trouve effectivement que le

lissu cellulaire a toujours une temperature plus basse que celle des muscles,

celle-ci etant invariable dans Petat normal, et l'autre etant soumise aux

variations de temperature atmospherique.

» On doit conclure de ce qui est rapporte dans ce Memoire que, dans

les localites de la region indiquee, l'interieur des bois a un climat un pen

different de celui de l'exterieur, sous le rapport de la temperature. »

physique. — Sur la chaleur developpee dans les courants interrompus

.

Note de MM. Jamin et Rogek.

« Occupes depuis longtemps de recherches sur l'induction, nous avons

ete incidemment conduits a etudier les proprietes calorifiques des courants

interrompus.

» Pouillet a demontre que, si on lance un courant d'intensite I dans un

circuit rectiligne et court, ue developpant aucun pbenomene d'induction,

et qu'on vienne ensuite a l'interrompre, a intervalles regies et tres-courts,

par un appareil vibratoire, la boussole accuse une intensite apparente J,-

Cette intensite est egale a I diminue dans le rapport du temps a, pendant

lequel passe le courant, a la duree i d'une vibration de l'interrupteur; de

sorte que Ton a

I, = la,

» On pent inferer de ce resultat que le courant interrompu est alors con-

stitue par des troncons successifs de courants qui durent un temps a et qi"

ont une intensite reelle I, et qu'il ne se fait aucun ehangement, soit an mo-

ment de l'etablissement, soit a celui de la cessation de chaque troncon.

» On sait, d'autre part, que, suivant M. Joule, la quantite de chaleur Q

degagee pendant 1'unite de temps dans chaque resistance r, par un courant

intensite; elle est egale a KrI 2
, R etant un coefficient constant. Cette loi est
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demontree pour les courants continus; nous avons cherche ce qu'elle de-

vient pour les courants interrompus.

» Pour cela, nous avons fait passer ces courants dans un thermorheo-

metre, instrument imagine par l'un de nous, et qui a ete soumis a l'Aca-

demie dans la seance du 6 juillet 1868. Cet instrument se compose essen-

tiellement d'un fil fin de platine, dont on pent faire varier la longueur, et

qui est plonge dans le reservoir d'un thermometre au milieu d'un liquide

isolant. La chaleur developpee par le courant dans le fil se transmet a ce

liquide et se mesure par la dilatation observee. En operant ainsi, nous

avons reconnu que les courants interrompus developpent toujours plus de

chaleur que des courants continus de meme intensite apparente 1,.

» Ce fait ne contredit pas la loi de Joule; on va voir au contraire qu'il la

confirme, en la generalisant, en meme temps qu'il justifie les idees de

Pouillet. En effet, chaque troncon de courant ayant, d'apres ce physicien,

nne intensite reelle I et une duree a, doit degager pendant une vibration

une quantite de chaleur egale a KrPa. Si Ton remplace l'intensite reelie I

par sa valeur -, cette chaleur doit etre ——> Toutes choses egales d'ail-

leurs, elle sera minimum si a= J, c'est-a-dire si le courant est continu;
elle angmentera quand adiminuera, c'est-a-dire quand la duree de chaque
troncon de courant decroilra.

» Pour verifier cette formule theorique, nous avons employe un inter-

rupteur ordinaire de Froment. Une pointe de platine fixee a une lame
durante plongeait en s'abaissant dans un godet plein de mereure et trans-

""itjut le courant; elle en sortait en se soulevant, et rompait la communi-
cation. On prolongeait la duree de chaque troncon en soulevant le niveau
^u mercure, on la diminuait en l'abaissant; la valeur de a, c'est-a-dire la

a, r mmersion, se mesurait aisemenl

» Le tableau suivant montre : i° que l
t , l'intensite apparente du courant

roterrompu, pent secalculer d'apres la loi de Ohm etde Pouillet, et qu'elle

6St ^gale * irh-' A etant la force electromotrice etR + r la resistance

t0*ale du circuit; 2 ° que la quantite de chaleur developpee dans la resis-

tan^e r divisee par ^ est une quantite constante egale a R(K = o,i9),

fl«e le courant soit interrompu 011 qu'il soit continu.



(684)

/ aleitrs dc K et dc I, sans bobine.

(A = 4io,8; R = 3,65o).

14,40 14,20 25, 3o

5,45 i5,io 2.3,62

6,55 i6,63 21,04

35,6o 35,35 7>97

44,7° 45,29 5,4^

Moyennes

» On sait que les choses ne sont plus aussi simples lorsqu'on place clans

le circuit une bobine contenantun f'er doux; I'intensite apparente clu cou-

rant discontinu n'est plus donnee par Ja formule I
I
= la : elle est beaucoup

plus petite, et suit des lois nouvelles, aujourd'hui bien connues et etudiees

par divers physiciens. Designons-la par L'
t ; il est clair qu'alors chaque tron-

con de courant est tres-complique : affaibli a son commencement par le

con tre-courant et augmente quand il se rompt par un coup de fouet final,

1'extra-courant. Il etait probable que la loi de Joule serait modifiee dans un

thermorheometre interpose dans le circuit.

» II n'en fut rien : la quantite de chaleur degagee dans ce thermorheo-

metre fut toujours representee par la formule 5ilIi-\ an moins dans le cas

i charnie troncon de cou-ou les intern asss / rapides, comme si chaque

eelle constante — •, I', etait determinee pari a

livant des lois nouvelles, qui ne sont pas

n Cela est den

u une bobine e

tablea un, obtenu



I2,52

18,44

i5,n8

:§
10,57

7,86

22, 5o

23,83

25, 95

3,3 7

» Mais, s'il n'y a rien de change dans la portion du circuit qui est

stituee par le thermorheometre, c'est-a-dire dans une portion 011 ne s

aucune induction, tout se modifie au contraire dans la bobine, et si s

sistance est R, la chaleur qui s'y produit est tres-superieure a celle que

calcule par la formule ^5il
S

, La loi est done changee pendant l'indu

d'un courant sur lui-meme dans la portion ou cette induction sef'ait;

elle n'est changee que dans cette portion. Nous etudierons bientot ce (

gement.

» Avant d'y arriver, il nous sera permis de revenir sur une reclam
de priorite que M. Le Roux nous a opposee.

» M. Le Roux a publie, en 1857, des idees purement theoriques d'

•esquelles un troncon de courant rencontrerait dans toute portion de
ducleur une resistance supcrieure a la resistance statique que les Ic

Ohm assignent a ce conducteur, et il a vu dans nos precedents expert
une confirmation de ces idees.

» Nous comprenons d'antant moins cette revendication que nos fori

sont en disaccord complet avec cclles de M. Le Roux, et que, loin d'

J'^tiiic sa theorie. nous crovons avoir demontre au'elle n'est pas fond.

sere. (T.LXVIU,iN° 12.

^
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cuit rectiligne comme un courant continu. A la verite, les choses sont plus

complexes dans nne bobine; mais c'est un fait d'induction pure, ainsi que

l'a etabh" M. Helmholtz. »

PHYSIQUE. — Sur les proprieUs physiques et te pouvoir calorijique des huiles

minerales et des petroles; par M. H. Sainte-Claire Deville (i).

« J'ai donne, dans la seance du i5 fevrier 1869, la description succincte

des procedes qui m'ont servi a determiner les pouvoirs calorifiques des

huiles minerales. Je renverrai a la page 349 ^u present volume pour les de-

tails qui concernent la methode, etje mecontenterai de publier aujourd'hui

mes resultats,en les faisant preceder de quelques observations tres-courtes:

» i° Lesnumeros sous lesquels sont inscrites les matieres que je vais nien-

tionner sont les memes que ceux qui sont affectes a ces memes matieres

dans les parties de ma publication ou j'ai donne leurs proprietes physiques

et leur composition. Pour les nos de 1 a 12 je renvoie a mon Memoire du

9 mars 1 868 (2); pour les nos de 13 a 41 je renvoie a ma communication du

i
er mars dernier (page 486 de ce volume). Les huiles dont j'ai possede des

quautites suffisant a l'examen de leurs pouvoirs calorifiques ont seules ete

etudiees.

» 2 Dans les tableaux suivants, Yfuiile consommee et le poids qui accom-

pagne cette denomination indiquent la quantite de matiere brulee pendant

tout le temps que l'appareil a fonctionne avec la regularite necessaire a une

grande precision.

» 3° Lechiffre de la vapeur produite indique la quantite de vapeur seche

produite pendant ce temps et condensee.

» 4° La temperature del'eaucondenseeau momentouelleestrenvoyeedans

legenerateur est indiquee par les mots : temperature de I'eau d'alimentation.

» 5° La quantite d'eau pass6e dans la cheminee exprime le volume de l'eau

destinee a rafraichir les surfaces de condensation ou la vapeur d'eau et les

gaz resultants de la combustion sont ramenes a tres-peu pres a la tempera-

ture ambiante.

» 6° La difference entre les temperatures de cette eau au moment ou enp

outre dans le refrigerant et au moment ou elle en sort, multipliee par la

(jiianiiic <Ceau passie dans la cheminee, indique le nombre de calories drosses

(1) L'Academie a decide que cette communication, bien que depassant les limites regte-

(2) Comptes rendus
}

t, LXVI, p. 446.
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» 7 La temperature des gaz a la sortie de la cheminee a ete prise au mo-

ment ou les produitsde la combustion sortent du refrigerant.

» 8° La temperature de fair a I 'entree a ete determinee au moment ou

l'air, souvent un pen chauffe artificiellement et rendu hiimide, penelredans

le foyer pour alimenter Ja combustion : les chiffres qui indiquent ies deux

temperatures de sortie des gaz et de 1'entree de l'air doivent etre aussi

egaux que possible dans une bonne experience.

» 9 La quantite de vapeur produite par i kilogramme d'huile permet de

calculer le nombre de calories qu'a produites, en brulant, i kilogramme

d'huile pour porter 1'eau d'alimentation de la temperature donnee a la

troisieme ligne de ces tableaux a la temperature de 100 degres pour la vola-

tiliser sous la pression de 760 millimetres.

» io° C'esl ce nombre de calories correspondant a 1 kilogramme d'huile

qui se trouve indique sous le riom de calories de la vapeur.

» 1 i° J'ai explique plus haut ce que signifiait le nombre correspondant

aux calories deposees dans la cheminee, et qui se rapporte encore a la de-

pense de 1 kilogramme d'huile.

» 12 J'ai determine la perte de la partie nue de mon generateur pen-

dant une minute, et cette perte multipliee par le temps necessaire a la com-

bustion de 1 kilogramme d'huile represente le nombre de calories designees

par : calories perdues par rayonnement.

» 1 3° Enfin la somme de ces trois dernieres quantites donue le nombre
de calories que pent fournir en brulant 1 kilogramme d'huile minerale :

c est cette somme que je designe sous le nom de pouvoir calorifique.

N° 1. Huile latude de la f'ir^inie occidental?, employee;! luhi ifitr les maelilues, provenant

du White -oak, a la part it.' infer i u t
<• <lu lerrain liouiller, a environ r3'» melres de profon-

deur, donnee par M. Foucou.

Huile consommee .6", 664

Vapeur produite itfi^

Temperature de l'eau d'alimentation i-yJ',5

Eau passee dans la cheminee J 44 lk

Difference des temperatures de cette eau i3°,23

Temperature des gaz a la sortie ?.tv',t>

Calories perdues par rayonnement

Pouvoir calorifique
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• la Virginia occidentale, employee a la fabrique des huiles c

Burning-Springs, dans les gres superieurs dn terrain devonien

ofondeur; donnee par M. Foueou.

Vapeur produite 298
k

Temperature de 1'eau d'alimentation ... . 22°,4

Eau passee dans la cheminee 17 i3 k

Difference des temperatures de eette eau '4°>39

Temperature des gaz a la sortie 27°, 5

Temperature de l'air a Ten tree 27°, 5

Vapeur produite par 1 kilogramme d'huile i4\553

Calories de la vapeur 8943

Calories deposees dans la cheminee . . i?.o3

Calories perdues par rayonnement ... 77

Pouvoir calorifique 10223

N° 3. Huile le'gerc de Pcnsylvanie, la plus employee dans ]es fabriques d'eclai

irovient de VOil-Creek, de la troisir-me assise (lit gres de la partie superieure du t

'onien, a 200 metres environ de profondeur; brunverdatre et fluorescente; d<

A. Foueou.
Huile consommee i6k,58i

Vapeur produite 233k

Temperature de 1'eau d'alimentation 22°,5

Eau passee dans la cheminee i374k

Difference des temperatures de cette eau i5°, 1

1

Temperature des gaz a la sortie 27V*
Temperature de l'air a l'entree . . 27°,5

Vapeur pruduit..- par 1 kilogramme d'huile i4\o52

Calories de la vapeur 8635

Calories deposees dans la cheminee . . . 1252

Calories perdues par rayonnement .... 76

Pouvoir calorifique . 9963

N° 4. Huile Inurde de I'Ohio, aujourd'hui encore peu employee a cause de 1

rence des huiles de Virginie; noire et visqneuse (M. Foueou).

Huile consommee , i\ 96i

Vapeur produite i78k

Temperature de lean d'alimentation ar>°, 4
Eau passee dans la cheminee 1 i95 k

Difference des temperatures de cette ean 12", 20

Temperature des gaz a la sortie 33°, 3

Temperature de l'air a l'entree 33°, 5

Vapeur produite p.ir 1 kilogramme d'huile i4 k,88i
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Calories de la vapeur

Calories deposees dans la chen

Calories perdues

Pouvoir calorifique 10^99

N° 5. Huile hurde de Pensyhanie, provenant des bonis de la riviere Alleghany, au-de

sus de la ville de Franklin (Plumcr-farm), des premieres assises du gres superieur du t<

rain devonien, a la profondeur de 200 metres environ; employee a lubrifier les machir

(M. Foucou).

Huile consommee iok ,583

Vapeur produite i6ak

Temperature de 1'eau d'alimentation 2^°>9

Eau passee dans la cheminee ioi5 k

Temperature des gaz a la sortie 2b°,9

Temperature de l'air a l'entree 2 7°,4

Vapeur produite par 1 kilogramme d'huile i5k,3o5

Calories de la vapeur c)384

Calories deposees dans la cheminee. . . 1 199
Calories perdues par rayonnement. . . 89

Pouvoir calorifique 10672

N° 6. Huile americaine de petrole du commerce de Paris (s:

ioire, fluorescente en bleu.

Vapeur produite . . 1 32 k

Temperature de l'eau d'alimentation 24°,

3

Eau passee dans la cheminee 678"*

Difference des tern peratn res de celte eau i4°«25

Temperature des gaz a la sortie 29"

Temperature de l'air a l'entree 29°

Vapeur produite par i kilogramme d'huile i4N'45

Calories de la vapeur 8668

Calories perdues par rayonnement. ... 68

Pouvoir calorifique 977 1

'lourdc de In Compagnic jiarisiennc du gaz (extraite de la houille).

Huile consommee i4k ,092

Vapeur produite i8ok

Temperature de l'< an d'alimenlalion 1 i°,5
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Eau passee dans la cheminee ^^5
k

Difference des temperatures de cette eau '6°,94

Temperature des gaz a la sortie 1/j

Temperature de Fair a l'entree i4°

Vapeur produite par 1 kilogramme d'huile I2k,770

Calories de la vapeur 7983

Calories deposees dans la cheminee .... 866

Calories perdues par rayonnement 67

Pouvoir calorifique 8916

N° 8. Peirole de Parme (commune de Salo), donne par le Commandeur Devincenzi;

liquide, limpide, coloration ambree, fluorescente en bleu.

Huile consommee i5k,224

Vapeur produite 21

2

k
,5

Temperature de l'eau d'alimentation 2 3°,9

Eau passee dans la cheminee 825k

Difference des temperatures de cette eau i8°,2

Temperature des gaz a la sortie 32°, 1

Temperature de l'air a l'entree 32°,5

Vapeur produite par 1 kilogramme d'huile i3k,96o

Calories de la vapeur 8557

Calories deposees dans la cheminee. . . i5o2

Calories perdues par rayonnement. . . 62

Pouvoir calorifique . 10121

N° 9. Huile de Java (commune, de Dandang-Ilo, district de Timaacon, residence de Rem-

bang ), donnee par M. Von Baumhaut t, Secretaire [icrpetuel de la Societe Neerlandaisw de

Huile consommee. 8k,252

Vapeur produite 1 24
k

Temperature de l'eau d'alimentation i7°,8

Eau passee dans la cheminee io75 k

Difference des temperatures de cette eau io°,83

Temperature des gaz a la sortie 22°,5

Temperature de l'air a l'entree 22°,8

Vapeur produite par 1 kilogramme d'huile i5k,oar

Calories de la vapeur 9306

Calories deposees dans la cheminee..

.

i4io

Calories perdues par rayonnement. .

.

n5

Pouvoir calorifit|ue io83i
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N° 10. Huile de Java (commune de Tjibodas-Fanggah, district de Madja, residence de

Cheribon), donnee par M. Von Baumhauer.

Huile consommee 8k
,932

Vapeur produite 1 22k

Temperature de l'eau d'alimentation i6°,9

Eau passee dans la cheminee 622k

Difference des temperatures de cette eau i5°,i3

Temperature des gaz a la sortie 25°,2

Vapeur protluile par i kilogramme d'huile i3k ,658

Calories de la vapeur 8469

Calories deposees dans la cheminee.. . io53

Calories perdues par rayonnemeut . . 71

Pouvoir calorifique 95g3

N° 11. Huile de Java (commune de Gogor, district de Kendong, residence de Sarabaya),

donnee par M.Von Baumhauer.

Huile consommee 7
k

,934

Vapeur produite H2k

Temperature de l'eau d'alimentation i6°,8

Eau passee dans la cheminee ... . 669k

Difference des temperatures de cette eau 16

Temperature des gaz a la sortie 23°,2

Vapeur produite par 1 kilogramme d'huile i4k
,i »6

Calories de la vapeur 8^54

Calories deposees dans la cheminee. . . 1 349

Calories perdues par rayonnement ... 80

Pouvoir calorifique ioi83

N° 12. Huile de Bcchclbronn (Bas-Rhin), produit de distillation donne par M. Boussingault.

Huile consommee 7
k
,898

Vapeur produite 1 i3k

Temperature de l'eau d'alimentation 22°>9

Eau passee dans la cheminee 556k

Difference des temperatures de cette eau i5°,i5

Temperature des gaz a la sortie. . . 3i°,2

Temperature de l'air a l'entree 32°, 3

Vapeur produite par 1 kilogramme d'huile i4k,3o8

Calories de la vapeur 878H

Calories deposees dans la cheminee . . 84?.

Calories perdues par rayonnement ... 80

Pouvoir calorifique 97°^
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14. Petrole brut de Bechelbronn,

Huile consommee

Vapeiir produite

Temperature de l'eau d'l

Eau passee dans la cheminee 962'

Difference des temperatures de cette eau i3°,

Temperature des gaz a ia sortie 27 ,

Temperature de l'air a l'entree 27 ,

Vapeur produite par 1 kilogramme d'huile i4k
>

Calories de la vapeur 8839
Calories deposees dans la cheminee. . . mi
Calories perdues par rayonnement. . . 80

IN" 15. Petrole de Sclwabwiller (Bas-Rhin), envoi de M. Sanyas.

Huile consommee 8k , 787

Vapeur produite i35 k

Temperature de l'eau d'alimentation. 25°,

5

Eau passee dans la cheminee 562k

Difference des temperatures de cette eau i5°,5

Temperature des gaz a la sortie 27°,6

Temperature de l'air ,1 {'entree 25°, 5

Vapeur produite par 1 kilogramme d"huile i5k,364

Calories de la vapeur 9395
Calories deposees dans la cheminee . . 991

Calories perdues par rayonnement. . . 72

Pouvoir calorifique io458

N° 21. Petrole de Gallicie (Ost Gallizien), envoi de M. Ami Boue, Memhrede l'Acad<

es Sciences de Vienne.

Huile consommee 1 i
k,665

Vapeur produite i66k

Temperature de l'eau d'alimentation. 24°,

9

Eau passee dans la cheminee ... io43k

Difference des temperatures de cette eau i3°,6

Temperature des gaz a Ia sortie 3i°,2

Vapeur produite par 1 kilogramme il'liuile i4k,229

Calories de la vapeur ^7°9

Calories deposees dans la cheminee. . . 121

5



de Gnllicie (West Gallizien), envoyee par M.

Vapeur prodnite
. . . 225 k

Temperature de l'eau d'alimentation 24°,

4

Eau passee dans la cheminee i2-45k

Difference des temperatures de cette eau 1 3°, 6

Temperature des gaz a la sortie 28
,

9

Vapeur produite par 1 kilogramme d'huile i4k
, 795

Calories de la vapeur 904?

Calories deposees dans la cheminee . . 1 1 13

Pouvoir calorifique ro?.3i

39. Huile brute de schistes de Vagnas (Ardeche); envoi de M. Guez.

Huile consommee i3k,55i

Vapeur produite . 1 74
k

Eau passee dans la cheminee io66k

Difference des temperatures de cette eau i4°,?.

Temperature des gaz a la sortie 3o°

Temperature de 1'air a 1'entree 33°,6

Vapeur produite par 1 kilogramme d'huile I2k,84<>

Calories de la vapeur 787

1

Calories deposees dans la cheminee ... 1 1 17

Calories perdues par rayonnement. ... 58

Pouvoir caloriBque 9°4^

N° 40. Huile de schistes d''Autun brute (usine du Ruet de MM. de Champeau
Rodaryl

.

Huile 1

Eau passee dans la cheminee 61 3k

Difference des temperatures de cette eau i3°,3

Temperature des gaz a la sorlie 3o°

Temperature de Tair a 1'entree 3i°,5

Vapeur produite par 1 kilogramme d'huile i4k»44 ?

Calories de la vapeur . 8876

Calories perdues
j

Pouvoir caloriGque 9£P°

Semestre. (T. LXVIII, N° 1Q^ 9
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Na 41. Huile lourde de pins, envoyee par M. Div

•scente en bleu et visqueuse.

Vapeur produite i6^k

Eau passee dans la cheminee 873 k

Difference des temperatures de cette eau ia°,8o

Temperature des gaz a la sortie ?6°,9

Temperature de l'air a l'entree ?7°,3

Vapeur produite par i kilogramme d'huile.. ...... 14S754

Calories de la vapeur goo5

Calories deposees dans la cheminee. . . ioo5

Calories perdues par rayonnement ... 71

Pouvoir calorifique 10081

N° 42. Produits d"i
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MECANIQUE MOLECULAIRE. — Recherches experimentales et theoriques sur les

figures d'equilibre d'une masse liquide sans pesanteur (neuvieme et dixieme

series); par M. J. Plateau. (Extrait par I'auteur.)

« Neuvieme serie. — Dans la serie precedente, j'ai tache de decouvrir les

CHiises du facile developpement de certains liquides, de 1'eau de savon, par

exemple, en grandes lames qui se maintiennent assez longtemps; or,

quand on a produit des lames de cette espece, leur persistance est influen-

ced par des causes accessoires, telles que 1'evaporation, le plus on moins

d in: lmaison des lames, leur combinaison en systemes, etc. J'examine ces

differentes causes, et je fais voir que, lorsqu'on elimine celles qui sont

defavorables, on obtient des persistances enormes; c'est ainsi qu'une lame

circulaire plane et borizontaie de liquide glycerique, ayant 7 centimetres

de diametre, realisee dans les conditions dont il s'agit, a persiste dix-huit

jours.

» La beaute des figures laminaires de liquide glycerique inspire natu-

lellement le desir d'avoir les memes figures indetiniment permanentes;

j'indique, comme le moyen qui m'a paru le meilleur pour approcher autant

que possible de ce resultat, l'emploi d'un melange fondu de colopiiane et

de gutta-percha, en proportions convenables; le systeme ainsi realise dans
une charpente cubique de 5 centimetres de cote, s'est conserve au dela de

deux ans, je pense.

» Je termine, dans cette serie, la partie de mon travail speeialement

consacree aux lames liquides, en resumant les recherches des autres phv-

siciens sur ce sujet.

• Je passe ensuite a la description detaillee d'une experience dont j'ai

deja j>arle autrefois, a une epoque ou je n'avais pas encore trouve les

moyens d'en assurer la complete reussite; elle consiste a produire, par les

seules forces capillaires, 1'ascension d'un liquide a une grande hauteur
(, ans un tube d'un grand diamelre, et cela en soustravant ce liquide a

'action de la pesanteur; j'ai obtenu ainsi 1'ascension de l'huile d'olive

et celle de mon melange alcoolique jusqu'au sommet de tubes ayant
! 4 a i5 millimetres de diametre interieur et L\i centimetres de hauteur.

» Enfm j'etudie la constitution d'un courant gazeux qui traverse un
,lfl"ide. J'etablis, par la theorie et par 1'experience, 1'analogie de cette

institution avec celle d'une veine liquide lancee de liant en has dans lair,

expertence, que le courant gazeux n'a jamais de partie continue, c'est-
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a-dire que les bul les dans lesquelles il se transforme s'isolent deja tres-pres

de l'orifice.

» Dixitme serie. — lei j'enumere les resultats que les geometres ont

obtenus, soit eu appiiquant l'analyse a mes experiences memes, soit en

discutant I equation generate - -+- -7 = C, consideree comme representant

les surfaces dont la courbure moyenne est constanie, en prenant, parmi

ces resultats, ceux qui sont en rapport avec mon sujet. Je decris, en merae

temps, de nouvelles verifications experimentales d'un certain nombre des

resultats dont il s'agit, telles que la realisation, a l'etat laminaire, en con-

sequence du principe qui termine ma septieme serie, de plusieurs surfaces

a courbure moyenne nulle, dont on a les equations en coordonnees finies;

par exemple, dans un contour en fil de fer, compose d'une helice reguliere,

d'une portion de l'axe et de deux droifes perpendiculaires a celui-ci, et le

rettachant aux extremites de I'helice, on obtient, avec le liquide glycerique,

une belle lame figurant exactement un helicoide gauche a plan directeur. »

RAPPOUTS.

bibliographic — Rapport sur une collection de livres envoyes par le

Gouvernement chilien; par M. Gay.

« En 1 863, lors de mon retour du Chili, j'eus I'honneur de presenter a

I'lnslitut, de la part du Gouvernement chilien, une nombreuse collection

de livres publies dans cette Republique et tons relatifs a son etat social, eco-

nomrque et intellectuel. Dernierement, ce meme Gouvernement a fait un

second envoi non moins important, et I'Academie m'a charge d'en faire im

Rapport.

» II y a une soixantaine d'annees, le Chili se trouvait encore plongedans

une ignorance a peu pres aveugle. Regarde corame une simple colonie

espagnole, les habitants etaient prives de tout droit politique et vivaient

dans le plus grand isolement, sequestres par des lois severes et brutales qui

leur interdisaient tout rapport avec les nations etrangeres. Par cette espece

de blocus intellectuel, aucune idee nouvelle, hors celles tres-reservees c
1 '

trie, ne pouvait y penetrer, ? deve-

t dans un etat tellement stationnaire, qu'en 1810 le principal

cette epoque que, par un mouvement spontane de quelques
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illustres families, ce pays voulut s'affranchir de ce honteux et sterile vasse-

lage, et conquerir une nationality digne de sa riche position. Rien ne couta

a ces genereux Chiliens pour y arriver : ni sacrifice d'argent, ni economie

de sang, meprisant tout et entrainant par leur exemple le devouement ge-

neral et ce sentiment d'abnegation que le patriotisme seul sait inspirer.

» Cette violente conquete avait mine le pays et detraque entierement la

machine sociale. La perturbation etaitgeneraleet devintbien plusgrande en-

core lorsqu'il fallut le rcorganiser en voulant mettre en pratique ces principes

republicans proclames lors de la declaration de I'lndependanee. Tout etait

contraire a cette forme de gouvernement : mceurs, habitudes, et tous ces

prejuges nationaux que l'absolutisme avait inoeules dans la vie de ce peuple

livredepuis trois siecles a des autorites presque toujours etrangeres. D'un

autre cote, les legislateurs charges de cette reorganisation, a part l'iusuf'fi-

sance de leurs connaissances en politique et en economie, etaient a tout mo-

ment arretes par les utopistes toujours si nombreux dans une renovation

sociale, et plus souvent encore par l'esprit de faction ou par l'impatience

irreflechie des republicans avances. Pour ces derniers, le triomphe de la

nouvelle civilisation devait etre I'aneantissement absolu de la civilisation

coloniale, et alors, au lieu de chercher a ameliorer les institutions sansse-

cousse et par des lois prudentes et cadencees, ils voulurent tout detruire et

tout renouveler. De cet ordre d'idees naquit cette anarchie politique qui,

pendant un bon nombre d'annees, etait devenue, dans les fails comme dans

les idees, la vie publique de ce nouveau peuple. Comme il arrive toujours,

une main puissante, armee de la dictature, pouvait seule detruire cette anar-

chie, et don Diego Portales fut l'homme predestine pour rernplir cette de-

'icate et difficile mission.

" Ce fut en i83o que ce grand patriote se devoua a la cause de son pays

et sechargea de la direction des affaires publiques non avec le talent dun
giand politique, mais avec cette energie et avec cette volonte forte et perse-

verante qui, dans ces situations difficiles, peuvent bien passer pour du

genie. Si, dans ses moyens d'action^ Farbitraire fut souvent son dogme, les

personnes sensees le lui pardonnaient, d'abord parce que le danger de la

patrie exigeait la resignation et ensuite pare e qu'on savait que cbez ce liaut

personnage la dictature serait plus patriotique que tyrannique.

" Portales, en effet, etait un liomine sans ambition, qui aima le pouvoir

comme un moyen, non comme un but. Il refusa avec opiniatrete la haute

magistrature et se contenta du seul litre de ministre, persuade qu'avec son

esprit laborieux et sa grande et constante fermete ce titre lui suffirait pour
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etouffer tout element de desordre et rendre au pays cette tranquillite et

cette marche reguliere que depuis longtemps il avair perdues. Quoique Ja

reaction fut toujours en mouvement, le prestige qu'il eut bientot dans

toutes les classes de la societe lui permit de marcher vers son but sans arret

ni embarras. 11 parvint ainsi a organiser le pays sur une base solide, a le

consolider et ay conserver une stabilite rarement trouhlee par ces emeutes

si communes dans les gouvernements electifs, surtout lorsque la societe est

en voie de transformation. La constitution de i833, qui fonctionne encore

dans toute sa plenitude, est tin argument eclatant et peremptoire de cette

grande stabilite.

» Les pays d'Amerique, si privileges par la nature fecondante de ses

terres et la grande variete de ses produits, ne demandent que la tranquillite

pour arriver au developpement et a l'accroissement de leurs inepuisables

richesses. Le Chili en offre tin exemple frappant par lessor qu'il a pris aus-

sitot qu'il fut solidement constitue, conquerant, dans sa modeste position,

une importance considerable qu'aucune republique espagnole ne pourrait

moralement lui disputer. Depuis cette epoque, le progres s'y est manileslr

sous toutes les formes, dans le moral comme dans le materiel, et a pris un

elan progressif dont il serait difficile de tracer les limites. Sa population a

plus que double; le commerce s'est eleve a un chiffre extraordinaire, Im-

portation, dans la periode quinquennale de 1807 a 1861, ayant ete beau-

coup plus forte que 1'importation; et cependant pour celle-ci chaque habi-

tant y contribuait pour i56 francs lorsque la part proportionnelle dans les

Etats-Unis n'etait que de 1 21 francs, et ses riches mines, travaillees avec plus

de science et de melhode, donnent lieu a des exploitations extremement

considerables. Une seule d'argent, celle de Chagnarcillo, a produit depms

irente-cioq aiis seulement plus d'un demi-milliard de francs, et celles de

cnivre sont tellement abondantes, que si le prix etait plus remunerateur,

elles pourraient suffire a la consommation industrielle de tous les pays.

Dans ces derniers temps elle en fournissait encore 36 000 tonnes, c'est-

a-dire plus de la moitie de celui exploite sur tout le globe. L'industrieagrt-

cole s'est elevee aussi a la hauteur scientifique, grace au grand etablisse-

ment d'acclimatation et aux cours qui s'y font. A part les nombreux

vegetaux qu'on y cultive et que 1'on distribue liberalement dans les pro-

vinces, on y eleve les meilleures races anglaises et fran^aises, malgre les

grandes depenses que les transports occasionnent, et probablement en pure

perre, car je suis convaincu qu'il est t res-difficile de conseiver dans toute

letir perfection, el dans des locahtes distinctes, des races domestiques qui



demandent avant tout tin climat et tin genre d'education et de nourriture

absolument conformes a ce qui a ete fait lors de leur creation. Avec ce de-

veloppement donne a l'agriculture, et par l'importance et l'exportation de

ses produits, les cultures en grand se multiplier! I d'une maniere extraordi-

naire. L'annee passee, un seul proprietaire a recolte 72000 hectolitres de

ble, sans compter la quantite immense d'autres produits et les milliers de

bceufs qu'il fait tuer tous les ans pour la preparation de la viande seche si

generalement usee dans le pays sous le nom de cliarqui.

on publique a etc encore plus favorisee, et cela dans un but

moral et philanthropique. Puisque, par le suffrage universel

proclameparla constitution, tout citoyen etait devenu pouvoir actif, il fal-

lait bien developper dans la basse classe Pesprit de discernement et faire

apprecier a sa conscience le droit et le devoir que lui impose son vote. Dans
ce but et pour relever en meme temps leur condition morale et materielJe,

on ouvrit de nombreuses ecoles primaires sons l'administration du general

Prieto, lesquelles se multiplierent dans tousles coins de la Republique sous

leministere dettllustre don Man. Montt, surtout lors de sa periode presi-

dentielle. Orgauisees d'apres les meilleures methodes pedagogiques, elles

sont dirigees par des professeurs sortis de PEcole normale, possedant par

consequent des idees nettes et precises de ce qu'ils doivent enseigner, et

visitees par des inspecteurs charges de veiller a ce que rinstruction soit

conforme aux principes etablis par l'Universite. En raison de la vie isolee

dune population disseminee etpeuen rapport avec I'etendue du pays, il y
avait de grandes difficultes a vaincre, a part la resistance des parents a se

separer des enfants qui les aidaient deja dans leurs travaux; mais grace a

•eurs louables efforts tout a ete aplani, et la route parfaitement tracee se

trouve aujourd'hui unie et facile a parcourir. On pent done esperer qu'avec

1'uitermediaire efficace du Gouvernement, qui fournit tout aux ecoliers,

papier, plumes, encre, la participation des municipalites et les bonnes in-

tentions des proprietaires a fonder de ces ecoles dans leurs grandes fermes,

instruction primaire sera bientot assez generale pour que tout individu

Puisse jouir de ses bienfaits. II en est de meme des ecoles de jeunes filles,

keaucoup plus repandues depuis la presidence eclairee de M. Perez, ainsi

q«e des ecoles du soir destinees aux grandes personnes. En 1864 on comp-
tait [070 deees ecoles privees ou publiques avec 56^7 Aleves, et le Gou-
vernerne/it y depensait jusqu'a 1 766 17.") francs. Pour mieux methodiser

te instruction il se publie un journal >,)ecial, qui, a des donnees de sta-

,istique, reunit une masse <le rense.gnemenls sur tontes les matieres qui s'v

rattachent.
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» L'instruction secondaire n'a pas ete moins encouragee et a pris depnis

quelque temps 1111 developpement extremement remarquable, comme le

prouve la grande quantite de livres de science, de legislature, etc., qui se

publient. Toutes les provinces, et meme des departements, possedent des

lycees publics on prives que ne desavoueraient certainement pas nos

gran des villes d'Europe. Les classes y sont dirigees par des professeurs qui,

assures d'une pension de retraite, se consacrent exclusivement a l'ensei-

gnement. Ces professeurs sortenten general de l'lnstitut de Santiago, grand

centre de haute instruction, ou les eleves peuvent acquerir gratuitement les

connaissances les plus etendues sur la litterature ancienne et moderne et

sur toutes les sciences speculatives et d'application. Les chaires sont occu-

pies par des professeurs etrangers ou nationaux, dont la plupart sont bien

connus par des publications de merite, et de nombreuses collections d'in-

struments de precision, et souvent de grande valeur, leur facilitent l'ensei-

gnement, tout en le rendant plus substantiel aux eleves. C'est anssi dans

ce grand College que se trouvent les ecoles de peinture et de sculpture,

tandis que ceiles des mines, de la marine, des sciences militaires, des arts

et metiers, ont ete placees dans des etablissements particnliers, soit a San-

tiago, soit dans les provinces mieux appropriees a leur but.

» Pour donner plus de force et de methode a ce mouvement intellectuel

et provoquer en meme temps I'esprit de recherches, on pensa a lui donner

une organisation superieure et officielle en renouvelant l'ancienne Univer-

site, qne les peripeties des guerres de Tlndependance avaient entierement

ruiqee et qui avait ete meme supprimee en i8i3. Ce fut sous le minist«n'

d'un grand homme de bien, don Joacq-Tocornal, que cette idee prit nais-

sance, mais elle ne s'effectua que sous la presidence du general Bulnes,

alorsque don Man. Montt etait Ministre de llnstruction publique.

» Cette belle institution ne fut, pendant longtemps, qu'un simple orne-

mentpour le Chili. Prives d'imprimerie, lesMembres ne pouvaient publier

aucnne de leurs productions, et meme des travaux de grande importance,

tels que histoires, annales, chroniques, descriptions geographiques, etc.,

restaient inedits ou n'etaient que tres-rarement imprimes dans des pays

etrangers. Comme du temps du moyen age, c'etait principalement le clerge

qui avait le privilege de la haute instruction, et cependant, parmi ces ma-

nuscrifs, on trouve souvent pour auteurs des militaires qui n'avaient pas

dedaigne ce genre d'occupation. Tons ces venerables manuscrits ont ete,

dans ces derniers temps, reunis et publies sous le titre de Coteccion de his-

toriadores de Chile r documentos relativo- a hi hisloriti national.
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» Cetfe nouvelle Universite, constitute sur line base differente de 1'an-

cienne, s'ouvrit en i8$3. Elle forme une association officielle de personnes

chargees de reglementer l'instrnction publiqne, imprimcr aux etudes un

mouvement d'uniformite et de progres, et conferer des titres universi-

taires a ceux qui peuvent les obtenir. Son premier grand maitre, nomme
Recteurau Chili, fut don Andres Bello, savant litterateur et legiste, que

l'Academie de Madrid s'etait empressee de compter an nombre de ses Cor-

respondants, et a sa mort, l'election tomba en faveur de M. Ignace Do-

nieiko, savant non moins distingue et bien connu de notre Academic par

lesMemoires que de temps en temps il a l'honneur de lui adresser. Ses

tendances, plus scientifiques que litteraires, se manifestent dans les Annales

que cette Universite publie tons les mois. Sans doute, toutes les questions

d'histoire, de droit, d'economie politique et de litterature s'y font remar-

quer, mais on y trouve aussi un grand nombre de Memoires sur les sciences

en general, ce qui leur donne une certaine valeur pour les savants de

1'Europe, souvent desireux de posseder des termes de comparaison en fa-

» Independamment de ces Annales, et conformement a un article du

reglement, tous les ans un des Membres est charge de lire en seance pu-

blique un Memoire relatif a l'histoire nationale. Jusqu'a present, c'est

lhistoire contemporaine qui a fait le texte de ces publications ecrites

d'apres des documents authentiques et souvent vivifiees paries souvenirs des

londateurs de la nouvelle Societe. C'est ainsi que toutes les periodes du

drame de I'Independance, taut dans les faits heroiqnes que dans les faifs

anarchiques, se trouvent aujourd'hui tres-habilement trailees, et si I'en-

semble manque d'unite, on possede au moins des monographies tres-irnpor-

tantes et tres-ntiles pour la publication d'une hisloire generale de cette

periode. Leur merite ne consiste pas seulement dans la narration et dans

I expose chronologique des fails, souvent aussi on y trouve des reflexions

judicieuses sur les evenements et des idees lumineuses qui rendent sen-

sibles leurs influences et leur solidarite reciproque. Les questions memo de

Principe et de philosophic y sont qnelquefois discutees. C'est ainsi qu'un

savant publiciste, M. Lastarna, a fait comprendre I'influence sociale de

!« conquere et du systeme colonial sur le Cliiii et ses habitants, et un
au! i<\ M. Briceno, a analyse toutes les constitutions du pays pour faire

'liistoire crilique de son droit public. M. E. Montt a etc encore plus

Jo '", en venant etudier et apprecier runite politique, religieuse, morale
e * JMtellectuelle des Gouvernements de TEurope. L'ouvrage qti'il a publie

C R., 1869, ,*t Semestre. (T. LWtll, N<> 12.) 9*
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apres cinq ans de voyages et d'etudes, ne manque ni de reflexions ni de ju-

gements senses.

i Lesdepensesqu'occasionnenttoutesces publications nesont pas supper-

tees settlement par I'Universite, le Gouvernement lui vient toujours en aide

malgre qu'il publie a ses frais ou qu'il favorise par de generalises souscrip-

tions tin grand nombre d'autres ouvrages et qu'il fournisse a toutes les

ecoles fiscales leslivres aux ecoliers, dont les exemplaires s'impriment par

centaines de mille. On comprend egalement les depenses considerables

auxquelles donne lieu l'impression de ces nombreux et compliques ta-

bleaux trimestriels de statistiqne commerciale de tons les produits importes

et exportes, dont la valeur s'elevait en 1864, a 280676465 francs, lors-

qu'elle n'etait guere que de i5 000000 au commencement de ce siecle, et

ceux plus compliques encore de la statistiqne generale, comprenant toutes

les administrations fiscales, munici pales et privees, et souvent avec des

donnees comparatives pour mieux faire apprecier leur marcbe progressive.

A cespublicalions, vient s'ajouter le recensement de la Republique, qui se

fait tons les dix ans, et dont celui execute en i865 eleve la population a

1 819223 ames, avec une augmentation de 26,04 Pour l<̂ ° Sljr ceun ^e

1 854.

» Ce recensement, quoique fait avec le plus grand soin, ne represente

certainement pas le chiffre exact de ses habitants. On sait la difficuhe

extreme qu'offre ce genre de recherches, meme en Europe, et a plus forte

raison dans le Chili, ou la defiance a encore un si grand empire. Mais, en

adoptant ce chiffre et l'extension du pays, evaluee a 343 358 kilometres,

on voit qu'il est relativement plus penpie que les autres contrees de l'Ame-

rique, et qu'il contient 5,3o habitants par kilometre carre, et 23, 5 si on

ne prend que la partie cultivable, qui est de 78912 kilometres. Ce recen-

sement est presente en tableaux methodiques, ou tons les habitants y sont

classes sous le triple point de vue de leur position morale, physique et

iudustrielle.

» Toutes ces notions et beaucoup d'autres sont resumees dans le Me*

moire que, par uneloi, chaqueMinistre est oblige de presenter tons les ans

a I'ouverture des Chambres ; ces Memoires volumineux et accompanies de

nombreux documents et meme de rapports tres-detailles des intendants,

gouverueurs et administrateurs, sont extremement importants et presentent

des elements tres-pracieux pour la connaissance d'un regne presidentiel.

» Un autre grand travail qui s'execute dans ce moment, e'est la Carle

topographique et geologique sous la direction de M. Pissis, savant bien
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connu de l'Academie et que, depuis quelqtie temps et a ma demande, elle

abien you In, ainsi que M. Domeiko, porter sur la liste des Mineralogistes

et Geologues qui peuvent pretendre au titre de Correspondant. Ce travail

commence en 1848 est a peu pres termine, et quoique les Cartes recues ne

signalent que la position des villes et le cours des rivieres, il est a croire

que le graveur, M. Desmadril, terminera bientot les monlagnes, ouvrage

Jong et complique a cause du grand mouvement des terrains. Comme com-

plement de celte Carte, le Gouvernement en a envoye un grand nombre

d'antres, levees par les officiers de la marine nationale, tant dans rinterieur

du pays que sur les cotes et dans ce grand arcbipel de Cbiloe, peu on

point visite par les expeditions scientifiques des capitaines Ring et Fitzroi.

On ne pent trop loner la haute prevoyance du President actuel d'avoir

pense a mettre a profit la science et le loisir de ces jeunes et distingue*

officiers, en les occupant a des travaux qui interessent autant les sciences

gwgniphiques en general que Tart de la navigation en particulier.

» Tons les autres etablissements scientifiques et litteraires se ressentent

non moins de cette bienveillance constante et eclairee des homrnes d'Etat.

Les bibliotheques s'enrichissent tons les ans d'un tres-grand nombre de

livres et de revues. L'Observatoire astronomique prend ime importance

toujonrs croissante. Pendant l'absence du Directeur, M. Mcesta, toutes

les etudes si bien commencees par ce laborieux astronome sur les etoiles

antarctiques et sur plusieurs phenomenes celestes de cet hemisphere sont

conlinuees avec assiduite par don J. lgn. Vergara, jeune savant de beaucoup
de merite a qui on doit de bonnes observations sur l'eclipse totale du Soleil

qui eut lieu le a5 avril i8G5, dans le sud du Chili. Les nombreuses obser-

vations deja publiees et les excellents instruments que Ton possede temoi-

gnent de 1'interet qu'on ne cesse de prendre a ces sortes de recherches et

des services qu'elles vont rendre a I'astronomie de ces regions encore si peu

connues avant les beaux travaux de sir John Herschel. Le Cabinet d'histoire

naturelle, cree seulement en 1840, peut deja passer pour un Musee digue

d un grand pays. A cote de tons les produits nationaux, accompagnes sou-
vent de squelettes, on y trouve d'antres collections etrangeres acquises par

•chat ou a tiire d'echanges, et, dans un autre departement, on a reuni tons

»« objets qui appartiennent a l'Ethnographie des Araucaniens, Patagons et

autres Indians. Avec ce Musee et les ouvrages deja publies, le gout des

sciences naturelles se developpe tons les jours avec une nouvelle inclination,

^e tous cotes, du nord, du sud. et jusque de la colonie du detroit de Ma-
ge, 'an,onenvoiea ce Musee de nombreuses collections que viennent encore
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augntenter celles que font les personnes employees a la Carte geographique

et les preparateurs tlu Musee, charges tous les ans de faire quelques excur-

sions, rendues aujourd'hui i'aciles par le grand nombre de chemins de fer

qui sillonnent cette Republique. Grace a ce grand concours de collecteurs

et a toutes ces collections etudiees et decrites au Chili ou en Allemagne, en

Angleterre, etc., l'Histoire naturelle descriptive de cette contree sera bienlot

connue dans tous ses details et beaucoup mieux que la plus grande partie

des royaumes de l'Europe savante.

» Pour ne pas abuser plus longtemps des moments de l'Academie, je ne

poursuivrai pas plus loin l'analyse des ouvrages envoyes par le Gouverne-

ment et les consequences qu'on pent en tirer. II me suffira de dire en ter-

minant que cette belle collection de livres, retime a celle que j'avais deja

eu rhonneur de presenter, peut offrir a tous les savants des Notices extre-

mement satisfaisantes pour connaitre et apprendre ce pays dans tout son

ensemble et dans tous ses rapports statistiques, economiques et intellec-

tuels. Elle temoigne egalement lamour extreme que manifeste la jeunesse

chilienne pour les etudes serieuses, non par fantaisie ou engagement, mais

par mi avide besoin d' instruction et le desir n6n moins louable du progres

national et la diffusion des lumieres. Lorsqu'on reflechit a ce qu'etait cette

belle contree il y a trente ans, epoque ou presque rien n'etait fait, on est

vraiment emerveille qu'un nombre si prodigieux d'elements de civilisation

se soit si vite repandu sur sa surface. Dans ce grand developpement de pro-

gres, on ne peut meconnaitre l'initiative puissante et perseverante du Gou-

vernement, qui depense a llnstruction publique le dix-huitieme de son

budget, quantite proportionnelle quatre fois plus grande que ce qui se

depense en France pour le meme service. Sous ce point de vue, je crois

devoir proposer a l'Academie de remercier directement le Gouvernement

de son riche et genereux envoi, et de lui exprimer en meme temps le grand

interet qu'elle prend a tous ses travaux, non moins utiles aux sciences en

general qu'au mouvement progressif d'lin pays naguere si ignore, et aujour-

d'hui presque aussi bien connu que les nations les plus favorisees de la

vieille Europe. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptees.

NOMINATIONS.

L'Academie procede
, par la voie du scrutin , a la formation d "ne

liste de deux candidats, qui devra etrc ixt'sentce a M. it* Ministre tie I I' 1
"
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struction publique, pour la chaire de Paleontologie, acluellement vacante

an Museum d'histoire naturelle par suite de la demission de M. d'Jrcltiac.

Au premier tour de scrutin, destine a choisir le premier candidal, le

M. Lartet obtient l\o suffrages.

M. Gaudry 7 »

Au second tour de scrutin, destine a choisir le second candidat, le nomhre

de votantsetant 45,

M. Gaudry obtient, 39 suffrages.

MM. Deslongchamp, Fischer, Pomel, chacun. . 1 »

II y a trois billets blancs.

En consequence, la liste presentee par 1'Academie a M. le Ministre com-

prendra :

En premiere licjne M. Lartet.

En seconde lujne M. Gaudry.

MEMOIRES PRESENTES.

paleontologie VEGETALE. — Obseivalions sur les Catamites et les .hlero-

phrllites. Note de M. Grand'Eury, presentee par M. Brongniart.

(Commissaires : MM. Brongniart, Tulasne, Daubree.)

« Catamites. — Les Catamites avaient ete considerees par les anciens natu-

ralistes comme des roseaux et avaient du leur nom a cette supposition.

M* Brongniart les rapprocha tin des premiers des Preles, en se fondant sur

1 analogie des caracteres exterieurs les plus importants.

» Le Dr Pelzholdt et plus tard M. Richter ont cm trouver des preuves

decisives de ce rapprochement dans la structure interne de ces tiges, mais

la difference de leurs observations laissait encore des doutes, et la ques-

tion restaitainsi entouree de beaucoup d'obscurite.

L'etude que j'ai faite des Calamites debout, tres-communes dans le ter-

rain houiller de la Loire, me permettra, je crois, d'y repondre d'une ma-
nure satisfaisante et de donner une definition plus complete des Calamites.

» D'abord, la presence frequente aux jointures decloisons plus 011 moins

entieres est une evidence complete que ces tiges etaient fisluleuses.



( 7o6 )

)> Ensuite, dans presque toutes on trouve ordinairement, au pourtour

du noyau, line sorte d'epiderme interieur de nature cellulaire, uni ou

quelquefois releve au dehors de lignes saillantes a rencontre des cretes

interieures de l'ecorce. Cet epiderme, que le D r Petzholdt a egalement

trouve dans ses Catamites^ n'a pu se detacher ici de la face interne de i'en-

veloppe houillifiee dont il n'a pas la forme et dont il est natureliement

separe lorsqu'il semble avoir conserve ses rapports de position envers elle,

de \ a tout au plus 2 millimetres; il est du reste en rapport avec les

cloisons et forme avec elles un seul et meme [systeme qui semble re-

joindre l'ecorce contracted au niveau des articulations par des sortes de

dentelures interieures. II existe aussi, entre l'enveloppe de houille et 1'epi-

derme interieur, une zone mince sans structure qui a evidemment ete

occupee par du tissu detruit. Ce tissu, qui devait etre lache, et peut-etre

lacuneux, pour avoir ete toujours aneanti, correspond certaiuement au

tissu vasculaire des Cnlamites, et pourrait bien etre dans les Calamitcs le

representant du cercle des lacunes essentielles des Equisetum (Duval-

Jouve).

» D'apres cela, il me semblerait possible de de6nir ainsi les vraies Cala-

Figes articulees, fistuleuses et cloisonnees, dont la partie externe, relatii

;e, est formee de trois zones concentriqnes, a savoir : i° d'une eouche cor

-; aiijoui dlmi hr>u i 1 ! ifioc* ; >° d'une mince zone sous-jaccnle de tissu vasculai

l.:. ment detruit; 3° d'une sorte d'epiderme de revetement interie.lit carbonifie.

>. Knv eloppe corticate imarquee a 1 r de cannelures regulieres, inlerrompues

air ernes aux articulations. Epiderme interieui uni ou a peine stiie. Cvlindre vasculaire

mi nee, . mi en dedans, coimme ayant (te reeoiavert par l'epiderrne interieur et releve, au

die hors, de cotes interronlpues et rig. nent altcrnes aux iarticulations, ayant ete en

ntact ivec l'enveloppe c<>rticale qui rions en a fidelement conserre les formes.

» Surface exterieure de l'ecorce pi;, i faiblement cannelee et artiiculee qne celle interiei ire.

do nt elle est le reflet d'aii taut plus at tenue que son epaisseur es t plus forte. En face des

anliculatiions, presence no:n reguliere . le eieatriees ranieales, m.'iis iimciiiic marque (Tin

place de celles-ci se trouvent quelquefois, mats pas toujours, de

flemenls tuberculaires qui, prenant leur origine a l'interieur, n'ap-

paraissent nettement a 1 exterieur que si l'ecorce est mince; i

nmeil

spond a la superficie aucune cicatrice indiquee par I'absence

precise, cornme on le voil dans la plnpart <les tiges bonilleres,

et encore grace a leur situation au haut des cdtes, que conn

' v(,Ilt i
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sentants des dents ruditnentaires d'une gaine avortee. En sorte que les

Calamites etaient privees de feuilles aussi bien que de gaines.

» Ces principaux trails d'organisation, que les Calamites ont de comimin

avec les Preles, sont associes avec des caracteres de vegetation soulerraine

si identifiables encore avec ceux des memes plantes vivantes, qti'il est a

croire qu'elles forment un genre eteint de la famille des Equisetacees.

» Ainsi, ayant ele a meme de suivre l'enlevement de la sole de la

deuxieme an treuil, ou les Calamites Suckowi, Brong., debout sont tres-

abondants, j'ai en la bonne fortune de voir que des tiges verticales de cette

espece emettent a leurs articulations de minces rhizomes traeants, qui, apres

s'etre allonges de om , 5o a i metre, se renflent tout a coup en se relevant en

tiges ascendantes; que celles-ci, a leur tour, mais seulement au coude

qu'elles font en se relevaut, poussent de nouveaux rhizomes defin is, et ainsi

de suite, en produisant line repetition de tiges qui n'est pas sans analogie

avec ce que Ton voit dans YEquiselwn varicgatum. II est meme probable,

ce que, pour le moment, je n'ai pas encore verifie, que la maitresse-tige

verticale qui donne lieu a tant de rejet, tire son origine d'un rhizome pro-

fond. S'il en etait ainsi, nous aurions dans ces groupes nombreux de rhi-

zomes et de tiges naissant les uns des autres comme les temoins d'un antique

marais occupe par une espece de Calamites qui, demesne que V&quisetum

limosum, se serait repandue dans un grand espace de terrain inonde. Quoi
qu il en soit, la tige mere, les rhizomes definis et la base settlement des tiges

ascendantes sont munis de radicules simples ou rameuses.

» Quant aux autres Calamites isolees desforets fossiles de Saint-Etienne,

dans le moule desquelles on trouve les memes vestiges de structure, elles

sont droites, possedent quelques radicules a la base et paraissent avoir une

existence individuelle. Mais cette individuality est peut-etre plus apparente

qnereelle, car leur repartition dins les fo rets fossiles, 1'agglomeration des

memes tiges par places est favorable a la supposition qu'elles sont nees

de minces rhizomes indefinis dont il n'est rien reste a nos investigations.

8 Enfin, il n'est pas jusqu'au rapprochement des articulations a 1'ori-

g'necles tiges et des rhizomes qui ne soit imite des Equisetum wants.
» CalamophyHues et Astcrophjllites. — On n'est pas encore hxe aujour-

dhiu sur la nature des tiges dont les Asterophyllites arborescenfos sont

es rameaux caduques, quoique Ton ait deja trouve un certain nombrede
t]ges portant des rameaux d'Asterophyllites. L'incertitude ou Ton est sous
ce rapport est telle, que Ton a aussi bien attribue ces rameaux aux Cala-
ln|tes de I'embranchement des Cryptogames vasculaires quaux Calamo-
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dendrons, du groupe des Gymnospermes, sans que leurs inflorescences,

dites Folkmnnnia, aient pu jusqu'a ce jour resoudre defmitivemenl la ques-

tion, parce que les poussieres organisees decouvertes dans les sacs portes

par quelques-unes a l'aisselle de leurs feuilles bracteales pourraient aussi

bien etre des spores que du pollen. Pourtant la dependance reelle des

organes invariablement dissocies, mutiles et si profondement alteres est

aujourd'hui ce qu'il y a de plus desirable.

» Je crois avoir des donnees suffisantes pour etablir que la plupart des

Asterophyllites ne sont pas des rameaux de Calamites, mais bien d'autres

tiges, que leurs caracteres en eloignent tneme beaucoup et auxquels je

donne le nom de Caiamophytliles.

» Les Asterophyllites ne paraissent pas pouvoir etre les rameaux des

vraies Calamites, non-seulement parce que ees rameaux seraient garnis de

feuilles tandis que les tiges en auraient ete depourvues, ce qui n'a rien

d'absolument impossible, mais parce que, outre qu'ils sont moins bien sil-

lonnes et articules, ils ont leurs feuilles attachees au-dessus des lignes d'ar-

ticulation et, ce qui est bien autrement significatif, leurs rameaux secon-

daires inseres a l'aisselle des verticilles foliaires, et non au-dessous, ce qui

aurait lieu s'lls avaient l'organisation des vraies Calamites.

» De plus, tous les rameaux que j'ai vus sortant des vraies Calamites en

es essentiels, et n'ont ni feuilles ni indica-

ontre plusieurs fois, meles ensemble, des

aux de divers degres de grosseur exacte-

paraissent avoir pousse des verticilles de

rameaux, tandis que les branches d'Asterophyllites n'ont donne naissance,

et encore sans symetrie, qu'a des ramifications distiques. J'ai meme vu

la sommite d'nne Calamite, avec des pousses rameales, puisqu'elles sont

articulees, privees egalement de feuilles comme la tige.

« D'un autre cote, j'ai constate sur plusiears echantillons des plus ui-

structifs que les tiges entourees et surmontees de rameaux d'Asterophyllites

ressemblent en tous points aceux-ci, ont des feuilles on des cicatrices fo-

liaires, et n'ont plus en general qu'une vague et lointaine ressemblanceavec

les Calamites.

» On pent done en conclure que les Asterophyllites arborescentes sont

issues, non de Calamites, mais de tiges foliifcres organisees comme elles.

» Ces tiges ne sont pas rares; j'en ai trouve deja uii certain nombre.

UHiftpurites longifolia, Lindl., en est evideminent un bel exemple complet

tion qu' ils en aient i I'ai

quantit.3S considerables de

>nformes a 1

que ton s, jusqu'am . ,,h ISgl
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< I jc Catamites Goepperli, d'Etting., un autre depouille de ses feuilles. Elles

forment un groupe que Ton pourrail caracteriser ainsi :

« Tiges arliculees, tres-certainement creuses et cloisonnees, de nature herbacee, pas tou-

jours regulierement striees. Feuilles caduques, fixees a uric ceinturc de protuberances arli-

cnlairessitiiees au-dessus de la ligne d'articulation et sans rapport aver 1. s shies on les cotes

• mi distim lenient pareourues par des nervines rares et prononcees, on nombreuses et tres-

lints, i'^a!es et pr. alleles. Branches caduques d'Asterophyllites inserees tout autour et essen-

tiellement au-dessus des articulations, a l'aisselle des vertieilles foliaires, laissant par leur

chute de grosses cicatrices discoidales situees completement au-dessus etnonen face desarti-

» Je ne voudrais pas dire par la que toutes les Aslerophyllites arbores-

eentes provieunent de tiges semblables, quoique leurs feuilles soient gene-

ralement striees par des nervures fines, egales et parallels
;
j'aurais meme

(It
1 bonnes raisons pour croire le contraire : car je connais des tiges analo-

gues ail Calamites various, Sternb., qui paraissent avoireu des feuilles inserees

an bout des cotes; et j'ai vu une Asterophyllite altribuable a de grandes

tiges envaginees a leurs articulations par des feuilles soudees a leur base,

coinme clans le genre Phyllolhecn, et que, eu egard a cette soudure, je de-

signe par le nom de Phyl/otheca slephanemis. »

CORRESPOXDANCE

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

''espondance, un ouvrage adresse par M. Nonat pour le concours des prix

tie Medecine et de Chircirgie, avec le litre Traite pratique des maladies
de I uterus, de ses annexes et des organes genitaux externes ».

M. le Marechal Vaillaxt transmet a l'Academie un travail relatif aux
•uagasins a poudre de France et d'Algerie, indiquant les dispositions qui

°nt ete prises pour l'etablissement des paratonnerres et conducteurs : ce

travail etait joint au Rapport lu par Pouillet dans la seance du i/
}
Janvier

1867.



M1ST0IRE DKS sciences. — Sar deux passages des OEuvres de Pascal, dans

lesquels eel auteur < -oitlredil plutieues des Dnrumenh qui out ele preseules <)

VAcademic commeprovenanl de luietde Galilee; parM. Breton (de Champ).

« Pascal dit, en parlant des degres do meridien terrestre : « On a trouve

» que chacun de ces degres contient 5oooo toises (f). » On verra tout a

l'heure que ceci n'a pu etre ecrit que depuis la fin de l'annee 1646, et, par

consequent, cinq ans an moins apres que Pascal aurait effectue les cal-

culs que les Documents produits tendent a lni faire attribuer, puisque ces

calculs dateraient de l'annee 1641. Ces mols on a trouve sont la preuve que

cede •'•valuation tin de«n'' du meridien terrestre etait a ses yeux la seulequi

fit autorite.

» Or, si Ton refait, en se servant de cette mesure, le calcid bien connu

par lequel Newton a compare a la gravite terrestre la force qui retient la

Ltine dans son orbite (2), on trouve, dans 1'hypothese de la raison inverse

des carres des distances, que cette force, appliquee aux corps terrestres, les

ferait descendre de i3PaP°8lig
-| dans la premiere seconde de temps de leur

chute libre a Paris, tandis que la gravite les y fait descendre de i5p i

po
i
,ig

f
La difference est trop grande pour que Pascal eut pu conciure de ce calcul

l'identite des deux forces. C'est precisement ce qui est arrive a Newton,

en 1666, pour avoir admis que le mille anglais devait etre de 60 an degre.

Cela revenait a faire le degre de 49542 toises. S'il avait ete persuade,

comine on le pretend aujourd'hui
,
que Pascal etait parvenu a demontrer

cette identite, il n'aurail pas manque de refaire son calcul avec les autres

mesures du degre du meridien qui etaient alors connues, et qui lui auraieut

donne une approximation ties-satisfaisante.

» L'une des Notes, publiees cornme etant de Pascal, commence ainsi :

« Un corps, sous Pequateur, perd au moins -^ de sa gravite (3). » C'est

la diminution causee par la force centrifuge, en supposant que Ton emploie

dans le calcul la mesure exacte du degre du meridien. Celle qu'admettait

Pascal ne donne que jL..

» Venous maintenant a la question de savoir a quelle date Pascal a pu
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» 5oooo toises. » C'est dans un calcul ayant pour objet de determiner com-

hien j>he la masse entiere de tout fair qui est uu monde, que Pascal se sert de

celte inesure. 11 considere que -la pression almospherique, en chaque point

de la surface du globe, est egale a celle d'une colonne d'eau de 3i pieds de

hauteur, ce qui suppose la connaissance de ce fait capital, que cette pression

est la cause des eftets que Ton attribuait autrefois a l'horreur du vide. Or
Pascal declare qu'il a en connaissance de la pensee de Torricelli touchani

cette cause en 1647, pendant qu'il s'occupait de ses Nouvelles experiences

sur le vide, faites en 1646, opuscule dans lequel les phenomenes observes

sont encore expliques par l'ancienne doctrine de l'horreur du vide. Voici

ses propres paroles : * Desl'annee 1647 nous fumes avertis d'une tres-belle

» pensee qu'eut Toricell'i touchant la cause de tous les effets qu'on a

a jusqu'a present attribues a I'liorreur du vide. Mais comme ce n'etait

» qu'une simple conjecture, et dont on n'avait aucune preuve, pour en

» reconnaitre 011 la verite, ou la faussete, je meditai des lorsune experience

» que vous savez avoir ete faite en 1648 par M. Perier, an haut et au has

» du Pny-de-D6me, etc. (r). »

» Ainsi done, c'est bien en 1647 que Pascal est arrive a coucevoir, en

apprenant la conjecture de Torricelli, la possibility d'expliquer les pheno-

menes autrement que par l'horreur du vide. On voit qu'il en parle comme
d'une chose dont il a connaissance pour la premiere fois, et dont on n'a

« aucune preuve. »

» On est, par consequent, autorise a regarder comme apocryphes les

Pieces.dontle content] implique que Pascal etait en possession de cette idee

en i64r, comme la Lettre de Pascal a Fermat, du 16 avril 1648 (2), dans

laquelle Pascal dit avoir appris de Galilee, en 1641, que Torricelli avait

reconnu que la pesanteur de Fair « pouvoit estre la cause de bien des effets

» qu'on avoit jusqu'alors attribues a l'horreur du vide; » comme aussi la

Lettre de Galilee a Pascal, du 7 juin 1641 (3), dans laquelle Galilee dit a

Pascal que les dernieres experiences de celuici prouvent que la pesanteur

de Pair « pent estre la cause de tous les effets qu'on a jusqu'alors attribues

(1) Lettre de Pascal a M. de Ribeyre, Premier President de la Cour des Aides do Clermont-

Ferrand, au sujet de ce qui fut dit dans le prologue des Theses de Philosophic, soutemos
e* sa presence dans le College des Jesuites de Montfet rand, le 25 juin i65

1 , alinea 34e
, on 5"

en partantde la fin. Cette Lettre est reprodnite dans toutes les editions des OEnvres com-
petes de Pascal. Je cite d'apres 1'edition en 3 volumes in-i8, donnee a Paris en 1866.

(2) Comptes rendns, t. LXV, p. 590.
! 3) Comptes rendus, t. LXV, p. 588.

93..



» a l'horreur du vuide. » La meme conclusion s'etend a tons les documents

dont Je contenu implique que Pascal a fait ses pretend us calculs avanl

1'annee 1647. Telle est la Lettre de Galilee, qui vient d'etre citee.

a On le voit, ce sont les temoignages de Pascal qui autorisent ces con-

clusions. »

M. Chasles, apres avoir pris connaissance de la Note de M. Breton (de

Champ), s'exprime ainsi :

« M. 3reton (de Champ), iuduit de quelques expressions de Pascal,

qu'il n'aurait concu qu'en 1647, en apprenant la conjecture de Torricelli,

la possibility d'expliquer certains phenomenes autrement que par l'horreur

du vide.

» II en conclut qu'on est autorise a regarder comrae apocryphes les

Pieces dont le contenu implique que Pascal etait *en possession de cette idee

eni64r.

)> II mesuffira defaire observer que Pascal, en raisonnant sur les expe-

riences recentes de Torricelli on de lui-meme, ne s'est point propose dv

rappeler on de faire connaitre les recherches anciennes qu'il avail faites en

commun avec Galilee sur la pesanteur de Pair, pas plus que Torricelli et

autres ne faisaient mention de la decouverte de la pesanteur de la masse

dit (1), en repondant a M. Faugere qui voulait ne faire remonter cette

decouverte qu'a Torricelli (2).

» C'est ainsi encore que Ton ne trouve point de traces, dans les ouvrages

publies de Pascal, de son idee mere d'une attraction mutuelle entre tons

les corps: conception, cependant, qui est bien reelle; car on ne peut me-

connaitre que la Lettre adressee a Fermat par Roberval et Pascal ne soit

du jeune Pascal, et non du President Pascal, nonobstant l'assertion con-

traire de M. Faugere (3). Quand j'en ai donne des preuves, je les ai tirees

des documents ecrits, tels que des passages de Maupertuis et de Fonte-

nelle. J'aurais pu invoquer le temoignage du jeune Pascal lui-meme, car

il a communique a Galilee, dans deux Lettres que je possede, cette idee

d'une attraction generale qu'il avait emise en commun avec Roberval.

(1) Sur I 'outrage de M. Faugere, p. £0. — Comptes rendus, t. LXVI1I, p. 21 (seance du

4 Janvier 1869).

(?) Defense de Blaise Pascal el accessoirement de Nen ton, Galilee, AJontesoirru, etc., p.6»-

rlc lilaise Paual, r/e., 1,. }•».
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^uant aux questions de la pesanteur tie lair, elles sont le snjet d'un

in nombre de Lettresechangees entre Pascal et Galilee, que je possede

,
et dont j'inviteM. Breton (de Champ) a venir prendre connaissance,

?n attendre la publication. »

astronomie. — Sur la methode qui permet de constaler la matiere protuberan-

lielle sur tout le contour du disque solaire. Lettre adressee a M. Dumas par

M. Janssen.
« Simla, 18 fevrier 1869.

Je terminals ma precedente Lettre en vous disaut que j'etais arrive a

constater la presence de la matiere protuberantielle sur tout le contour du

disque solaire. Ce resultat est entierement certain, bien que, en certains

points, le niveau de cette atmosphere ne paraisse pas depasser sensiblemenl

les portions saillantes de la photosphere. Cette circonstance rendait indis-

pensable l'emploi d'un mode d'observation qui permit de suivre les lignes

protuberantielles jusque sur le disque solaire lui-meme. La methode em-
ployee pour les protuberances, exigeant que les phenomenes lumineux a

etudier soient situes tres-notablement en dehors du Soleil, eut ete ici tout

a fait impuissante.

» Deux conditions caracterisent le mode d'observation suivi en celtc

circonstance
: la position tangentielle don nee a la fenle du spectroscope et

I'isolement du faisceau lumineux revelateur.

» La position tangentielle de la fente permet d'approcher du disque so-

laire autant qu'il est necessaire, et d'v chercher jusqu'au contact meme la

presence de la matiere protuberantielle, sans que 1'enorme intensite de la

lumiere solaire ecrase les phenomenes delicats qu'il s'agit de decouvrir.

Lorsque la fente commence a mordre sur les portions saillantesde la photo-

sphere, ces saillies se traduisent dans le champ spectral par des raies lon-

gitudinalesj que coupent a angle droit les lignes brillantes de l'hydrogene.
Cette circonstance permet line vision tres-facile de ces lignes, qu'on peut
suivre ainsi jusque sur le disque solaire lui-meme.

" La definition du faisceau lumineux protuberantiel s'obhent, soit d'une
naniere approchee par les verres colores, soit d'une maniere absolute par
emploi d'une seconde fente placee an foyer du spectroscope.

» Un verre colore, d'une teinte bien appropriee, place a I'ocnlaire du
spectroscope, donne a la lumiere protuberantielle nnevaleur relative beau-
coup plus grande, et les phenomenes apparaissent avec une intensite qu'on
etait ,oin d'atiendre. Mais un diaphragmc metallique, place au foyer' du
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spectroscope, et perce d'une fente au point precis ou lime des lignes bril-

lantes de la lumiere proluberantielle doit se manifester, permet de separer

completement cette lumiere de celle de la photosphere, laquelle manque

precisement des faisceaux de cette refrangibilite, et Ton pent alors suivre

encore plus loin les traces de la matiere protuberantielle. J'aurai a revenir

sur l'emploi de cette fente focale on oculaire qui permet d'obtenir, lors-

qu'on la combine avec un mouvement rotatif imprime au spectroscope, la

serie des images mouochromatiques que pent fournir un corps lumineux.

» Les lignes brillantes qui apparaissent ainsi sur tout le contour du

disquesonl principalement celles que nons reconnaissons comme caracte-

ristiques du gaz hydrogene incandescent. C'est done I'hydrogene qui forme

la base de cette enveloppe de la photosphere. Mais les manifeslations spec-

trales des divers points sont loin d'etre identiques entre elles; la vivacite

relative des faisceaux constitutifs parait tres-variable, resultat qui explique

en partie les apparences si diverses que les protuberances ont presentees

pendant les eclipses. J'ai des raisons de penser que la temperature joue nn

grand role dans ces phenomenes, et je ne doute pas qu'une etude attentive

du spectre des protuberances et de l'atmosphere a laquelle elles se rattachent

ne puisse nous donner, non-seulement des notions precises sur la consti-

tution de ces corps circumsolaires, mais encore de nouvelles et impor-

tantes notions theoriques sur les proprietes spectrales des gaz
a
incandescents.

» L'atmosphere, dont 1'analyse spectrale nous revele ainsi l'existence au-

tour de la photosphere, est loin de realiser l'idee qu on attache generalement

a ce mot d'apres la consideration des atmospheres planetaires. L'atmosphere

hydrogenee du Soleil repose sur la photosphere et participe des accidents

de cette surface; mais, dans sa partie exterieure, l'atmosphere en question

presente des denivellements bien autrement considerables : d'une hauteur

de quelques secondes en certains points, elle atteint ailleurs trois et qualre

minutes; partout elle nous montre les accidents les plus varies. Ce resultat,

que letudedes lignes spectrales revele de la maniere la plus incontestable,

se trouve confirme par les observations qui ont ete faites pendant les eclipses

totales. II est en effet bien remarquable que la plupart des observateurs

ont vu l'atmosphere d'hydrogene incandescent qui entoure le Soleil dans

toutes les circonstances ou cette vision etait possible, e'est-a-dire quand le

liinbe lunaire cachait exactement le disque solaire, sans le deborder. Pour

ne prendre que les observations recentes, je citerai celle de MauvaisjV'clip**

du *$ juillet i85i), celle de M. d'Abbadie (en juillet i85*}, celles de

MM. Secchi, Lespiault, Goldschmidt, etc. (le 18 juillet i860), et de beau-



coup d'autres savants. Or, dans toutes les relations, les observateurs

l>arlent d'un arc lumineux de couleur variable, paraissant entourer le disque

lunaire sur une portion plus ou'moins etendue et tres-accidentee dans son

contour exterieur. Je dirai plus: il n'est pas necessaire que le disque solaire

soil entierement cache pour qu'on puisse apercevoir cette enveloppe lumi-

neuse. Pendant 1'eclipse annulaire du 6 mars 1867, que j'ai observee a

Trani,j'ai nettement aperc.il, au moment du premier contact interieur, un
filet lumineux qui reunissait les cornes solaires avant l'apparition des grains

de chapelet; la faible inlensite lumineuse de cet arc tie permettait j>oint de

le confondre avec I'anneau solaire, qui, d'ailleurs, ne s'est montre que quel-

ques secondes plus tard (1). J'ai rapporte cette observation dans le Memoir*
adresse au Bureau des Longitudes, qui m'avait fait l'honneur de me confier

^observation physique de cette eclipse. »

« M. Elie de Beaumont fait observer qu'en adressnnt a I'Academie sa

communication datee de Rome, le i
er mars, et inseree au Comple rendu

du 8, le P. Secclii ignorait necessairement les resultats contenus dans la

Lettre actuelle de M. Janssen, Lettre datee de Simla, le 18 fevrier. Les res-

semblances frappantes qu'il est impossible de ne pas remarquer dans ces

deux communications montrent done simplement que les deux astronomes
ont constate, loin l'un de I'autre, des fails que leur delicatesse avait dera-

tes jusqu'ici aux observateurs. »

M^CANlQUE. — Sur le pendule conique; par ML A. Tissot.

•< Dans un Memoire deja ancien (2), j'ai demontreque le mouvement d'un

pendule conique, par rapport a un plan passant par la verticale du point

de suspension, et tournant autour de cette droite avec une certaine vitesse

a »gulaire constante, est completement periodique; j'ai aussi determine les

^'Constances dans lesquelles la meme propriete s'applique au mouvement
( un point materiel pesant sur une surface de revolution dont l'axe est ver-

' "" r roissant solaire qui, sur le bord oppose an contact. ;Utei-nail alors une minule de

"krei "', la liiini.Mv de I'atiiK.sphiM-t' solaire elait encore netieiiienl |>er. .-piilde. II faut encore

'•^niarquer que telle lumiere devait traverser de plus un verre colore dont j'etais oblig«« de

"» *TViri henrens-ment je lavais Hioisi de i-.sult'ur rot.-e.

* '"Unuddr Unthcmttthfurs fiurr* rt awlitiur^, \. XVII.
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tical. Get (e propriety me parait comprendre celle que M. Resal r enono '».

dans le dernier numero des Comptes rendus, pour le cas des petites oscil-

ANALYSE MATHRMATIQUE. — Snr iiniap ution de quelques equations difft n it-

tielles du second ordre par (a melhode du facleur. Note de M. Andreiewsky,

presentee par M. Serret.

« 1. La question importante du facteur integrant pour les equations

differentielles d'un ordre superieur au premier a ete pen etudiee. J'ai ol)-

lenu quelques resultatsqui me paiMisscnt satisfaisants pour line classc dY-

quations de la forme

A
)

A + Bf + Cfm +- Dfm+t 4- Ef'"~\r" = o,

ou A, B,..., E sont des fonctions de x et de y {x etant prise pour la va-

riable independante), et m etant un nombre quelconque positif ou netMlif,

entier ou fractionna ire, mais different de zero.

» Notre methode repose sur un seul theoreme fondamental dont voici

» Si les coeffieients de I'equation (A) satisfont identiquement aux deux

conditions

dv dx
+ m

\ E 5 /
~~ 0l

(
c

> # =#
I'integrale premiere de (A) s'obtient par les quadratures; son facteur inte-

grant sera

(D)D M = ie»',

-/[(i) dSr + (i)*']'
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et I'integrale premiere est

(E) fm (A dx -f- Kdy) -¥>^ j"« * a

(aetant une constante arbitraire).

» I! est evident qu'nne equation de la forme (A) etant donuee sati

rarement anx conditions (B) et(C). Cependant il y a des cas ou eela at

et alors 1'equation s'integre immediatement. En voici un exemple :

» Soit donnee I'equation

Il _ x
'i+l _ 3^-n __ ;ry 3^ __ 3^+r

3 *.-«. (**-!)» 2
+

4 (*•-*•!)•

4-^ayy-hJ(x2
-f-i)j'

l"+ (xa - i).rr
n + <rr,/=o,

son f'acteur integrant sera

2. Si A= o, B = o, I'equation (A) se reduil a

et si I'on
y prend m=i, elle n'en sera pas moms generate, parce que

revient a | a debarrasser du f'acteur j""~*. Ainsi nous avons I'equation

Cj'4-Dj-4-Ej"=o,

qui satisfait a la condition (B); done si

alors li-quMlion s'iulegre. Son facteui' integrant ci'apres (D) est

C R., iBfig, i" S«««trc. (T. LXVlII, K" 11.) 9^
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«(§)=/(*), g)=FW,nousobtenonsl'eq„a»ion

(•) /(.*).;-'+ F(jr)y2 +.r"=o.

Son facteur integrant est

et fintegrale est

(3)
/=««-//W-«r/t014r.

» M. Liouville est deja parvenu a integrer liquation (2) par un procede

tres-ingenieux, et qui pent efre utile daos beaucoup jd 'a litres circon-

stances (*). L'eminent geometre obtient 1'integrale premiere de (2) sous la

forme (3).

» 3. Notre methode s'applique egalement a des cas pins compliques,

mais elle exige alors quelques artifices d'analyse, qu'il serait long a exposer,

» L'equation

9{7)f{r' - OFJ'- <Kj)] +•j"= o
s'integre.

» Le factenr integrant est

N = esWr)-nw)dr (y> _ r )-^

1'integrale premiere

CeMw-WWf ty)<fy
- ef[Mr)-Wr)dr {f -

» 4. Pour l'equation

le facteur integrant a une forme tres-simple, savoir :

1 integrate premiere

ffv.V(y)djr - **\f - e>(x)]-< = «.

» Comme cas particulier, nous en deduisons que, pour I'equa

tw'ir' -<*){?'

-

h )-+-f = °>

* /motm* <fc Mattematiques, i
f « s.rio, t. VII, p. t34-
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s), le facteur integrant est

l'integrale premiere

e^.r(T'-b) = x(r'-a),
l'integrale generale

» 5. Pour I'equation

my+ r"[@(x) + f^)] - 1
f>(j)/> + f = o,

le foctetir integrant est

N = «"'»•>'-,

l'integrale premiere

fe-*o (x) dx - e-»\jr>-> + rf tr)] = a.

» En posant <p(j) = o, on a I'equation fort simple

» Son facteur integrant est

T$ = e-mx y'~\
et son integrate premiere

fr™e(x)dx-(e»*y )-> = *.

» 6. En dernier lieu, je vais donner l'integrale generale d'une equa
d'nn genre different decelles que nous venons de considerer, savoir

» Cette integrate est

"-*f¥lSsm
» va\ posant f [x ) — p, ou p est une constanfe, nous avons I equation

berale :

r^ = «,[i«g(«^)].
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eformule, al'ai

= a.
K
xa

,
qui se 1

PHYSIQUE. — Sur I'adjonvlion d'un Unit de mercure, observe sous I'ineidmce

rasante, dans I'emploi des collimateurs. Note de M. A. Corxu, presentee

par M. Fizeau.

« Les collimateurs horizontaux destines a donner des directions de

repere fixes aux instruments meridiens sont actuellement assez repandus

dans les observatoires, specialemenl eomme auxihaires des instruments de

declinaivons. Leur usage dispense d'obscrver aussi frequemment le nadir

par reflexion normale sur le bain de mercure, operation toujour* assez

delicate, quelqu ibis meme impossible, quand ies osedlalious de la surface

liquide sont trop intenses.

» Toutefois, on fait aux collimateurs une objection grave, qui explique

le jiigement defavorable porte sur eux par certains astronomes et le nom-

bre assez considerable d'observatoires qui en ont repousse l'usage. II est

necessaire, eneffet, que la stabilite du support sur lequel repose le systerae

optique (objectif et reticule) composant le collimateur soit absolue: sinon

l'axe optique de i'instrument pent se deplaeer a l'insu de Pobservateur.

L'addition d'un second collimateur, conjugue an premier, fournit un con-

trole precieux, mais qui se trouve en deiaut dans le cas ou les instruments

reposent sur le meme massif. 11 est evident, en effet, que tout emplacement

cations optiques reeiproques cessent d'avoir lieu.

» En resume, l'usage des collimateurs ne peut se repandre d'une

maniere genera le que si Ton parvient a trouver un dispositif simple. accu-

sant le plus petit displacement de leur axe optique.

» J'ai 1'bonneur de presenter a TAcademie une solution de ce probleme,

laquelle me parait d'une application facile.

de telle sorte qu'on puisse placer un bain de mercure entre I'objectif et .e

reticule, la surface liquide partant du bord inferieur de I'objectif, et passant

a une ires-petite distance au-dessons du fil horizontal : brsqu'on dirigera

I'instrument meridien sur le collimateur, on verra deux images de ce 61,

l'une directe, l'autre reflechie sous une incidence presque rasaute; ces
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(icnx images ne differeront pas sensiblement d'intensite (i), etleur distance

depend ra du niveau du mercure.

s Toute variation d'inclinaison de 1'axe optique du collimateur chari-

geru la distance de la surface liquide et du reticule, par suite la distance

angulaire du fil horizontal et de son image.

» De cette maniere, on pourra constater un petit deplacement dans un

plan vertical de l'axe optique du collimateur; il ya plus, on pourra la me-

surer exactement si Ton donne tine forme geometrique reguliere el con-

stante a la surface libre du mercure; car l'effet d'une petite inclinaison du

vase ou il est contenu est de faire varier d'un petit angle la surface liquide
;

ledeplacement de la surface reflechissante equivaut a une rotation autour

d'une droite qui n'est autre que 1'intersection des deux positions successives

de la surface. Cette droite est entierement determinee par la connaissance

de la forme de la surface libre du liquide dont le volume est constant, sauf

une correction, toujours tres-pelite, due a la temperature.

» 11 y aurait plusieurs remarques importantes a faire sur Interpretation

dela variation angulaire des deux images : les limites etroites imposees a

cette Note m'obligent a les passer sous silence. Je me borne a faire remar-

quer que, si dans tous les cas la mesure de cette variation angulaire peut

ne pas donner une valeur exacte de la correction, au moins l'observateur

est-il averti que le collimateur est derange : c'est la le point important.

» L'objection qui vient immediatement a It sprit est la suivante : le col-

limateur est destine a eviter ^observation du bain de mercure, et cette dis-

position la retablit : quel avantage presente-t-elle done?

» Tout l'avantage consiste dans l'usage de la reflexion sous l'incidence

rasante
: dans cette circonstance, les rides qu'occasionnent les petites tre-

pidations sur la surface liquide n'ont presque pas d'influence sur la fixite

et sur la nettete de l'image : chaque ondnlation produit une surface refle-

chissante courbe dont les rayons de courbure equivalent, au point de vue
optique, aux rayons de courbure reels multiplies par le sinus de l'inclinai-

son des rayons reflechis ; il y a alors diffusion de la lumiere sur la ride, et

reffet defiuitif consiste dans le passage sur Timage reflechie d'une bande
noi 'equi n'altereen rten sa fixite.
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» II ne serait pas necessaire pour la mesure des declinaisons d'avoir

deux collimateurs a reflexion, Tun au nord, l'autre au sud; de sorte qu'on

pourrait installer le second, sans bain de mercure, mais conjugue du pre-

mier. Dans le eas ou Ton n'exigerait pas la collimation muluelle de ces

instruments, il serait bon deles etablir independants chaeun avec tin baiu

de mercure interieur; on y gagnerait une symetrie toujours favorable a

l'etude des flexions des lunettes (i).

» En resume, je pense avoir trouve une disposition optique tres-simple,

facile a installer et conduisant a des observations que le micrometre rend

fort aisees, pour constater la variation d'inclinaison de I'axe optique des

collimateurs : elle sera surtout fort utile aux observatoires places sur des

constructions elevees ou Ton a a craindre !es deplacements de tout le mas-

sif sur lequel reposent les instruments, deplacements que les collimateurs

coujugues ne peuvent accuser. Avec cette addition, 1* usage de ces instru-

ments est a 1'abri du reproche grave qui les a fait ecarter de plusieurs ob-

» En terminant j'ajouterai que la reflexion sous l'incidence rasante me

parait devoir rendre en astronomie des services importants : son emploi

peut etre erige en methode generale
;
j'espere bientot arriver a l'utdiser

pour determiner 1'borizon a Taide de collimateurs presque horizontaux.

Mais je suis oblige, pour pouvoir continuer utilement ces recherches, d'at-

tendrerexecution a l'Ecole Polytechnique de quelques travaux d'installa-

gnent a ce projet le Commandement et la Direction des etudes. »

PHYSlQUi-;. — Sur les tubes de Gassier luinineux par fro tte merit. Note de

M. Alvehgnut, presentee par M. Edm. Becquerel.

« On a cherche bien des fois a reproduire les beaux effels de I'etincelle

electrique dans les gaz rarefies, sans le secours de la pile. Les machines

electriques, les appareils d'induction, et les nouvelles machines fondees

sur Influence, peuvent etre employees pour rendre lumineux les tubes de

Teissier; mais une solution elegante et plus simple du meme probleme con-
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» C'est ainsi qti'en frottant vivement un tube contenant de f azote sous

une faible pression, on le voir s'illumiuer faiblement; la lumiere pen} etre

rendue plus viveen l'amenant, par un artifice particulier, a eclater dans un

tube interieur etroit et fluorescent; mais elle est surtout accrue si Tou dis-

pose dans le tube une substance capable de devenir phosphorescenle par

Taction de felectricite, comme les substances phosphorescentes de

M. Edm. Becquerel. Lorsqu'on frotte vivement un tube contenant une de

ces substances, et prepare comme s'il s'agissait de rilluminer par I'etin-

celle d'induction, on observe bientot une lueur qui augmente peu a pen

d'intensite et devient assez vive pour qu'on puisse s'en servir pour se guider

dans Tobscurite. »

physique. — De ^influence de la pression sur les phenomenes chimiques. Note

dell. L. Cailletet, presentee par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Le numero des Comptes remlus du i
er mars dernier contient une recla-

mation de priorite, adressee par M. Berthelot au sujet d'experiences que

j'ai publiees sur {'influence de la pression dans les phenomenes chimi-

ques (i). Je tiens a faire savoir que je connaissais fexperience classique ci-

tee par M. Berthelot, experience repetee dans tons les cours depuis bien

longtemps, et que je n'en ai pas parle parce que je la considere comme
entierement etrangere au sujet que je fraite.

» Mon but est d'employer, ce qui n'a jamais ete fait, un appareil facile a

manoeuvrer, exempt de tout danger, permettant d'operer les reactions chi-

miques a des pressions et a des temperatures determinees. J'ai constate en-

BUite, par des pesees, les vitesses relatives du ralentissement des actions

chimiques, lorsqu'on fait varier la pression et la temperature.

» Ales conclusions sont independantes de toute hypothese : j'ai dit qua
telle pression faction chimique se representait par un nombre determine et

exprinie en grammes, tandis qua telle autre pression plus grande, un
"ombre de grammes plus petit representait une action chimique plus

feible. Les causes immediatesde ces phenomenes doivent etre certainement
recherchees, mais elles ne peuvent avoir de certitude, et par consequent elles

aitees dans une communication scientifique que si elles

Sf >nt (lotiu )ar des experiences pieciscs.

» Quand je place, en effet, du zinc dans de I'acide suliuriqu

I
1

)
Voir Comptes rendus tiu 1 5 fevrier 1869, p. 395.
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queje vois le degagement de l'hydrogene se ralentir et meme s'annuler, je

trouve dans la science bien des hypotheses a faire pour expliquer ce phe-

» i° La dissolution de l'hydrogene dans le liquide, dissolution dont le

coefficient de solubilite est inconnu a des pressions elevees;

» 2 Combinaison de l'hydrogene avec 1'eau, pour former un sous-

oxyde;

» 3" Formation d'acide sulfurenx, dans le cas ou 1'acide sulfurique est

employe (,);

» 4" Sequestration de la lame de zinc par nue couche de gaz se deposant a

sa surface (a);

)> 5° En fin l'interversion des proprietes chimiques des corps mis en pre-

sence.

» C'est la precisement l'ensemble des hypotheses dont je n'avais pas a

faire mention, parce qu'elles sont toutes connues, et meme etudiees en lenrs

consequences.

» Un seul point de la reclamation de M. Berthelot demandait une re-

ponse immediate. A la page 53o, de la Note citee, M. Berthelot dit : « De

» meme le zinc deplace l'hydrogene, parce que la formation clu sulfate de

» zinc degage plus de chaleur que la formation du sulfate d'hydrogene;

» or cet exces ne saurait etre qu'augmente par la condensation plus

» grande de l'hydrogene. » C'est la une pure hypolhese, qui est la traduc-

tion de 1*opinion preconcue d'apres laquelle ce qu'on nomine affiniie du

zinc pour 1'acide sulfurique hydrate serait superieure a celle de l'hydro-

gene sous toutes les pressions; et toutes mes experiences, je dois le due,

ne sont institutes que pour savoir si cette hypothese est vraie.

» J'ai du, dans mes conclusions, etre extremement prudent, atteiulu que

j'ai vu 1'acide azotique decomposer le carbonate dechaux avec une extreme

lenteur, a une pression sous l'influence de laquelle 1'acide carboniqne est

un liquide soluble dans l'eau presque antant que les acides dont nous em-

ployons, a la pression ordinaire, les dissolutions concentrees. Dans cette

derniere circonstance, il est impossible de supposer le carbonate de chaux

M. Favre s'esl deji servi pour m

donnerles effets sicurieux, qui *<

dans les phenouiet.es chimiquw.
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entoure d'une atmosphere gazeuse; tout I'acide earbonique se dissout, et

cependant la pression diminue la rapidite de la decomposition chimique :

la, aucmie influence de la capillarite.

» Toutes ces experiences demandent beaucoup de temps, j'ai du simple-

ment, en publiant unelNote succincte, me donner la possibility de les con-

tinuer a mon point de vue, et je crois que, sous ce rapport, mon droit n'est

pas diminue par la reclamation de M. Berthelot.

» Je crois egalement qu'il faut etre aussi prudent que possible, dans les

affirmations, en ce qui concerne les phenomenes dans lesquels aucune me-

sureserieuse n'a ete introduite. M. Berthelot n'a pas publie le moyen qu'il

employait pour determiner la resistance de son tube de verre de 6 millime-

tres de diametre interieur. Quel que soit le moyen dont il a use et qu'il

aurait ete si interessant de connaitre, il ne pouvait conclure que son tube,

ramolli au feu et trempe pas tin refroidissement brusque, conservat la

resistance que l'experience faite sur un tube recuit lui avait permis de

constater.

» J'ai determine, par les experiences les plus nombreuses, qu'il suffit de

la chaleur de la lampe d'emailleur et meme de la faible temperature neces-

saire au mastiquage des tubes pour que ceux-ci, resistant a 200 atmo-

spheres avant la trempe, se brisent a des pressions tres-faibles apres avoir ete

chauffes. Tous les calculs relatifs a la resistance du verre ne peuvent done
etre regardes comme exacts, surtout quand on n'a qu'une experience.

» Dans une prochaine communication je donnerai la suite de mes recher-

ches
; mais je peux dire aujourd'hui que, dans des tubes convenablement

prepares, fermes avec certaines precautions, j'ai pu maintenir du zinc en

exces et de I'acide sulfurique pendant douze jours au contact (i), et qu'apres

ips, les tubes ayant ete ouverts, j'ai constate que I'acide sulfurique

lenient sati re, puisqu a la pression <

attaque de n

De 1'almalgame de sodium mis en contact avec un exces d'<

Pateux, quand la pression est suffisante.

• Je ne me decouragerai done pas et je continuerai mes experi(

les reactions chimiques et les actions eleclriques, dans cette vo

(') Malgre Vagitation et le froltet

'"oyend'un mouvement d'horlogerie



CHIMIE ORGANIQUE. — Sur testifiers de 1'alcool propylique de fermentation.

Note de M. G. Ciiaxcel, presentee par M. Cahours.

« Dans ma precedente communication (i), je me suis attache surtout a

etablir la constitution de 1'alcool propylique et a faire ressortir son carac-

tere d'alcool normal primaire. J'ai particulierement insiste sur sa transfor-

mation en acide propionique et en hydrure de propionyle paries agents

d'oxydation, et je n'ai fait que mentionner le chlorure et l'iodure de pro-

pyle, et quelques ethers composes.

» Mes recherch.es ne sont pas encore assez avancees pour que je puisse,

des a present, donner la description complete des derives de cet alcool. Mais

temps, je signalerai, afin de prendre date, les ethers de 1'alcool propylique

de fermentalion.

» L'ether propylique, on oxyde de propyle,

C3H7
|o,

prend facilement naissance par Taction de l'iodure de propyle sur le pro-

pylale de sodium on de potassium. 11 n'est meme pas neeessaire de faire

dissoudre le metal alcalin dans 1'alcool propylique; il suffit de verser 1'al-

cool a etherifier sur de la potasse caustiqne en poudre, d'ajouter l'iodure

et de distiller apres avoir chauffe pendant quelque temps le melange dans

un appareil dispose de maniere a condenser les vapeurs.

» L'oxyde de propyle bout vers 85 on 86 degres; c'est un liquide refrio-

gent, tres-mobile, peu soluble dans lean.

» J'ai egalement obtenu divers ethers mixtes, en faisant agir les iodures

de methyle,d'ethyleet d'amyle sur i'alcool propylique en presence de la

potasse.

» L'ether propylmelhylique, on oxyde de propyle et de methyle,

C'HM
C H 3

J

U
'

boutde 49 a 52 degres; c'est 1'unique isomere, de cet ordre, que puisse

avoir Tether ethylique ordinaire.
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» Vether propylethylique, on oxyde de propyle et d'tihyle,

C2 HM '

passe a la disrillation entre 85 et 86 degres.

» L 'ether propylamylique, ou oxyde de propyle tl d'amyle,

CUV
|

a son point d'ebullition entre i^5 et i3o degres.

» Tons ces composes constituent des liquides tres-mobiles dont la den

site est comprise entre 0,75 et 0,80; ils possedent une odeur etheree pai

ticuliere qui rappelle celle que presenter-ait l'elher ordinaire melange a un

subslance odorante etrangere.

» Je ferai remarquer que les reactions precedentes donnent souvent lie

au degagement d'un hydrogene>carbone C"H 2
", surtout lorsqu'elles s'a<

preparation de l'oxyde de propyle, il se forme, par suite d'une action st

condaire, une certaine quantite de propylene pur

KHO = C3 H 8 -hKl + H2 0.

» Le propylene ainsi obtenu a ete caracterise par ses propri

celles de son bromure. »

CHIMIE. — Action,hisuhlimesurle bi-iodure Methylene;

par M. E.-J. Maumexe.

« Dans une precedente Note (Comptes rendus, t. LIX, p. J091) j'ai

annonce que Taction du sublime sur le bi-iodure d'ethylene, indiquee par

Berzelius et d'autres auteurs, Test toujours d'une maniere inexacle. Berze-

lius la cite comme donnant de l'iodure de carbone (*) lorsqu'on emploie

4 parties de sublime pour 1 de bi-iodure ethylique. Je crois pouvoir dire

quece celebre chimiste n'a pas fail 1'etude de cette action, el l'a confondue

"vec celle du sublime sur l'iodoforme, d'apres Mitscherlich, Serullas et
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M. Bouchardat (*); son erreurest partagee par les atiteurs plus inoderi

» A priori la formule de Berzelius parait tres-vraisemblable.

i partie de C4H 4
I
2 etant 282 011 1 equivalent,

4 » HgCl seront 282 X 4 = 1 128 ou 8 equivalents

(exactement i35,5 x 8 = 1084)

;

et rien dans les idees ordinaire* ne peut faire prevoir si 1 'equation

C 4 H 4 P -4- 8HgCl == 4HCI + 4Hg 2 Cl +- C 4
I
2

est d'une realisation impossible.

» Ma theorie, qui seule indique avec precision les actions reelles, do

une tout autre reaction. On a

Volume atomique tie C 4 H 4P = i34,3

Volume atomique de Hl'CI
:5,3 ? ,

c'est-a-dire que Taction a lieu entre i6HgCl et 3C 4 H 4
I
2

; ce qui conduit a

une serie d'equations :

(1) i6HgCl + 3C 4H 4
I
2 = 3C 4 H 4 CII + 3[(HgCI) 2 HgI]-f-7HgCl

(2) =3C 4 H 4
Cl

2 +3[(HgCl) 2 HgI] + 2(HgCl,HgI)

(.3) =3C 4 H 3 Cl 3 4r 4 Hg 2Cl.Hgl +2Hg2 I-h3HCl,

Etc.

(je passe sons silence trois equations exprimant a la fois un degagement

de HC1 et de H libre, realisables, en general, en vase ferme a des tempera-

tures de plus en plus hautes).

» Dans les conditions ordinaires, l'equation (3) elle-meme ne se realise

pas. Les equations (1) et(a) se produisent a des temperatures si peu elevees,

qu'elles sont nettement accomplies avant le degre de chaleur necessaire a

la production de HCl.

» L'equation (1) se realise meme a froid. Elle revient a

3HgCI + C 4 H 4
I
2 = C 4 H 4 C1I -h (HgCl) 2,HgI.

Or fait-on un melange intime de

28agr C* H*

I

2= 1 equivalent 011 1 partie

4o6,5 HgCl =3 , » oti t\ » a pen pres

Serullas, Annates de Chimie ct de' Physique,

Journal de Pharmacie, t. XXII, p. 1.
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et abandonne-t-on ce melange a lui-meme, en quelques jours la masse,

d'abord parfaitement secbe, se montre imbibee d'un liquide huileux rouge,

tres-dense, qui est le chloro-iodure C'H'CII de M. Maxwell Simpson (').

Ce corps est presque pur. On l'isole, en grande partie dn moins, en faisant

tomber toute la masse dans nn entonnoir a robinet, et hiissant ecouler le

liquide (il est bon de hater sa chute par un vide plus ou moins complet).

Une distillation fractionnee sur un peu de Hg 2
l separe d'abord une

petite quantite de C*H 4 Cl 2
, et laisse un produit incolore dune densite de

2,39 (a +20°), bouillant a 146 degres (om
, 7 53), d'uneodeur analogue a

celle de l'ether C 4 H 5
I (lorsque tout le CITI 2

a ete attaque). L'analyse

I . 66,3 65,9 66
> 5 66»67

Les analyses II et III ont ete faites par CaO; l'analyse IV, par le procede

Caruis, qui exige un acide D = i,35 et plusieurs heures a une tempera-

ture de i3o a i/jo degres (**).

» Inequation (2) se verifie tres-aisement lorsqu'on expose le melange de

i6HgCl et de 3C*H 4P a la temperature du bain d'eau bouillante (meme
avec un exces quelconque de HgCl). On obtient alors de la liqueur des Hol-

landais C*H'C1 2 melee (on le prevoit sans peine) dune quantite de chloro-

iodure qu'on diminue le plus possible en chauffant rapidement, mais qui

est toujours notable. Les deux liquides se separent assez facilement par la

distillation, Le mieux est de separer d'abord au bain d'eau tout ce que Ton

pent obtenir, et de rectifier deux ou trois fois en prenant ce qui passe entre

82 et 85 degres : on arrive a une liqueur pure dont l'analyse donne

Calcul

C i3,9 H,i » » 24,24

(*) Annates de Chimie et de Physique, 3e serie, t. LXV, p. 366.

(**) Avec un acide D= 1,18, et en vingt-cinq minutes il est rcste une tres-petite quan-
m " '1 liquide accrochee aux aiguilles d'iode. Quand on a precipite I et CI par un petit exces

d
'

A g> le NaCl donne un precipite blanc d'abord, mais c\ixi t
en un din d'ceil, devienl brun,

Pius noir, tout en conservant l'etat de grumeaux volumineux. Il y a la une matiere photo-

8raphique des plus sensibles.
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» J'avais en outre : D= i,26( + i/j ); ebullition a 85 degres (om,76i);

odeur tres-franche; production deC4 H 3 Cl par la potasse alcoolique.

» Le liquide se separe du chloro-iodure assez fociJemen t , car des la pre-

miere distillation il offre pour Cl nne valeur de6o,,o, a 70,2.

» On le voit, il serait difficile de faire prevoir les faits d'nne maniereplus

nette. Les equations (
1

) et (2) don
#
nees par ma theorie sont verifiees par

l'experience avec toute la precision du calcnl. Ce grand fait est general.

Toules les actions chimiques sont predites par la theorie, toutes les formulas

qui nesaccordent pas avec elle sont demenlies par /' experience.

» L'action ne donne Hi HCl, ni CT, ni Hg 2
CI, en meme temps, Elle ne

donne C*P en aucune circonstance. »

PHYSIOLOGIE. — Memoire sur l'action des nitrites sur le sang;

par M. A. Gamgee. (Extrait par l'autenr.)

« Lorsqu'on agit snr le sang avec un nitrite qnelconqne, soit en nusant

respircr a un animal pendant la vie des doses toxiques d'un nitrite volatil,

tel que le nitrite d'ethyle 011 le nitrite d'amyle, soit en melangeant avec le

sang une solution d'un nitrite alcalin, il se produit un changement remar-

quable dans la couleur du sang, qui perd sa belle coloration rouge et

prend une couleur brune comme le chocolat. Ce changement de couleur

n'est accompagne d'aucune alteration dans le volume on la forme des glo-

bules; il y a cependant une modification des proprietes optiques du sang,

qu'on pent tres-bien apprecier a l'aide du spectroscope. Avec cet instru-

ment, on s'apercoit que les deux bandes d'absorption qu'on observe quand

on analyse la lumiere qui a passe a travers une solution du sang 011 de sa

matiere colorante 11on alleree (1'hemoglobine) deviennent tres-faibles, et,

de plus qu'une bande apparait dans la partie rouge du spectre, bande

qui coincide avec celle de fhematine quand elle existe dans des solutions

aeides. En ajoutant de l'ammoniaque au sang, cette dernieie bande d'ab-

sorption disparait, et la partie orange du spectre s'obscurcit. En acidiuant

avec soin le liquide alcalin, on reproduit tres-facilement les bandes qu on

avait ohservees apres l'action des nitrites.

»> L'addition du sulfhydrate d'ammoniaque parait detruire immedia-

tement faction des nitrites : elle fait reparaitre les deux bandes de fhenio-

giobine oxygenee, qui sont onsuite remplacees par la bande d'absorption

de 1'hemoglobine ivduite.

» Ces observations preliminaires paraissaient indiquer que lorsqne les
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nitrites agissent sur le sang, ils produisent une action marquee, rnais pas-

sagere, sur Ja matiere colorante du sang; qu'ils n'ont pas le pouvoir de

s'oxyder aux depens de l'oxygene des globules, car I action du siilt'liydraie

d'ammoniaque suffit pour degager de nouveau la matiere colorante du

sang dans son eiat normal, c'esf-a-dire coinbinee avec l'oxygene. Afin de

decouvrir la vraie nature de Taction des nitrites, l'auteur a employe les

differentes methodes de recherche qui paraissaientcapables de la manifested

» Quand on agite le sang altere par Taction des nitrites avec de Toxyde

decarbone, il ne perd pas d'oxygene, comme il arrive quand on agite le

sang normal avec ce gaz. ainsi que Ta inontre M. Claude Bernard dans son

Memoire classique sur ce sujet (Lecons sur les effets des substances loxiques el

medicamenteuses; Paris, i85 7 , p. 1 58 et suiv.).

» Meme quand on a fait bouillir ce sang dans le vide le plus parfait, il

n'abandonne pas son oxygene.

» Non-seulement 1'oxyde de carbone reste sans effet sur le sang qui a

ete soumis a. Taction des nitrites, mais encore les nitrites ne produisent

aucun changement dans le sang qu'on a sature de gaz oxyde de carbone.

L'auteur demontre que le sang qu'on a soumis a Taction des nitrites ne

possede presque plus le pouvoir de fixer l'oxygene atmospherique; ccpen-

dant, il conserve le pouvoir de rendre bleu le papier qu'on a sature avec la

teinture de gai'ac : il possede done encore le pouvoir de changer en ozone

l'oxygene atmospherique, pouvoir qui appartient an sang normal et meme
a" sang sature d'oxydede carbone (Schonbein, A. Schmidt et Kiihne).

» Quand on melange le sang defibrine des chiens avec une petite quan-

tite d'une solution d'un nitrite, et qu'on le soumet a Tune des methodes

propres a la separation de Themoglobine, on obtient un produit qui, dans

la forme parfaite de ses cristaux, ne differe, sous aucun rapport, de Thoemo-

globine normale.

» La couleur de ces cristaux cependant, an lieu d'etre rouge, est la meme
que celle du sang dont on les a obtenus, e'est-a-dire qu'ils out une couleur

bruoe, et qu'ils presentent precisement le meme spectre. L'auteur a de-

montre que ces cristaux consistent reellement en une combinaison de l'he-

DJOglobine oxygenee avec le nitrite qu'on a fait agir sur le sang. 11 a reussi

a obterar de ces combinaisons avec les nitrites de potasse, de sonde, d'ar-

gent et d'amyle. La quanlite des nitrites entrant en combinaison avec la

u^rve colorante du sang varie entre des limites assez larges. Dans les cas

0u acf|on a ete tres-complete, une molecule de la mahere colorante parait

Se »'
,e unie a une molecule du nitrite.
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n Nous savons depuis quelque temps que la vraie matiere colorante

du sang est Themoglobine; que Toxygenequi existe dans un etat de com-

binaison tres-faible avec elle pent etre rem place par un volume egal d'oxyde

de carbone, et que, dans cette derniere combinaison, Toxyde de carbone

pent etre remplace par le bioxyde d'azote; ces combinaisons de I'hemo-

globine avec ces gaz sont isomorphes. Les recherches de Hoppe Seyler

(Med. chem. untersuchungen, heft II, p. 206) et de Preyer (Virchow Archiv.,

sept. 1 867, p. i25)ont demontrequel'acide prussique peut s'attachera The-

moglobine, etprobablement a Themoglobine oxygene^,fournissantTexemple

d'une nouvelie classe de combinaisons de matieres toxiques avec la matiere

colorante du sang.

« Les recherches actuelles, concernant Taction des nitrites sur le sang,

ne laissent plus de doute sur l'existence de pareilles combinaisons : il est

permis de penser que, dans la suite, on demontrera qu'une foule de com-

poses chimiques condenses exercent une semblable action sur le sang. »

physiologie. — Note sur iabsorplion vesicate chez I'homme sain;

par M. Em. Segalas.

« Mon pere, en 1824, dans ses recherches sur Tabsorption, avait etabli

que la membrane muqueuse vesicale absorbe l'extrait alcoolique de noix

vomique (Journal de Physiologie de Magendie). J'ai repris, en 1862, les ex-

periences de mon pere, et j'ai constate que les lapins dans la vessie desquels

j'injectaia une solution de sulfate de strychnine succombaient rapidement,

pour la plupart, sous Finfluence de ce poison.

» M. Demarquay, dans son travail sur Tabsorption des medicaments chez

Thomme sain, publie en 1867, a etabli, contrairemeut a nos resultats, qne

la vessie de Thomme absorbait pen. En effet, sur seize experiences faites

sur des hommes atteints de maladies des voies urinaires, huit fois

Tabsorption n'a pas eu lieu, huit fois elle n'a ete constatee qu'a un faible

degre et au bout d'un temps variable. M. Susini, en 1867, apres avoir

rappele le resultat negatif d'experiences fiutes avec le curare sur la vessie

des chiens par M. Claude Bernard, conclut, d'apres des essais faits sur

lui-rneme, a Timpermeabilite de Tepithelium vesical pour certaines sub-

stances.

» Des objections penvent etre adressees a toutes ces experiences. Nous

avions opere, mon pere et moi, sur des lapins, M. Demarquay sur des

hommes malades et M. Susini sur lui seul. II pouvait etre une exception.
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11 etait done important de faire de nouvelles recherches, pour s'assurer

si la vessie saine absorbait reellement.

» J'ai prie M. Demarquay de toiiloir bien repeter ses experiences avec

nioi. 5o centigrammes d'iodure de potassium, dissous dans 60 grammes

d'eau distillee, out ete injeetes dans la vessie de dix homines bien porlants.

Dans aucunede ces experiences, que j'ai suivies avec le plus grand soin,

pendant quarante-huit heures, l'examen de la saliven'a pu nous faire con-

stater l'absorption de ce medicament. Si Ton adminislrait la meme dose d'io-

dure de potassium par le rectum, on constatait facilement son elimination

par In saliveet les urines. Ces nouvelles experiences nous permettent done

de conclure que la vessie chez l'homme sain ne parait pas absorber i'io-

dure de potassium.

» Ulterieurement je ferai connaitre les details de ces nouvelles recher-

clies, et j'essayerai de demontrer quelles consequences on en peut tirer. »

teratologie. — Observations sur une communication de M. Sanson relativ

mix bceufs dits niatos de I'Jmerique meridionale ;
par 31. C. Dareste

« J'ai adresse a l'Academie, il y a deux ans, la description d'tin veau

ne d'une vache flamande, dont la tete osseuse presentait certaines particu

laritesqui caracterisent la race des bceufs niatos de l'Amerique meridionale

et j'ai cherche a rnontrer comment ce fait pouvait servir a expliquer la for-

mation des races chez les animaux domestiques, par I'apparition subite d

caraeteres nouveaux chez des individus provenant d'individns appartenan

a d'autres races (1).

» M. Sanson, qui, depuis plnsietirs annees, professe sur la nature de

^ces, des idees fort differentes des miennes, nia l'existence de cette rac

<Jes bceufs niatos, bien qu'elle fut attestee par les temoignages oculaire

« Azara, el de MM. Lacordaire et Darwin. II soutint que ces bceufs niatos n

setaient jamais presented qua letat d'individus isoles el sans constituer d

race (a;.

" Aujourd'hui, d'apres de nouveaux documents, il nous apprend le fa

encore ignore de l'existence d'une semblable race au Mexique, el il admc

(*) Ce travail a pan. en cxliaits dans les Comptes rendu*, t. LXIV, p. 4^3. J'ai donri
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wembre 1868. Lyon, 1869; 3 opuscules

Societe des Jmis des Sciences natarelles de Rouen,

Rouen, .868; in-8°.

Annates de la So ieh d'Emul lion dn dep rtement des Vosgcs, t. XIII,

Recherches experimenlales el theonques sur les figures d'equilibre d'une masse

liquide sans pesanteur ; parM. J. Plateau, IXe et Xe series. Bruxelles, 1 868;

2 br. in-4°. (Extraites du tome XXXVII des Memoires de /'Academic royale

de Belgique.
)

Memoire sur la theorie generate des lignes trades sur une surface quel-

conquej par M. Ph. Gilbert. Bruxelles, 1868; br. in-4°.

Sur les roulettes et les podaires; parM. E. Catalan. Bruxelles, sans date;

opuscule in-8°.

Catalogue de la bibliotheque de t'Academic royale de Medecine de Belgique,

par ordre alphabetique et par ordre de matieres. Bruxelles, 1867; in-8°.

Bulletin de VAcademie royale de medecine de Belgique. Table alphabetique

generale des matieres et des auteurs contenus dans les tomes I a IX de la

deuxiemeserie(i 858- 1866), raise en ordre parM. J.-R.Marinus. Bruxelles,

1868; tn-8*.

Trade pratique des maladies de V uterus, de ses annexes et des organes gcm-

taux extemes; par M. Aug. Nonat. Deuxieme edition, refondue et conside-

rablement augmentee, avec la collaboration de M. A. LinaS. Paris, 1869;

in-8°avec figures. (Presentepar M. Dumas, au noni de I'auteur, pour ie

concoursdes prix de Medecine et Chirurgie, 1869.)

Recherches sur les proprieles physiques et phydologiques du pro/ox) <^

cCazotc liquefie;parM. A. PRETERRE. Paris, 1869; br. in-8°. (Presente par

M. ie Baron Cloquet.)



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUND1 29 MARS 1869.

PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

RIEMOIRES ET COUIMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

Meteorologie. — Note sur la temperature de I' air hors du bois et sous bois;

par M. Becquerel.

« Dans le dernier Memoire que nous avons eu I'honneur, mon fils et

moi, de presenter a l'Academie sur la temperature de Pair hors du bois et

sous bois, nous avons dit que, durant la periode de trois ans, 1866, 1867

et
1 868, pendant les plus grands froids, la temperature a toujours ete plus

basse sous bois qu'en dehors, en ajoutant qu'il etait difficile d'expliquer

cette espece d'anomalie, car on est dispose, a priori, a admettre le con-

traire, en raison des arbres qui agissent comme abris.

» En cherchant a expliquer la cause de cet etat de choses, je me suis

rappele les experiences que j'ai faites, en i858 et 1859, an Jardin des

Planles, avec le thermometre electrique, sur la temperature de l'air com-

pareea celle de l'inlerieur d'un arbre de 4 a 5 decimetres de diametre;

experiences dont les resultats ont ete publies dans les Memoires de l'Aca-

demie, et qui mettenl sur la voie de la cause du phenomene : il ne sera

Pas, jecrois, sansinteret pour les physiologistes que jerappelle ces resultats.

" J avais tire, de mes observations, la consequence que la temperature

mo>enne de l'air au nord etait la meme que celle de I'interieur d'un arbre

"sole de 4 a 5 centimetres de diametre, et que les heures des maxima et

es minima dans ce dernier n'etaient pas les memes que celles des tnemes

extremes de la temperature de Fair, mais qu'elles etaient retardees plus ou

C - R., 1869, ,« Semestre. (T. LXV111, N° 13.) 97
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moins, suivant la saison et la grosseur de I'arbre. J'avais oublie toutefois de

faire remarquer les rapports de grandeur entre les maxima et les minima

dans l'air et dans I'arbre, rapports independants de la moyenne annuelle

et meme mensuelle. Dans Tun et dans Tautre cas, c'est la difference entre

ces valeurs qui m'a mis sur la voie de la cause du phenomene qui fait

l'objet de cette Note.

» Je prends d'abord les observations de juillet 1859 faites a 9 heures du

matin et 9 heures du soir, a partir seulement du i3, attendu que quelques-

unes des observations anterieures manquent. On trouve annexe a ce Me-

moire un Tableau qui renferme les observations qu'on a recueillies, classees

de maniere a mettre en evidence les resultats que je vais rapporter.

)) Dans les jours les plus chauds, dans Fair, la temperature a ete :

29°, 4°J 28 , 20; 26
, 95; etc., etc.; et les memes jours, elle a ete, dans

I'arbre : 24°, 60; 25°, 90; 25°, 4o; etc., etc.; les differences: 4°,8o; 2°,3o;

i°,55; etc., etc., ont toujours ete en diminuant; une fois arrivee dans

Fair a : 26°,6o; 22°,95; 20°,3o; i8°,75; i9°,95; etc., elle s'est elevee dans

I'arbre a : a5°,85; 24 , 55; 23°, 56; 21 , 5o. La temperature de I'arbre I'em-

poi tait alors sur celle de l'air. Ces resultats montrent qu'il faut un certain

temps pour que la chaleur exterieure penetre dans I'arbre; mais ce dernier

n'alteint jamais la temperature maximum de l'air, a moins de circonstances

particulieres
;
quand celle-ci s'est abaissee, l'autre devient preponderate

pendant plusieurs jours, dans des cas que j'ai indiques.

» On voit encore, dans les Tableaux dont on vient de parler, qu'en ete la

temperature dans I'arbre est plus elevee a 9 heures du soir qu'a 9 heures

3 heures, ce qui rnontre bien

i et des minima ne sont pas les memes que dans

» Voyons ce qui se passe en hiver dans les plus grands froids; dans le

mois de decembre 1859, a partir du i5, on a eu, pour la temperature

moyenne :

Dans Pair. Dans I'arbre.

3,55

6,3o

6,70
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» Ces resnltats montrent que, lorsque la temperature descend dans Pair

successivement jusqu'a pres de n degres au-dessous cle zero, elle'ne de-

passe pas 3°, 70 egalement au-dessous de zero; difference : 7°,3o. Les

Tableaux mentionnes prouvent que, lorsque la temperature, apres le degel,

est a 6°, 70 au-dessus de zero dans 1'air, eile est encore au-dessous de zero

dans 1'arbre. II doit done faire plus froid alorssous bois que hors du bois,

comme on l'a dit dans le precedent Memoire.

» II resulte des faits qui viennent d'etre decrits qu'il existe bien dans

les arbres une cause qui ne depend pas uniquement de la mauvaise con-

ductibilite des couches ligneuses el de la chaleur propre de ces arbres;

cette cause, je I'ai attribute, sans pouvoir le demontrer toutefois complele-

ment, a 1'ecorce, qui jouerait le merae role que la peau et le tissu cellulaire

qui recouvrent les muscles de 1'homme et des animaux, et les preservent,

jusqu'a un certain point, d'un trop grand froid et d'une trop grande

chaleur.

» On peut se demander si les effets sont les memes dans des arbres d'un

petit diametre, comme dans les arbres d'un diametre de om,45; rnais

aucune experience n'ayant pas encore ete faite, a cet egard, avec le ther-

mometre electrique, on ne peut repondre categoriquement a cette question
;

cethermometre est un instrument precieux pour determiner la temperature

des parties interieures des corps organises, sans produire de lesions sensi-

bles, meme celle du cceur dans les animaux sans produire immediatement

la mort. C'est egalement avec le meme instrument qu'on a demontre qu'il

y avait une difference d'un demi-degre entre la temperature du sang arte-

riel et celle du sang veineux.

» II est a croire toutefois qu'il en est de meme dans les arbres ayant de

petits diametres comme dans ceux a grands diametres, a des differences

pres resultant de la conductibilite
,
qui est moindre dans les premiers que

dans ceux-ci, attendu que, dans de jeunes taillis, la temperature de i'air

dans les grands froids est sou vent plus elevee que celle de l'air en dehors,

comme on a pu le voir dans le Memoire presente dans 1'avant-derniere

^ance de l'Academie. »
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HJSTOIRE DES SCIENCES. — Observations relatives a la communication

de ce jour de M. Govi (1); par M. Chasles (2).

« M. Govi a eu l'obligeance de se rendre a Florence et d'y faire la verifica-

tion qui m'avait paru desirable, au sujet d'une Lettre de Galilee du 5 no-

vembre 1 63g qui m'avait ete signalee. La verification n'a pas confirme ce que

j'avais lu dans une Revue de decembre dernier (3). Je dois rapporter ici le

passage dont il s'agit et qui est parfaitement clair.

» Dans une analyse etendue de l'ouvrage de M. Faugere : Defense de

B. Pascal, etc., analyse toute favorable au systeme de mon adversaire, dont

les arguments et les preuves auraient ete la plupart sans replique, dans ce

travail, dis-je, j'ai trouve neanmoins le passage suivant :

Les lettres de Galilee de la collection Chasles allant du 2 Janvier au 2 novembre 1641,

M. Faugere l'arrete en lui disant que ce grand homrae avait completement perdu la vue en

Janvier i638. Cette question de la cecite de Galilee a fait beaucoup de bruit. M. H. Martin,

le P. Secchi et autres sont entres en lice...

Dans un recent voyage que nons avons fait a Florence, nous avons voulu examiner, a ce

point de vue, le recueil de lettres autographes de Galilee, depose a la Bibliotheqne nationale.

M. le Conservateur des manuscrits, qu'il en recoive ici nos temoignages de gratitude, s'est

empresse de satisfaire a notre desir.

Le cinquieme et dernier volume a ete l'objet particulier de notre examen. La dernieie

lettre de ce recueil ecrite et signee par Galilee, est du 5 novembre i63g, et ne trahit pas

le moins du monde I'affaiblissement de sa vue, non plus que les precedentes. Aurions-nous

pris un 7 pour un 9, nous serions-nous trompe? Nous ne le pensons pas, car nous sentions

la gravite de la chose, et nous y avons apporte beaucoup d 'attention. Les lettres qui suivent

celle-ci sont ecrites et signees au nom de Galilee par une main elrangere. En voici les dates:

Florence, 24 mai 1640; Arcetri, 6 avril 1641 ; Arcetri, 20 mai 1641 ; Arcetri, 20 decembre

.64i.

On m'a montre deux autres lettres de Galilee, en dehors du recueil, qui avaienteteacquises

par le dernier grand-due. Elles sont toutes deux datees d'Arcetri, Tune du 16 mai 1640,

1'autre du 9 mars 164 * > ?* toutes deux dans le meme cas, e'est-a-dire ecrites et signees au

nom de Galilee. A la Bibliotheque, on les avait jusqu'alors crues autographes.

» Ce passage devait donner lieu assurement a une verification ; et je pne

M. Govi d'agreer ici mes tres-siuceres remerciments pour l'obligeance avec

»P- 774-

de la biographie, paraissant
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laquelle il a daigne accueillir la demande que je lui adressais, a la suite de

mes observations sup sa communication du 11 fevrier, en ces termes :

« M. Govi veut-il bien me permettre de le prier de s'informer, quand il

» en aura l'occasion, d'une Lettre de Galilee du 5 novembre 1639, qui

» se trouverait, m'a-t-on dit (1), dans le tome V du Recueil de ses corres-

» pondances, et qu'on me signale comme autographe et meme d'une main

» tres-ferme. Je serais tres-flatte que M. Govi voulut bien m'informer du

» resnltat de son enquete, ou en faire le sujet d'une communication a l'Aca-

»demie(2).„
» II resulte de la verification que cette Lettre du 5 novembre i63o, ne

se trouve pas dans le tome V du Recueil des Mss. de Galilee. Dans quel

autre Recueil M. G. Charavay l'a-t-il lue? Il y a la un point important a

eclaircir.

» M. Govi revient sur la question generale de la cecite de Galilee, et

cherche a excuser le P. Secchi et MM. H. Martin etFaugere, de garder main-

tenant le silence que jeleurai reproche.On ne peut continuer la discussion,

dit-il, « lorsque tons les documents les plus authentiques qui l'affirment

» (cette cicite) sont accuses de faux. »

» Ici mon savant adversaire est dans l'erreur. Je n'ai accuse defaux aucnn

des documents produits soit par lui,soit par le P. Secchi, soit par M. H. Mar-

tin ou M. Faugere. Ces documents sont les Lettres imprimees de Galilee,

etc'est de ces Lettres memes que j'ai tire la preuve que le mot cecile ne se

devait point entendre d'une privation complete de la vue, parce qu'antre-

roent les Lettres impliqueraient des contradictions manifestes. Voila quelle

a ete ma demonstration a laquelle on n'a point repondu.

» J'aidonnesurabondamment une seconde demonstration, en produisant

simplement de nombreuses Lettres des personnages les plus eminents de
1 epoque, relatives a cette pretendue cecite.

» M. Govi dit qu'il faudrait d'abord demontrer l'autbenticite de ces do-

cuments. Mais c'est precisement la I'linique question. Ce sont ces documents

(0 J'etais alle demander a M. Charavay s'il n'aurait pas pu commettre quelqae erreur

3ns ,a transcription des notes qu'il avait pu prendre sur les lieux.

fc) J'ajoutais en note : « On me dit aussi qu'il existe dans la Bibliotlieque de Florence deux

Lettres de Galilee non comprises dans le meme Recueil, Tune du 10 mai 1640, et l'autre

* d » 9 mars 164 1, et non mentionnees par M. Alberi. II pourrait etre i

* c°nnditle ces Lettres. » Au lieu du 10 mai 1640, il fullait dire 16 mai 1

erre»r typographique est absolument sans importance, puisque la Lettre <

ni
' Se t,0t've pas dans la Bibliotlieque de Florence.
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qu'il faut juger dans leur ensemble; et ils sont tellement nombreux et con-

cordants, comrae on le sait parfaitement, que la solution sera facile. Mais

aucun de mes adversaires n'a voulu prendre aucune information ni par

lui-meme, ni par aucun intermediate, comme s'ils avaient redoute la

lumiere. Aucun ne pourra s'excuser, assurement, de cette maniere de traiter

une question scientifique et historique du plus haut interet.

» M. Govi dit qu'on he peut admettre que, pendant quatre ans, Galilee

ait simule la cecite sans que ses domesliqnes l'aient remarque. Eh bien, pre-

cisement, j'ai conclude ce quel'inquisiteur ne produisait le temoignage des

dotnestiques qu'au sujet des insomnies de Galilee, et non de sa cecite, qu'il

y avait bienveillante intention desapart; bienveillance que nie M. Govi et

dont il demande des preuves, quand les considerations accumulees par l'in-

quisiteur dans son Rapport tendent toutes a obtenir pour Galilee la faculte

de venir librement habiter Florence.

» J'ai dit que les Lettres dans lesquelles pendant trois ans Galilee parle

de sa cecite, meme a des amis, pour s'excuser de ne pas ecrire lui-meme,

suffiraient pour prouver que, par ce mot cecite, il ne veut pas dire qu'il est

absolument aveugle, parce que, s'il l'eutete, il n'aurait point eu a en parler.

» M. Govi trouve au contraire qu'il etait tout naturel qu'il en parlat. Eh

bien, nous avons deux exemples notables d'ecrivains eminents devenus

aveugles, Pougens et Augustin Thierry. Leurs Lettres simplement signees

sont nombreuses, et je ne sache pas qu'on ait jamais remarque qu'ils s'y

excusent d'emprunter la main d'un secretaire.

» M. Govi invoque le nom de Viviani qui n'aurait pas manque de parler

des decouvertes de son illustre maitre dont il serait question dans mes Do-

cuments.

» En verite, M. Govi semble oublier que les Mss. en la possession cle la

compagne de Galilee ont ete livres par elle et detruits; et qu'il y avait

alors une telle jalousie et une telle persecution a l'egard de l'illustre astro-

nome, que Viviani lui-meme a du enterrer tous ses ecrits dont il etait aVposi-

taire, pour en assurer la conservation; lesqnels n'ont ete retrouve^ fortui-

tement, dans le siecle dernier, que 39 ans apres la mortde Viviani.

» La clause du testament de Galilee qui exclut de tous droits a son he-

ritage les enfants de son fils Vincent qui prendraient l'habit de quelque

ordre religieux, temoigne combien Galilee avait a craindre pour le sort

reserve a ses ecrits, et s'accorde bien avec les propres craintes de Viviani.

» Puisqu'il est question de Viviani, je dirai que sa venue chez Galilee,

comme disciple, est encore une preuve de la non-cecite complete de son
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maitre. Car s'il eut ete completement aveugle, ce n'est point tin jeune

homme de 17 ans et ne possedant pas d'autres connaissances mathema-

tiques que les quatre premiers livres d'Euclide, qui aurait pu lui etre de

quelque secours.

» If. Govi dit que le P. Castelli, dans un discours, se desole en songeant

a 1'affliction que causa la cecite de Galilee, et il ajoute : « A quoi bon ces

9 regrets posthumes si la cecite n'eut point ete veritable et complete? »

» Comment! c'est cettemaladiedes yeux,qu'on appehit cecite, qui, quelle

qu'elle fut, empechait Galilee de continuer ses observations astronomiques

etqui a cause sa mort, a la suite d'une operation; et M. Govi dit : « A quoi

» bon ces regrets posthumes ! »

» Lorsque la vue de Galilee s'est affaiblie, et que ses ennemis et perse-

cuteurs se sont plu a faire croire qu'il etait devenu aveugle, par punition

du Ciel, pour cause d'heresie, il n'a point cherche a dementir ce bruit; et

meme il n'etait pas fache d'y donner parlois croyance, pour qu'on lui

laissat plus de repos et de liberie. Il le dit lui-meme dans uneLettre au Roi

Louis XIII, que nous rapporterons ci-apres.

• Et, quant a la realite, c'est-a-dire a la non-cecite, au sujet de laquelle

j
ai fait connaitre un grand nombre de Lettres de personnages eminents de

1 epoque : je pourrais en produire beaucoup d'autres encore, comme je l'ai

dejadit; j'en extrairai simplement quelques-unes de Milton, qui sont d'un

grand interet. La premiere est adressee a Louis XIV, qui l'avait prie de lui

wire le recit de ses relations avec rillustre astronome,[et les autres a Voiture

et a Moliere.

II est dit, depuis pres de deux siecles dans tous les ecrits sur Milton, qu'il

a connu Galilee dans son voyage en Italie : mais on y cherche en vain des

details que semblaient comporter les grands noms de Galilee et de Milton.

* Cependant quelques passages laconiques se peuvent rapporter au sujet

actuel.

1 On lit dans le Recueil des OEuvres de Milton, publie par Todd, que

plusieurs idees, confoi mes a la philosophie newtonienne, repandues dans
le poeme du Paradis perdu, ont ete prises de Galilee et de ses disciples,

Pendant le sejour de Milton a Florence (1).

[*)The Poetical Works of John Milton.... • Milton himself has informed us that he had

^"v seen Galileo; and Rolli, in his Life of the poet, considers some ideas in the Paradise

0st
> approaching towards the newtonian philosophy, to have been caught at Florence

fr^ Galileo or his disciples. .
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» M.Geffroy, dans une excel lente these sur les Pamphlets de Milton (1848),

dit que Galilee, lorsque Milton le visita a Arcetri, etait presque aveuyle et

detni-prisonnier de 1'Inquisition.

» En outre, on lit dans l'ouvrage recent de M. de Guerle intitule : Milton,

sa vie et ses ceuvres : « Milton le vit (Galilee) a sa villa pres de Florence, ou

» il etonnait encore ses concitoyens et les etrangers par l'etendue et la

» variete de ses connaissances, un jour commentant YEnfer de Dante,

» I'autre jour exposant la mecanique celeste, ou LISANT a ses amis quelques

» poesies composees pendant ses moments de loisir. »

» Ces mentions, de MM. Geffroy et de Guerle, que M. Faugere, j'ose

I'esperer, ne dira pas etre inspirees pour les besoins de la cause, suffiraient,

comme on le voit, pour constater la non-cecite complete de Galilee.

» C'est Louis XIV, comme je l'ai dit, qui a pris soin pendant bien des

annees de reunir toutes les Lettres et autres ecrits de Galilee, qu'il faisait

rechercher, par Boulliau principalement. II communiquait a Cassini les

documents qu'il se procurait, en l'invitant a ecrire une Notice sur I'illustre

astronome. Aussi, parmi de tres-nombreuses Lettres de Louis XIV a Boul-

liau et a Cassini, que je possede, il s'en trouve un bon nombre concernant

Galilee. En outre, Louis XIV a ecrit lui-meme, d'apres les documents qu'il

avait deja recueillis, une Notice sur I'illustre Florentin, qu'il a mise a la dis-

position de Cassini. Je terminerai ma communication de ce jour, pmsque

l'Academie veut bien me le perrnettre, par cette Notice et celle que Cassini

s'est decide a ecrire sur la demande reiteree du Roi. »

Documents.

Lettre de Galilee au Roi Louis JIII (1).

Arcetri, ce 28 novembre (i639? )•

Sire.

Je ne scay comment m'acquiter envers Vostre Majeste pour l'interest qu'elle me lesmoi-

gne. Je la remercie Ires-sincerement de sa gratitude et de 1'offre genereuse qui m'a <«« int(

de sa part par son ambassadeur extraordinaire : et c'est avec regret que je me vois force de

ne pouvoir accepter cet offre si genereux. Je ne doute pas, Sire, qu'a Paris je trouverois sous

vostre egide et vostre bitnveillance tous les soins que necessite ma position; mais, J
ay icy

certaines habitudes; et pour moy I'habitude est comme une secondc nature. Etsi la himie

de mesyeux ne renaist pas aussi promptement que je 1'esperois et comme je !e desireroi ,

ce n'est pas faute de soins. Du reste je veux bien assurer Yostre Majeste que quoique ce soi

pour moy une grande privation de ne pouvoir continuer mes observations astronomiques,je

(1) Sur cette Lettre est ecrit, de la main de Louis XIV : « Lettre tres precieuse. *
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r r< signer el jc m'estime encore heureux qu'a nion aage et apres tant t

ise encore lire et eserire, ce qui est pour inoyune gran tie satisfaction. (

>s que des gens tiennent et font circuler a eet egard, je ne clierche

i par les inquisilenrs, qui ne ecssoient de me (aire surveiller. ><ms

pas necessaire que j'en dise davantage a Vostre Majeste. Quoi qu'il en

i pas moins reconnaissant de tout ce qu'elle a fait et qu'elle \ouloit e

Sur ce je snis, Sire, de Voslre Majeste ie lies humble et lie-, nbcissai

, Rni Louis XIV.

'<' (lii'ay d abord a Vostre Majeste que ce flit ;

i638 que j'entrepris ce voyage. Je me rendis d'abord en France: je fus recu amicalement

chez monsieur Grotius, a Paris, a qui j'estois recoumiande. et qui tu'intioduisitdansloutes

les bonnes societes. Bientost je connus tous les scavans et les lettres, et j'acquis leur estime. II

n est pas necessaire que j'entre ici dans des detaiis; j'infonneray seulement Vostre Majeste

(I«e ayant seen de moy que j'avois dessein de me rendre a Florence pour y voir l'illustre

Galilee duquel j'avois entendu faire si bel eloge a Paris, chascun m'encouragea a faire ce

i'""'^ P plus, ce qui tesmoigne que 1 ill

Sorentin avoit beaucoup d'amiset de partisans en france. En quittant Paris je me rendis done
a Florence et de la a Arcetri, non loin de cette ville, oil Galilee avoit fixe sa derneure. Je le

Siturne et son entourage, me dit il. Je luy remis toutes les missives dont j'estois charge,

'
5,

;"< lies il prit connaissance, et dont la lecture le rendit joyeux. Aussi m'en temoigna-t-il

-''""i' v,ti S factio„, ,nr nuestionnant sur un chascun de ceux cue ie venois de quitter, et

. li me i

• «* que je fas. Et une fois que je fus le voir, es

el "ne infinite de lettres quil avoit recues de ses amis. II

nom »e, niais aussy de litterature dunt il avoit fait un
ei i] me fit faire la promesse de ne point quitter 1'It

cardinal
Baiberin, qui .,/•',,', V, ii vini^l'wvc uTluv

C. K., 1869, l"
tS*mutH, (T. LXVII1, N° 15.)
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chascun des seavans de France, et principalement des poetes; car il se piquoit d'avoir cer-

taines connoissances encetart.il me donna plusieurs fois audience, ainsi quo !e .at linn

Barberini qui m'admettoit a ses concerts. Ce fut la que j'entendis la fameuse musicienne

Leonora. Je fus tellement charme de ses chants et de sa beaute, que je n'ay pu m'enapacket

de faire ses louanges dans un sonnet. Apres un sejour assez long dans la capitale du monde

chretien, je m'en allay a Naples, ou je fus parfaitement recu aussi par les scavans. j'y fis

connoissance du tres iilustre marquis de Villa, vieillard plein d'esprit, ingenieux et enthou-

siaste, qui avoit este l'amy et l'admirateur du Tasse, et qui parloit de luy avec cette abon-

i que laisse ordinairement dans la memoire l'intimite d'un homme iilustre

escrits dece poete infortune. De Naples j'avois le dessein de me rendre en Sicile et en Grece;

mais ayant appris la trisle nouvelle des troubles survenus dans ma patrie, cela arresta mes

peregrinations. Je resolus done de quitter lltalie, mais non pas sans revoir l'illustre Galilee.

Je quitlai Naples et me rendis a Florence par Rome et Milan. Je revis done le tres iilustre

Galilee. Je le retrouvay quelque peu change, e'est a dire que la trop grande application qo il

avoit portee a l'estude des astres et de Saturne en particulier, luy avoit tellement fatigue la

vue,qu'il fust oblige de suspendre cette estude, a sort gram il me l'avoua.

Car,me dit-il, il y a du coste de Saturne des choses extraordinaires, qu 'il a\ot dejaentrefB,

mais qu'il ne pouvoit encore bien demontrer. C'estoit done pour luy une grande privation

de ne pouvoir plus se livrer a son estude favorite ; car ses yeux s'estoient tellement affoiblis,

qu'il ne voyoit plus le del. Aussy en estoit-il tres affecte. Lorsque je le revis il s'occupoit a

mettre de l'ordre dans ses papiers, e'est a dire a les classer par categories pour les partager

restoient entre les mains de ses ennemis ils courroient risque d'estre aneantis. Aussi prit-il

des mesures pour eviter cette catastrophe; et bien lui en prit; car nous avons un tesmoi-

gnage du sort qui les atfendoit. Mais je reviens a mon sujet. A mon retour a Florence je

restay encore une quainzaine de jours en cette ville ; et j'allay souvent, mesme presque

chaque jour, presenter mes hommages au tres iilustre astronome qui m'invita plusieurs lois

a partager son souper. II y avoit parfois nombreuse societe, composee soit d'amis, soit d'es-

trangers. Nostre hote y estoit on ne peut plus aimable : car malgre ses indispositions et toutes

les \i i>situdes qu'il a eu a supporter dans sa vie, sa gayete ne fut jamais alteree. Je tens

mesme pour certain quil la conserva jusqu'a la fin de ses jours. Ce qui suppose er loy

l'organisation la plus heureuse. II estoit d'un temperamment sanguin, flegmatitjue et tres

robuste. Sa taille estoit ordinaire, et sa stature carree. Les traits de sa figure annaifoient

le calme de son esprit, supericur aux revers de la fortune. 11 estoit tres eloquent, et ce ton

d'eloquence le rendoit imposant dans ses entretiens. Mais ce qu'il y avoit surtout Je remar-

quable en luy, e'est qu'il saisissoit de suite tout ce qu'il vouloit scavoir. II avoit btaucoup de^

memoire et d'imagination, et il avoit une abondante dose de iitterature, et la meilleare.

avec les modernes. II estimoit beaucoup le Dante, Petrarque, Boccace, l'Arioste et le Tasse

en Iitterature. Mais dans ses sciences ce fust Pythagore, Archimede, Anthemius qu'il estu-
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Vatican. Ce manuscrit d'Anthemius n'a, a ce qu'il paroisr, jamais vu la lumiere, et i] avoit

ilessein de luy donner le jour, ou du moins de le retirer de Foubli ou il sembloit estre ense-

vali Maui je vois que je m'esloigne du sujet. Je disois done a Vostre Majeste qu'a force

d'observer les astres, la vue de Galilee s'estoitconsiderablement affoiblie depuis que je I'avois

vu pour la premiere fais, r'esi-a-dire dans l'espace de i638 a la fin de i63g ou nous etions

alors. Et toutefois, quoique ce rut pour luy une grande privation de ne pouvoir plus voir le

beaucoup, compulsoit, resolvoit mesme des problesmes nouveaux; et e'est alors enfin qu'il

s'occupa de reunir ensemble une grande quantite de remarques faites et recuillies depuis

longtemps, touchant divers aufeurs et divers ouvrages. II se remit done de nouveau a lestude

de la litterature et des beaux arts, qui avoit fait le cbarme de sa jeunesse. 11 faisoit des

vers, composoit des canevas de comedies, et faisoit des commefitaires sur Dante, TArioste

et le Tasse. Telles estoient ses occupations alors que je le quittay; et ce fut a mon grand

regret que je quittay un bomme si affable, si aimable, et qui estoit douc de cette facolte qui

anime et embdlit les pensees les plus severes et Ics plus diffiriles a bien exprimer; cet

homme enfin qu'on pent considerer romme avani este un ties pins vastes genies du monde.

En le quittant il me cbargea de remettre a ses amis de France un bon nombre de lettres. Je

fus mesme charge de remettre a messieurs Rotrou, Pascal et a mademoiselle de Gournay, de

petits paquets qui devoient renfermer des documents. Mais je m'arreste. Ce recit est assez

long et je serois heureux s'il peut estre agreable a Vostre Majeste. Je suis, sire, de Vostre

Majeste le tres-humble et tres obeissant serviteur. John Milton.

Lettre de Louis XIV a Milton.

Monsieur Milton, vostre lettre par laquelle vous me faites le recit de vostre voyage en

Italieet particulierement de vos entretiens avec le tres illusfre Galilee, m'a fait grand plaisir,

daignez le croire. Veuillez done en agreer ma reconnaissance, car je vous assure que cette

leitre est pour moy un objet fort precieux.

Vous me mandez par cette mesme lettre avoir entretenu des relations depuis vostre re-

avec le tres illustre scavant florentin, et cela jusqu'a la fin de son existence. Serais-je

des C0P'es fideles. Un de mes bons serviteurs qui est en ce moment en Angleterre pourra se

c ai'ger de cette mission, si vous le permettez. Veuillez done me repondre a ce sujet, et ce

sera me faire grand plaisir, car comme deja je vous I'ay mande l'estime et la consideration

que
j
ay p ur tout ce qui emane de 1'IUustre Galilee qui fut le flambeau du monde me

donne l'ardent desir de connoistre et mesme de posseder tout ce qu'il a eserit. Sur ce je prie

ieu de vous avoir, Monsieur Milton, en ses bonnes graces. Louis.

Lettres de Milton <

Monsieur,

>n sejour a Paris, je me rappelle que vous me
ebre Galilee, d'illustre memoire, qui non-seule



oit intent*on de les mett

et c'est «tans doute pas

cay qu'il ri'avoit gueres

i ete lapid.i en sa vie, c'e

plus, rep ondez moy, je

A monsieiir Voitare.

(748 )

sciences, mais qni estoit aussy tres lettre et qui possedoit a fonds la litterature i

ayantfait une estude pa rticu I 1lt<-. Ce seas ant csciivoit lxai:coupet presque conti

comme vous le scavez puisque vous l'avez visite en sa maisonnette d'Arcetri. II

mil doute fait connoistre ses escrits et les nombreux materiaux pouvant servir

des lettres qu'il avail recueillis et assembles. Pourriez-vous scavoir ce que s<

ces precieux documents; car je scais qu'il apprehendoit pour eux quand il seroil

entre les mains de ses compatriotes qu'il les ai

onfiance en eux. Et il avoit sans doute raison,

t Galilee. Et par qui? par ses compalriotes mesi

Je vous mandois, monsieur, dans une precedente lettre, que j'estois fort estonne des per;

cutions et humiliations de toute sorte qu'on avoit fait supporter an tres celebre Galilee pe

dant sa vie, et des moyens qu'on cherche, maintenant qu'il n'est ph | r en cl r

memoire avec ses cendres. Et ce qui a lieu de surprendre, c'est que ce sont precisement 1

italiens ses compatriotes qui en agissent ainsy envers luy : eux qui au contraire devroie

etre fiers que leur nation ait produit un si grand genie. Aucun d'eux n'a seulement daig

faire son apologie; et chascun cherche a s'emparer de ses decouverles scientifiques et de !

travaux litteraires pour se les approprier, monsieur Toricelli entr'autres. C'est une chc

vrayement inconcevable; ses pressentimens u'estoient pas trompeurs. Et qu'il a bien fait

disposer de ses papiers et de les mettre en surete des lapidations! Et chose etrange, je r

demande pourquoy on a cherche a le lapider et le persecuter; et pourquoy aussy on a von

qu'il perdit la lumiere par pifhition du tres haut, parce qu'il avoit voulii penetrer ir

avant dans les mysteres de la creation. Et ce que je trouve estrange, c'est que messieurs T(

pareilles erreurs : et on diroit mesme qu'ils se plaisent a les accrediter. Sans doute qu'ilsa

A monsieur Voiture. J. Milton.

Lettres de Milton a Moliere.

Ce 3o mais.

Monsieur,

Je suis bien aise vous scavoir en possession tous les papiers de feu M. Rotroa. Cestoit un

hoinme de grand merite et cest avec raison qu'on l'a surnomme le pere de l'ar: draniatiqne.

Or par ce moyen vous estes aussy devenu possesseurd'un bon nombre d'escrits du tres illos

Galilee. Car je scay que non seulement ils ont entretenu ensemble un commerce de W ^ »

mais je scay aussy que ce dernier prevoyant sa fin arriver et craignant pour le sort de se»

escrits, en envoya la plusgrande partie a ses amis de France, au nombre desqueis estoit mon-

sieur Rotrou. C'etoit un grand genie que ce florentin, comme vous n'en pouvez douier, et
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qui estoit verse dans presque toutes les connoissances humaines : et je ne puis m'expliquer

pourquoy ses compatriotes n'ont pas sceu luy rendre justice, et le meconnoissent encore an

point de ne vouloir qu'on djvulgue certaines particularites de sa vie, et de souffrir qu'on

lapide ses escrits. II le prevoyoit bien luy qui avoit la science infuse; aussi a-t-il pris des

mesures en consequence. Mais ceux qui furent ses plus grands, je veux dire ses plus puis-

sansennemis sont les jesuites, parcequils ont craintsa methode d'enseigner qui leur enlevoit

la predominence. Aussi onl-ils toujours cherche a le persecuter par tous les moyens.D'abord

ils ont cherche a lui ravir la gloire de ses decouvertes. Voyant quils ne pouvoient en venir

a bout, ils Pont denonce au Saint-Office comme athee, et pourtant il ne Petoit pas, j'en suis

convaincu; ensuite, voyant que le tribunal de l'lnquisition ne l'avoit pas condamne assez

rigoureusement selon eux, ils ont cherche a lui nuire dans Pesprit du monde vulgaire en se

servant de la superstition, disant qu'il etait maudit de Dieu, qui lui avoit enleve la lumiere

par punition.De cecy il n'en fut rien. Certes que sur la fin de sa vie il aeu les(yeux) foibles,

conune cela arrive a tous les vieillards, mais il n'a jamais cesse de voir, si ce n'est au firma-

ment, je men fais juge. Je ne vous diray rien davantage par cette lettre, si ce n'est de vous

assurer de mou estime, Je suis de vous, Monsieur, le tres humble, tres devoue et ties affec-

tionne serviteur. John Milton.

A monsieur Moliere.

Monsieur, je crois vous avoir dit que les jesuites ont este et sont peut estre encore les plus

grands ennemisde Galilee, et qu'ayant veu quils ne pouvoient luy derober sa gloire en s'em-

parantde ses plus belles decouvertes, ils Pavoient denonce au Saint-office; et que, voyant ne

pouvoir encore arriver a leurs desseins par ce moyen, ils se servirent de la superstition en fai-

sant croire au vulgaire qu'il estoit maudit de Dieu, et que, pour punition icy bas, il luy avoit

ravy la lumiere. Or ceux qui entendoient ces faux discours et qui ne voyoient point Galilee

des jesuites, s'estant propagees, maintes gens ont fini par le croire. Et pourtant, comme je
"
ay dit, il n'en est rien. Lorsque je vis Galilee en i63c), je passay plusieurs semaines pres

<fe luy. J'allay le voir tres souvent, et toujours je le trouvay travaillant, escrivant on lisant.

« se plaisoit mesme a nous faire luy-mesme la lecture de certaines pieces de poesies de sa

'ay)n. II est vray, comme je vous Pay dit, que ses veux s'estoient affoiblis, ainsi que cela

arnve a tous les vieillards. Mais il n'estoit point prive de la lumiere, comme on a voulu

'-• *re croire. II en estoit prive ouy pour ses observations astronomiques, mais non pour
l,re, tscrire et se promener. II se rendoit mesme souvent d'Arcetri a Florence, seul a pied.

Je puis vous assurer ce fait, et je ne puis m'expliquer en quel but on s'est plu, et on se plaist

encore a propager telles faussetes. Je tiens deluy quelques escrits fort precieux, et j'ay aussi

age par cette lettre. Je suis, Monsieur, de vous le tres humble et tres obeissanl serviteur.

A monsieur Molicrc. John Milton.

Lettres de Louis XIV a Cassini.

t

Mons"H<r, j'ay appris qu'un certain J. D. P. M. avoil
terP»ete tnal les sentimens de monsieur Descartes, selon r
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a des auteurs modernes des decouvertes qui deja sont connues depuis longtemps, ainsy que

j'en ai des preuves certaines par des escrits et aussy par des recits qui ro'ont este faits. Or

done je voudrois voir refuter cet auteur qui vent se mesler do parler de choses desquels il

est mal informe, et ne pas dire que les quatre estoiles de Jupiter et les deux de Saturne sont

de nouvelles decouvertes, qu'il veut attribuer a M. Huygens. Je voas dqnneray quelques

observations a ce sujet; car je n'entens pas qu'on enleve a Galilee ce qui lui appartient. 11

faut rendre a Cesar ce qui appartient a Cesar. Vous trouverez done ci-joint mes observa-

tions a ce sujet. Sur ce je prie Dieu vous avoir en ses graces. Louis.

A monsieur Cassini.

Monsieur Cassini, je tiens a vostre disposition non-seulement les lettres escritespar le feu Roi

mon pere au Cardinal Bentivoglio touchant les persecutions de Galilee, mais encore quelques-

unes des responses de ce Cardinal au feu Roi. Je ne serois pas fasche quelles soien! citees dans la

vie de Galilee que je vous ay prie d'escrire. Quand a ce qui est du petit resume de toutes les

lettres, que j'ay fait touchant ce grand astronome, et que je vous ay remis, ce n'est, comme

vous avez du le remarquer, qu'une analyse ou des extraits des diverses lettres que j'ay re-

un tort que j'ay eu, car la probite \

cm : mais enfin aujourd'huy cela n

nuscrit comme vous l'entendrez. Je tiens mesme a n'estre pas cite dans la vie de Galilee, que je

vous ay prie d'escrire. Faites comme si toutes ces recherches venoient de vous, et faites les cita-

tions que vous jugerez a propos, car selon moy, il est toujours bien d'en faire. Les citations

entretiennent l'emulation. Les sciences languissenl quand dans un grand nombre de senti-

mens rapportes tout de suite, on ne scail pas qui a bien ou mal pense. Messieurs Vossius,

teurs du Journal de Trevoux l'ont aussy fait; et ce n'est qu'a ce prix qu'il devroit estre

permis de prendre dans les ouvrages d'autruy. Mais il me semble qu'aujourd'huy cette for-

malite se perd. Non-seulement cela me semble, mais cela est; car nous en avons maintes

preuves : et entre nous, la maniere dont en a agi M. Newton vis-a-vis de MM. Descartes et

Pascal en estun tesmoignage. Mais, ne parlons plus de cette affaire, puisque nous avons pro-

change. Sur ce, Monsieur Cassini, je prie Dieu vous avoir en ses graces. Ce 22 mars.

Monsieur Cassini, en vous priant de faire une Notice sur la vie et les ouvrages du tres

illustre Galilee, et en vous fournissant tous les materiaux et partant les movers de faire

cette Notice, je la desirois ample et detaillee, parce que je trouve que ceux qui en ont parle

jusqu'a present ae l'ont pas fait d'une maniere satisfaisanle. Or doncje veux bien vous dire

que la Notice que vous m'avez remis, quoique parfaitement escrite et dans l'espiit que je de-

sirois, a part quelques omissions, ne le fait pascependant assez connoistre. Un homme comme

Galilee, qai a esclaire le monde d'un eclat si brillant, a droit a estre micnx connu d«- la
|
l0> "

terite. Et si de son temps on a cherche a enterrer sa gloire avec ses cendres, je desirerois moy

le faire renoistre, car il faut rendre a Cesar ce qui appartient a Cesar. Or done je vous prie
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; recommencer cette Notice, et d'y ajouter plus de details. Car dans la vie d'un tel homm
en n'est a dedaigner, tout doit estre connu. Revenez done me voir, et nous en causeroi

isemble. Quoiqu'il en soit, je vous felicite de la Notice que vous m'avez envove, et

mserve pensant bien que vous en avez une autre copie. Je vous attends done demain, c

jpres demain. Ce attendant, je prie Dieu vous avoir en ses bonnes graces. Ce 22 juillet.

A monsieur Cassini.

Notice de Louis XIV sur Galilee.

lire le 9 Janvier d'icelle annee, arriva la mort
du tres illustre Galilee. Ce fust un vray sujetd'affliction pour tous les amateurs des sciences;

et cette perte fust encore bien plus sensible en France que partout ailleurs, a en juger par

ses divers escritsqui me sont parvenus. Du reste il y a longtemps qu'on se plaint que ses

deference convenable, de faire connoistre les principales actions de sa vie. II le meritoit

pourtant autantet plus que beattcoup d'autres italiens qui ont eu des historiens particuliers,

parcequ ils ont eu des amis jaloux de leur gloire, tandis que Galilee n'a eu pour ainsy dire

dans sa patrie que des ennemis jaloux de la sienne. Les seuls qui en aient parle sont mes-
sieurs Viviani et Lorenzo Crasso, mais en si peu de mots qu'on diroit qu'il n'y a rien a dire

contre ce grand genie dont la vie pourtant a este si longue et si occupee, et qui a tant escrit

sur toutes sortes de choses, a en juger par les escrits qui me sont parvenus et que j'ay fait

rechercher avec soins. Car tout ce qui emane d'un tel genie doit estre respecte. Malheureu-
ment il n'en a pas este ainsy a son egard. Car plusieurs de ses escrits qui estoient restes entre

« wains de sa maistreise et aussy deux de ses neveux, sont perdus pour la posteritc. Qnoi

<P» u en soit
je m'estime heureux d'en avoir retire des mains des spoliateurs et des profana-

ndra ou quelque person ne bien inspiree,

au public dans 1'interest des connois-

~«wa nuniaines, car comme deja je I'ay dit, tout ce que la plume d'un si grand genie a trace
doit &re considere comme chose divine.

a
1 ee escrivoit aussy elegammenl que Platon, et il eut presque toujours sur le philosophe

S'ec
1 advantage de ne dire que des choses certaines et intelligibles. A un savoir tres estendu

J b oit la clarte et la profondeur, deux (puliic-. qui funuent le caiMctere de 1'homme de
genie. H cultivoit non seulement les sdences abstraites niais aussy tous jes arts agreables et

res. Tous les meilleures poetes de sa nation lui estoient familiers. 11 scavoit de memoire

J***
P ll,s Lea«* morcoaux de 1'Arioste et du Tasse, et il avoit fait une estude loute par-

'ere non-s«ulement de ces deux autheurs, mais aussy de Dante, de Petrarque et atitres

dj

°"SSlere de Poublij a en juger par les nombreux documens qu'il avait assembles, et qu'il

de

nbua
<I«elque temps avant sa mort entre ses amis. Heureusement qu'un bon nombre

' *• Precieux documens ont passe en (Vance.
lt 4Ue Galilee cultivoit tous les arts agreables : il aimoit beaucoup l'arthitecture et
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la peinture, et il dessinoit assez bien. L'agriculture avoit aussy des charmes pour luy; cYstoit

avec I'estudc des lettres son passetemps sur la fin de sa carriere. Car ayant perdu entiere-

ment un oeil, et l'autre n'estant pas tres bon, il avoit este force de renoncer a l'estude des

ment. C'est par ses decouvertes asironomiques qu'il s'est rendu immortel : et c'est par la

constance et la trop grande application a cette estude qu'il perdit ses yeux qui avoient de-

couvert un nouveau ciel. Galilee escrivoit en latin, en italien et en francois, mais la phipart

que les premiers sont escrits dans le langage des scavans, et que les autres le sont dans la

langue naturelle et imprimes dans sa patrie. Quant a ses escrits en francois, presque tons

venus en France sont encore inedits selon loute apparence : car nous ne connoissons que son

traite de la mechanique publie par le R. P. Mersenne qui soit en francois. Mais la transla-

tion en cette langue en fut faite par Galilee luy mesme, ainsy qu'il appert d'un manuscrit

original escrit entieremenl de sa main, et portant seulement des corrections, assez nombreuses

Tous les ouvrages de Galilee annoncent un homme, je veux dire un genie capable, de

changer la fasce de la philosophic, et de faire gouster ses changemens non-seulement par la

force de la verite mais par les agremens que son imagination scavoit luy prester. Considere

comme philosophe il fut superieur a son temps et surtout a son pays. Si cette superioi ii< luy

inspira une presomption qui fut en partie la source des inquietudes qu'il i
Iprouva pendant

sa vie, elle a este le principe de sa gloire. On doit aussy le considerer comme un des pejes

de la physique nouveile. On pretend qu'il puisa une partie de ses idees dans Leucippe :
il a

pu connoistre cet autheur
; je crois mesme qu'il en parle dans une de ses lettres, mais cela

Galilee estoit fort sensible a l'amitie, et il scavoit rinspirer. On en pent juger par l'atta-

de dix-srpi ans josqu'a vingt. Heureusement ne pour les sciences et plein de cette vigueur

d'esprit que donne la premiere jeunesse, il ne laut pas estre etonne s'il a si bien scu mettre

a profit les lecons d'un si excellent maistre. Nous scavons quelle tendresse il a pour luy, et

je me plaist a Ten feliciter. Or done des que Galilee scavoit exciter une telle sensibilite d«w

Je cceur de ses disciples, il falloit qu'il eust toutes les qualites qu'exige raniitie. On peiu dire

que Galilee cut des son enfance une si forte passion pour les mathemaliques qu'il compnt

Euclide par la force de son propre genie; et son inclination le porta a estudier les oavrages

de tous les mathematiciens les plus eslimes, et il fit de si grands progres en cette scieint

fesseur de mathemaliques a Padoue, et y prononca la harangue inaugurale le sep- decern

de ladite annee, ety occupa ce posle jusqu'en 1611, que Cosme II, grand due de Toscane,

ayant ete instruit de son merite, l'appela pour estre professeur a Pise en luy a»ignan« «

gros appointements, avec la qualification de son premier mathematicien, et Penuit na e»S»

Estant a Venise il appiit qu'oii avoil invente en Hollande une lunette qui i:i|»P 1( ' ( ' ""
'

beaucoup les objets. Sans avoir vu cet instrument il sc mil a mediter pour tascher a*

faire une idee, et de la maniere dont il pouvoit se (aire : it tin fruit de ses noedi

1'invention du telescope, parle moyendmpKi 1! hi <U si inqjoruutes decouvertes dans
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Ce fnt an moyen de cet instrument qu'il dc-eouvvit la superfine >i<- la lime, ct (ju'il reronnut

(

I * i*e I i
< n'esf pas in lie ma is rcnmlie :i en: in,:nees «. t <!< ea\ ires. F'.l a\de de cct i list i u men [ i! \ il It!

satellites de Jupiter, les tasches du Soleil, l'anneau de Saturne et nn de ses salellistes, Ura-

nus, nom qu'il donna a nn nouvei aslre qu'il in put bien definit cc:, eudaut. parce f]ii"il fit

cetle decouverte sur la fin de sa carriereet peu de temps avant (pic sa \ lie.s'aflelUic. ainsy

pi il appert de plusieurs de ses lettres. II observa aussy un nouveau mouvement de trepi-

dation; il demontra un changement de grandeur sensible dans les diametres apparens de

Venus et de Mars : cliosi tres-importanh dans !< sysienit d< Copernn (pi'il ( inbrassa. Mais

son opinion sur le mouvement de la tcrrc, V< -xposa par deux fois mix plus sevcrcs censures

des inquisiteurs qui le forcerent de se retracter. Car il flit cite a Rome a compaioiMre devant

le Saint^Office et accuse d'beresie, comme soutenant des propositions conlraircs aux Saintes

du monde fust bruslee a Rome. Malgre sa condamnation Galilee n'en conlinua pas moins

sesscavantes recberches sur la nature. 11 fit dans la rciraite ou le Saint Pere Iuy avail permis

de se tenir pros de Florence, deux nouveaux ouvrages sur le mouvement de la resistance d« s

solules, ct de nouvelles observations sur I'astronomie, qui sont descrites dans ses escrits ma-

1 autre I'abai ,:,. sa mort. anres tine operation qui iuy ful

Fatale. II s lortoit ces malheurs avec UD< e, se diverttssant

' les choses qu'il nepouvoit plus voir :etapres avoir lan^iiy trois mois on envi-

it, comme je Pay dit, le 8 ou le 9 Janvier i64'2 a Arcetri pres de Florence, age

\ ans. Des personnes qui l'ont \u 1 1 coonu partteuHerement, le Reverend pere

'autres, m'ont assure qu'il estoitde petit.' taille, mais qu'il avoit l'air venerable,

: d'une constitution robuste, el que sa conversation estoit agreable et enjouee.

1 que ses eumpatrioles, e'est a grand regie! que je le dis, il est ceitain

!S n'ont pas fait de Galilee lc cas qu'il meritoit.

o«tes les inventions produiles par le genie de i'ii'.ustre Galilee et reunie:

't de beaucoup celles de ses successeurs, la flexibility la fecondite, IVte

les choses les plus abstrasles avec un style agreable el enjouc. Mais «.

C. R., i8( 9 ,
i»r &me,|rei iT LXV1I1, IN" 13.)
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poesie luy plaisoient. II possedoit a fond les auteuis latins. Yir-ile, Ovide, Horace, Scneque

lay estoient familiers : il en scavoit la plus grande partie par rceur. Les ecrivains Italiens ne

luy avoient point, echappe; et jamais sa memoire ne le trahit dans ses citations de Pctrarque

ou de Barni, etc. Il reciloit souvent le poeme de l'Arioste dont il faisoit ses delices et luy

appliquoit ces vers du Dante:

Io non lo lessi tante volte ancora,

Ch 1

io non trovassi in lui nuova bellezza.

J'ay dit que Galilee recitoit souvent le poeme de l'Arioste, di.nt i! faisoit ses delices. II

comparoit ce poeme a une vaste meloniere, et celuy du Tasse a une orangerie. Il faut, di-

soit-il, se pm, !,i:is une meloniere pour y trouver nn fruit excellent; mais

qu'on est bien dedommage de ses peines, lorsqnil se rencontre un bon melon! dans une oran-

lir une orange telle qu'on la desire.

logues de Platon. Il connaissoit encore parfaitement la theorie de la musique, et se plaisoit

beaucoup a la peinture. II avoit un gout excellent pour l'archkecture et les autres arts assu-

jettisau dessin. Enfin il possedoit presque toutes les connaissances. Apres eela faut il s'eton-

Galilee consideroit la nature comme un livre rempli de figures gcomelriques, de triangles,

de cercles, dc spheres et de c\lindres. Ce principe luy estoit commun avec Pythagore et Pla-

ton. Le cardinal de Cusa l'employa quelquefois dans la theologie, mais il n'y eut personne

qui l'appliqua avec plus de justesse que Galilee a la theorie des mouvemens, dans lesquels

il trouva les regies des mouvemenls uniformes et des mouvements uniformement acceleres,

des projections et des oscillations des pendules.

dans la partie des sciences abstraites. 11 fut le pere des mathematiques et de la nouvelle

physique. Ce fust luy qui estendit le regne de la philosophic naturelle et I'estude de la phy-

sique par nombre d'observations astronomiques et un caleul genmetrique applique a la ine-

ehaniipie. Enfin il fut le premier qui traita de toutes les plus hautes sciences, si je puis

plus profonde geometric J'ose dire sans crainte de me tromper que e'est a I'liluslre Galilee

que l'llalie est redevable des Torricelli, des Cavalieri, des Gregorio da S. Vincenzo, desBo-

relli, des Viviani, etc. Cest a luy que les autres nations doivent les Hariot, les Bacon, les

Ferinat, les Gassendi, les Huygens, les Leibnitz et les Newton, quoique ce dernier n'ait pas

daigne le reconnoistre. Cependant eela est si vraV que Leibnitz luy mesme n'a point fail

difficult de Tavouer dans les Actes des scavants de 1684 page 3i9 . Apres nn pared temoi-

gnage on peut certainement dire que la lecture des ouvrages de ce grand genie devroil raire

les delices d.- uuiewnuuo aime la xerile, et one I'on v nniscroit touiour> de plus gramh-> hi-
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J'ay dit que c'est a Galilee que les nations estoient redevables ties Hariot, des Bacon, des

I'ennat, des Gassendi, des Ifuygens, des Leibnitz et des Newton. On doit remarquer que je

IK rile point Descartes et Pascal; c'est que ccs deux derniers, com tern porains de Galilee,

furent comme luy des genies createurs et par consequent ses emules et non ses di.sciples.

Mais revenons a Galilee. Cependant malgre le merite supericur de ce grand genie il semi)!.-,

homines comme les choses, il n'est pas necessaire que je le nomme, il stmlle, dis je, qu'il y

ait eu un mauvais genie acharne a le poursuivre pendant tout le cours de sa vie, et, ce qu'il

y a de plus etonnant, mesme apres sa mort. Personne n'ignore combien il a eu de travers,

oml.if n il a eu a combatlre avec les envieux, les jaloux. Tout le monde s'etoit, pour ainsy

dire, ligue pour lui enlever la gloire de ses plus belles decouvertes, de ses plus belles inven-

tions. On aurait mesine vonlu ensevelir son noro avec ses cendres. Viviani, luy mesme, le

(liv i | . i
.

• le plus ardent et le plus cheri de Galilee, qui est celuy qui l'a le mieux connu, n'a

mesme pasosedire la verite a legard de soncher maistre. II s'est vu mjjsme contraint, ain>y qu'il

me la avoue, de cacher les esci its qui lui ont cte delaisse par celuy-ci, afin de les sonstraire

a la destruction. Et ce qu'il escrit de la vie de Galilee sur les instances du Cardinal de Me-

dici's, n'est qu'un abrege lies suscinct, tres prolixe. On diroit que la destince de Galilee a

prevalu. Sa veritable vie, jusqu'a present est encore inconnue du vulgaire: elle est encore

< use, .lie dans les tenebres. Essayons de Ten retirer par des temoignages authentiques, qu'un

illustre prince equitable et admirateur de tout ce qui part des nobles sentimens du cceur,

nous a confie : car il ne pent MHlflrir qu'un genie aussy rare soil aussy dedaigne.

Nous avons dit que Kepler a escrit, parlant de Galilee, qu'il montoit sur les plus hautes

murailles de l'univers et qu'il decouvroit tout depuis le commencement d'une chose jusqu'a

la fin. Hugues Grotius dit que ses ouvrages surpassoient les forces humaints. monsieur . . .

reconnoit que c'est un grand homme. M r Leibniz et M r Jean Bernoulli le recflH

aussy pour le genie le plus claii vovani. le pajrtage lous ces sentimens; et de plus je reconnois

que non-seulement il fut assez clairvoyant pour decouvrir les loix de la chute des corps pe-

sans, par lesquelles il a explique le grand systeme de l'univers que M r Newton a mis au jour.

precieuses decouvertes, il y joignit celle d'en tirer les phis grands avantages pour le genre

humain. Le ciel entier sembloit offrir a Galilee de nouveaux phenomenes a ses yeux. Le

firmament sembloit s'accroistre, et la terre sembloit se pen pier de nouveaux habilans. Par

exemple, la voie lactee luy parut formee d'une quant ite innombrable de tres petites etoiles :

e * u en compta plus de quarante dans le seul gi -i \w des p!« \ id« -, < l plus de cinq cents

dans la constellation d'Orion. La seule nebuleuse d'Orion luy parut composee de aa etoiles

fort petites et tres pres les unes des autres : celle du Cancer d'environ quarante. II vil aussy

,es quatre satellites de Jupiter, decouvrit les taches du soleil, les phases de Venus et de

Mars
: et il observa non settlement certaines apparences dans Saturne, mais reconnut que

cel "? planete estoit entouree d'un anneau; et de plus, d'apivs < ertaincs lettres de luy, il crut

, eu d«-
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.Pay (lit qui' Galilee a\n|| J, con mm i les quatre saleliih s de Jupi;< r; i! demon tra cettc de-

iheoiie, et jiisqu'ati commencement de i G i 3 i! osa predire routes Irs configurations de ccs

satellites pendant deux mois consecutifs. II imagina mesme ensuite, comme nous le dirons,

den fa ire usage pour le problesme des longitudes.

Je me permettraj de rapporter ici une hypothese du parallelisme des cercles des satellites

de Jupiter.

Galilee spres avail ii uvs annees les satellites de Jupiter avec tonte

1 attention que meiitoit une si belle et si utile decouverte, qu'il avoit faite le premier, pro-

posa une hypothese de la situation de hers cercles, qui par sa beante et simplicile meritoil

i! i sire p referee a toute autre. Gette hypothese est prop •<- inle il saggia-

laic II paroit par cet endroit anquel j'engage a se reporter, que Galilee n eniend pas la

rnoitie superieure d'un cercle, celie qui est plus esloignce de la lei re, et par I inleneure

celle qui en est plus proche : et com nieces deux moitiees sont separees par la ligne qui passe

par le centre de Jupiter perpendiculaire a nostre rayon v ism ! ii paroit au^sy que les decli-

naisons dont il parle se prennent du cercle represente par cette ligne allant du coste du midi

et du cote du septentrion. Ces declinaisons sont celles que nous appelons latitudes propres

des satellites vues de la terre. Soit que cette hypothese soit vraye on quelle soit fausse, il est

important d'en considerer les suites, non seulement pour pouvoir examiner si elle s'accorde

avec les observations, ts lie pent servir de moyen pour trouver lavcri*

table hypothese, quand mesme elle ne seroit pas la veritable. Car on peut toujours lirer

par le centre de Jupiter et des orbes de ses satellites un cercle parallele a l'ecliptique, qui

est le cercle du ciel le plus conuu dans l'astronomie, a cause du mouvement annuel qui se

fait sur le cercle : et on peut considerer les apparences qu 1

il doit faire en divers terns, selon

gnent d'un coste ou d'autre, et de combien ; ce qui servira a connoistre le veritable cercle

de chaque satellite, et comment il se rapporte a ce cercle parallele a l'ecliptique.

J'ai cru pouvoir faire cette remarque sans pretendre otiire a ['hypothese proposee par

Galilee. C'est que nous avons reconnu que dans les observations que Galilee fit le 10 Jan-

vier 1610 a trois differ, ntes lieures, il y avait deux satellites dans la partie superieure qui

avoientune latitude horealo : tin dans la pat tie iiiferieure, qui avoit: une latitude australe, et

Galilee n'observoit si attenlivement le ciel, que parcequ'il meditoit depuis longtemps un

projet dont la navigation et la societe pouvoit lirer un tres grand avantage. Toutes les obser-

vations qu'il fit sur les estoiles medicees, autrement dit sur les satellites de Jupiter, que ce a

j'nsqu "alors avoit este inconnu, et qui mesme ne Test que trop encore actuellement. Il avoi

prie le grand due de Toscane, Come de Medicis, son protecteur, d'escrire au roy d Espagl*

jii.I.- '

done a la negligence de ce prince (
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core des regies de la longitude ; car certes puisque Galilee s'estoit propose de dinger cette

affaire, e'est qu'il se sentoit en estat de la mener a bonne fin. Les choses en resterent la jus-

qu'en i636 que Galilee, qui toujours nourrissoit ce grand projet, en proposa la solution aux

Estatsde Hollande, qui gousta cette proposition; et pour l'estime que cette republic] ue de Ga-

lilee dont la reputation estoit universelle, luy envoya un riche collier d'or accompagne d'une

lettre remplie d expressions les plus flatteuses. Mais Galilee, homm'e plein de delicatesse,

ne voulut pas accepter le present avant de 1'avoir merite : II se remit done sans retarder ni

sans desemparer a revoir son travail et a le perfectionner. II dressa ses tables : etce fust alors

qu'il fust sur le point de mettre a execution son ancien projet ; et ce fat alors aussy qu'il pensa

appliquerle pendule a l'horloge. Mais tandis qu'il travailloit a ces projets, et qu'il repettoit

gitudes. Cet eleve estoit le pere dom Renieri, qui, du consentement de Galilee, de\

en Hollande aussitot le travail termine pour cette affaire des longitudes et y porter a

tables des ephemerides des estoiles Medicees. Mais ce travail n'etoit pas en

acheve lorsque Galilee mourut. Ainsy done ce projet en reste la, e'est a dire que le pere Renieri

»i Iji«SO, plus lartl, la pensee de publier les epbemerides avec les tables et les calculs sur les

constitutions des satellites medicees. rediges sur les principes et les preceptes que Galilee luy

mesme avait donne, et qu'il devoit a une etude profonde et a de longues veilles. Mais il mourut

ttURj quoique encore jeune, et ses escrits et ses travaux sur I'affaire en question, comme ceux

de Galilee son maistre, sent restes abandonnes. Mais revenons a nostre sujet et a ses decoir-

vertes et inventions.

Quoi qu'on en ait dit, nous devons reconnoistre que le telescope, cet instrument si utile

en astronomie, ne doit point son origine a Galilee, mais sa plus grande perfection. Galilee en

convientluy-inesme. Un bollandois nomme Jacques Melius futceluyqui vers Tan 1609 par-

nm ,1 I .ibriquer des verres, tels qu'on pouvoit par leur moyen agrandir et approcher les ob-

jets. Des que Galilee, qui deja avoit des correspondances partout, futinforme des verres fa-

bnquespar Metius, il imagina le moyen d'en fabriquer de semblables, deles ranger avec des

CiKMcleesrc
» lorsque par des l.ttr.s <ju'on luy erivnya d< I' •

- qn'il y avoit de bon et de defectueux dans 1'ouvrage de I'opticien bollandois. En eflet,

e" de temps apres, e'est a dire dix mois apres avoir recu les premieres informations a ce

]
J
e t> il avoit tellement perfectionne cet instrument, et fait par son moyen des observations

t de publier un livre a ce sujet. . us. (le messa-
ge des astres.)

c alors a Padoi

s lecpiel il fit la description du Telescope fabrique par luy t

ventionde Metius. Cefuten 161 o que Galilee publia cet ouvra

l depuis il ne cessa jamais de le perfectionner jusqu'a L

«« 'e conduisit a un tel point que vers i639 ou 1640
s<!>sait d'une maniere prodigieuse; que e'est au moyen <

1 a\«)it dtj.i donne le nom d'Uranie. Jusqu
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I conjecture de Galilee s'est confirmee et mesme au dela, puisqu'il est

[ueSaturnc a
p re conjecture, dis-je, s'est

confirmee, la derniere au sujet d'Uranie n'a pu l'estre encore. Cependant on ne doit pas en

desespcrer; car ce scavant n'avancoit jamais rien sans avoir vu ; et c'est sans mil doute parce

qu'on n'est pas encore arrive au point de perfectionnement ou il estoit arrive : car au dire

d'une de ses lettres son dernier telescope quoique n'ayant guere qu'une douzaine de pieds,

pouvoit cependant grossir quinze mille fois l'objet. II est bien facheux que cet instrument

ait este detruit et qu'on ne soit encore parvenu k le remplacer. Ainsy done quoique ce ne

soit pas a nostre philosophe mais a Jacques Melius qu'on est redevable de la premiere idee

du telescope, la perfection de cet instrument n'en est pas moins due a Galilee, ainsy que les

decouvertes qu'on a commence a faire a son aide. M. Huygens luy mesme en est convenu

quand il se plaignoit qu'avec les telescopes de Hollande on ne pouvoit pas voir les satellites

deSaturne, au lieu qu'on les appercevoit tres distinctement avec ceux de Galilee. Cet illustre

scavant enchante de son telescope, ne s'appliquoit plus uniquement qua liie dans lesi im\ i

il fut le premier qui a 1'aide de cet instrument osa fixer le Soleil et y decouvrit des taches

dont les mouvemens lui firent connoistre que cet astre tournoit sur son axe. Ce grand astro-

nome, apres avoir fait un corps d'ouvrage de ses plus belles decouvertes, le dedia au due

Cosme de Medicis. Ce livre plut tellement a ce prince qu'il escrivit aussitost a Galilee pour

1'en feliciter, et cherclia a le ramener dans sa patrie, en le declarant premier tt»atibefi»tii U

delaToscane. Galilee qui estoit plein de patnotisme se rendit a Florence et s'y fixa. Peu

apres, vers Tan 1612, il fit un voyage a Rome, et y fut parfaitement accueilli des cai'dinaux,

des princes et du Pape mesme, auxquelsil fit voir au moyen du telescope les taches du So-

leil, les phases de Venus, et demonlra dans le disque lunaire des inegalites, de tres hautes

montagnes et de profondes vallees, etc. etc. II resta quelque temps dans celte capitale du

monde chretien, ne faisant mil mystere de ses decouvertes 'et inventions. L'acad* uni del

Lincei le recul au nombre de ses membres. II retourna ensuite a Florence pour se livrer tool

entier a l'etude des corps celestes. Ce fut dans la maison du senateur Philippe Salviati <|'i 9

se retira et ou on luy construisit un observatoire. Ainsy done, entre toutes les sciences, I'as-

tronomie fut celle pour laquelle Galilee eut un penchant le plus prononce. Si d'un coste die

luy atlira des persecutions et des souffrances, comme nous le dirons, de 1'autre tile fut

la source de son immortalite. Enestablissant et en expliqnant d'une maniere claire et prc-

objections possibles, il niit dans un tel jour le sys.vmc des pythagoriens renouvelle par Co-

pernic, systeme qui depuis, malgre les condamnations de Galilee par ('inquisition, est devenu

celuy de tout le monde.

Comme deja nous 1'avons dit,

qu'on appelle la voye lactee, el 1

d'estoiles.

II fut le premier a observer deux estoiles auprcs de Saturne et les ayant vu disparaifre,

en predit le retour et eut la satisfaction de voir son pronostic verifie. Par cette observatio

et decouverte il ouvrit le ehemin a M. Huygens qui demonlra plus amplement l'anneau c

II appercut le premier et demontra a tout le monde les satellites de Jupiter, ct cette

verte luy fist un plaisir inexprimable, d'autant plus que pour faire sa cour aux Medicis,
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souverains et ses protecteurs, il donna a ces corps celestes le nom d'estoiles medicees. II les

t'liinli.i soigneusement, en calcula les pcriodes, r( en (Iic-m les tables, cornice deja je l'ay dit.

Marset Venus fnrenl aussy I'objet des remarqiies < 1«- Galilee, qimiqu'iuip n faitcmcnt, nean-

nioins avant tout autre observateur il s'appercut des phases de cette premiere planele. Quand

a celles de la seconde, il les dccmivrit pleinement.

Nous avons dit aussy avoir vu dans ses lettres qu'il crut voir au dela de Saturne, vers les

confins de l'hemisphere, un autre astre qu'il prit pour une planete. Mais comrae cela ne s'est

point confirme par aucune observation nouvelle, nous ne le rappelons que comme indice.

Mais le premier de tous, Galilee demontra que la superflcic de la lune est inegale, et ce qui

plus est, il osa mesurer l'elevation des montagnes qu'on y voit, et 1c diametre de ce grand

disque solaire et d'en expliquer la nature. Cependant le pere Schciner, jesuite allemand,

assez bon astronosme de ce temps la, pretendit avoir devance Galilee dans cette derouverte;

mais reluy cy le refuta dans quelques lettres quil publia alors, et fit voir i " combien loni:-

tems avant le pere Scheiner il avoit appercu et fait voir a d'autres ce dont le pere jesuite

vouloit s'approprier.

2° Quec'estoit le pere Guldin, autre jesuite allemand, qui se trouvoit a Rome Tan 1611-1?

eta qui Galilee avoit fait voir ces taches solaires, qui avoit diien donner avis au pere Schei-

ner qui p S ioit a Ingolstadt. 3° que le pere Tauner, demeurant au mesme college d'Ingolstadt

rendit justice a Galilee en luy attribuant cette decouverte, et non pas a son confrere Schei-

ntl '' 4" knfiii Galilee demontra si bien les supereheries dn pere Scheiner que celuy cy luy en

-Mi'da rancune toute sa vie, et ne cessa de le poursuivre de ses investigations. Ce fut la le

commencement des persecutions de Galilee, car le pere Scheiner sent gainer dans ['interest

e sa cause toute la societe dont il estoit membre; e„t comme dans 1'ardeur de sa defense

Gahiee ne prit aucun management pour la societe de Jesus, celle cy luy voua sa haine et le

poursuivy mesme audela du tombeau. Quoi quil en soit Galilee cut done la gloire en astro-

justesse admirable de son talent. L'e... du mouvement, sa definition et ses lois furent l'ou-

M)
r*' de cet excellent pbilosophe. Aristote et ses nombreux sectateurs avoienl pose pour

Pnncipe, «pte les corps pesants aceelerent leur chute a proportion de la gravite respective.

d
1
ee eut le courage de refuter ce pretendu axiome, que personne n'avoit ose revoquer en

ute. II soutint qn'un brin de paille et un morceau de plomb tombent avec la mesme

^
esse "ans un espacc vide. Il sembloit naturel de prendre ce raisonnement pour un para-

ge. Mais quand on connut la machine pneumatique, on vit bien que Galilee avoit raison.

t etablit, de concert avec l'illustre Pascal, la loi si celebre de l'acceleration des
COrps pesants. Ce f

1 aussy a exprimer utdement par des hgnes,

figures. Dans les mouvemens acceleres il exprin

;les les temps et la vitesse : par le retrangle qui (

•«•«, 11 exprima l'espaceparcouru avec le mouvementaccelere; etenfin par le rectangle do

cent «-e par des r

, dans la supposition epic les corps pesans tendent at

s detet minerent la route des projections par la parabole. Ce qu
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donna occasion aux scavans qui sont venus apres de concevoir les echelles de vitesses, du

temps et des forces. Tous l'ont appris ou de Galilee ou de Pascal. Car ces deux scavans

descente des corps sur des plans inclines. lis trouverent

sans l'idee desquelson n'auroit point le calcul des flexions.

ant les parties du fluide aux poinis i en expliquer lYippli-

nissement parfait, ils ont ebauche dans la physique les parties infiniment petites ou moindres

de toutes les parties qui peuvent eslre assignees, et qui sont les mesmes que celles introduites

depuis par messieurs Newton et Leibnitz. II a done ete facile a ces derniers d'etablir leur

travail et mesme de l'etendre. Toute la difficulte estoit dans l'invention, et d'avoir assez de

courage pour publier cette idee, dans un temps ou celles des Anciens estoient encore re-

verses comme des oracles. J'ay deja dit que monsieur Newton n'avoit pas daigne recon-

noistre a qui il estoit redevable de ces connoissances. Bien mal luy en prit. W Leihnit/..

luy plus franc, le reconnut et l'avoua avec franchise. Un autre Anglois a ose aussy s'at-

tribuer cette demonstration : qua remuer un poids il Jaut une force pins grande que le

poids mesme, a moins que le defaut de cette force ne soit compense par le degre de rapiditc.

Mais ce principe se trouve establi et explique dans les ceuvres mesmes imprimees de Ga-

lilee. Le staticien anglois a done eu mauvaise idee en s'attribuant ce principe. Galilee ex-

pliqua aussy avec exactitude la loy de projection et la nature de la combe et de la parabole,

en quoi il ouvrit et montra le chemin a ceux qui apres luy ont si bien escrit sur la hallis-

tique. Un memoire escrit de sa main sur cette matiere fut envoye au Roy Louis XIII. Il fut

aussy le premier a imaginer l'usage des plombs, oscillations et pendules pour mesurer les

hauteurs, regler le temps par rapport aux montres, et bien faire connoistre le baltement du

pouls des malades. Cela donna lieu a une controverse excitee entre les partisans du celebre

florentin et de M. Christian Huygens a'propos de la pendule ou poids d'oscillation ajousle

aux horloges, qui est d'une si grande utilite par rapport a quelques sciences, surtout en

physique et en astronomic II me semble cependant que cette question doit estre suffisam-

ment decidee par les faits. D'abord il existe une lettre de Galilee adressee par luy l'an 1637

a Laurent Redi ou il luy parle de l'instrument d'oscillation invente par luy. Il fait une des-

cription exacte de sa formation et de son usage. II passe ensuitc a dire comment il a pense

d'appliquer cette pendule aux horloges, parce que, dit-il, comme jusqua present le defaut

des montres consiste dans ce qu'on appelle le temps qu'on n'a pu encore former si juste que

toutes les vibrations en soient egales ; ainsy je me flatte qua l'aide d'une invention aussy

simple et si pen sujette aux alterations on parviendra a obtenir une oscillation toujours

egale eL par consequent une mesure des temps invariable. La vieillesse el les cataractcs q'»

deja commencoient a tomber sur sesyeux, et sans doute aussy d'autres travaux qui le
l

)|L
';

occupoient, empecherent de mettre cette idee a execution. Ce fut son fils Vincent Galilee qui

eut cette gloire, l'an 1649. L'horloge a laquelle fut appliquee la premiere pendule fut fa-

briquee par Marc Tresler, par l'ordre du grand due Ferdinand II, et sous la direction

Vincent Galilee. M. Marc Campani Alimeni, dans sa lettre a Sa Majeste ties haute et tres

puissanle le Roy Louis le grand, informe cet auguste prince qu'en 1659, estant a Florence,

idees et escrits de son pere. Dans les memoires de I'academie <1< I nimento publies l'an 1 »

on lit ce passage : on trouva a propos d'appliquer le pendule a l'horloge, a limitation
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que Galilee avoit imagine et qui fut mis en pratique par M. Vincent son fils. Je pourrois

.ijHiisti r plusieurs aulres tesmoitma^es pour fixer a Tan i(">.jq lexccii I ii m du prnjet imagine

pur Galilee. OiM. Iluvgens, en presentant sa pendule aux Ksfals de Hollande, Ian 1657, et

en publiant Ian d'apivs le livre conrt'ruant cette invention dans lequel il se donne pour le

premier qui ait irnenteret instrument, a dene en mauvaise L'r.ire. Mai-, fut-il nn imposleur

il un plagiaire, ce n'est point a moy d'en decider. Cela a estc l'<d>jet d'une eontroverse qni

dura prcs de quinze ans. La lettre que M. Ihiv^en-, evTivist en r 4 >
— ."-? an cardinal de Medicis

et la reponse de ce dernier terminerent le debat. Cassini.

« Remnrques. — Ces deux Notices, composees sur les memes documents,

sont loin d'etre completes: par exemple, il n'y est nullement fait mention

des experiences de Galilee sur la pesanteur de Pair, non j)lus que sur la de-

composition de la lumiere en sept rayons, par le prisme, ui du Traite de

la regeneration des couleurs, que Louis XIV est parvenu a se procurer, et

dont il parle dans plusieurs Lettres. Cost que, probablement, il ne posse-

dait pas encore ces documents lorsqu'il a ecrit la Notice qu'il a communi-
quee a Cassini.

»> La planete decouverte par Galilee et qu'il a nominee Uranie on Uranus

(du nom,a-t-il dit dans plusieurs Leltres, de la deesse qui presidait a

l'Astronomie chez les Anciens), donne lieu a une verification dela part des

astronomes. Est-ce la planete d'Herschel, ou celle de M. Le Verrier, on

une troisieme enfin qui, vers i63o,, se serait trouvee en conjonction avec

Saturne(,)?»

ASTronomie. — Resultats foumis par Vanalyse spectrale de la lumiere

d'Uranus, de I'eloile R des Gemeaux, el des laches solaires. Lettre du

P. Secchi a M. le Secretaire perpetuel.

» 1-e spectroscope continue a nous reveler des choses bien curieuses,

«iais celle que je viens de decouvrir vous paraitra sans doute, comme a

»ioi, assez singuliere. II s'agit du spectre d'Uranus, qui presente une con-

stitution tout a fait inattendue. Occupe a etudier la petite etoile R des

Gemeaux dont je vous parlerai plus loin, je tournai le spectroscope vers

l*J On salt que c'est Bode qui a donne le nom d'Uranus a la planete d'Herschel,

"lustre astronome appelait Yastre de Georges, et que Lalande voulait nommer Hersc

,lis ce que Ton ne sait pa?, c'est que Pintervention deBode a etedueala solicitation du

-
'" > W 1, rpij ayant eu connaissance des Lettres d

|

arlait de la de<

verte dune planete qu'il nommait Uranus, et pensant que la planete d'Herschel et tit la mi
,emaiidait que les astronomes lui consacrassent le nom reeommande par Galilee dans
Sleursde ses Lettres.

epourrai revenir, si l'occasion s'en presente, sur cet episode de I'histoire de I'Astrono
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Uranus, qui etait dans le champ du chercheur, sans esperer y rien voir tie

particulier, car la planete semblait a peine une etoile de 6e grandeur, et

la Ltine, qui n'etait pas eloignee, etait assez grande. Quelle fut ma surprise,

en voyant un spectre tres-vif et avec une bande tres-prononcee pres de son

» Comme les couleurs etaient tres-faibles, j'eus recours, pour recon-

naitre la position de cette bande, aux points de repere du chercheur qui

avaient ete fixes avec l'eloile a d'Orion. Ma surprise augmenta lorsque je

vis que la bande noire n correspondait au vert du spectre (pres de la raie e

du Soleil), de sorte que la partie np ne pouvait pas representer le reste

du spectre jusqu'au rouge. Craignant alors quelque derangement dans les

lunettes, je fis usage des reperes interieurs du grand refracteur lui-meme,

reperes qui sont formes par l'image directe lineaire due a une portion de

la lumiere qui passe en dehors du prisme, et a un autre faisceau direct

qui est transmis entre le prisme et la lentil le. Guidees par ces deux reperes,

les deux pointes micrometriques furent placees, Tune sur la raie b du ma-

gnesium, l'autre sur la raie D du sodium, au moyeu de a d'Orion, un des

reperes directs co'incidant avec la raie b. On revint alors a la planete, et

Ton vit : i°que la pointe correspondante a b, mise sur son repere direct,

ne correspondait pas a la bande «, mais restait considerablement au dela,

vers le violet; i° en meme temps, l'autre pointe, qui correspondait a D,

etait a peine visible, car elle tombait sur un large espace obscur au dela

de la portion lumineuse du spectre de la planete, et peut-etre aurait-elle ete

invisible sans la lumiere lunaire qui eclairait le ciel. Au dela de cette pointe,

reparaissait une faible lumiere rougeatre, qui se distinguait assez bien;

de plus, vers le violet, on remarqnait une seconde bande rn, plus faible que

la bande n.

r: i
3 pas le temps de prendre de mesures precises de la

|

cause de legers images qui s'eleverent : on pourra

Lune sera passee; mais je m'assurai : i° que la bande n
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tres-pres de la raie E du spectre solaire; a° que la bande m ne coincide pas

avec la raie F de l'hydrogene du spectre solaire, elle est plus refrangible.

B On voit done que le spectre de cette planete n'a aucune ressemblance

avec le spectre solaire. L'enorme Jacune pq est tout a fait singuliere ; on

n'en trouve pas d'exernple dans les autres planetes; et quoique Jupiter et

Saturne presentent quelques bandes d'absorption, ils soul loin d'offrir

no pareil intervalle : e'est comme si toute la couleur jaune etait supprimee.

Si ce spectre est purement du a la lumiere solaire reflechie (ce qu'on pour-

rait peut-etre mettre en question), elle doit subir une modification consi-

derable dans son atmosphere. L'absorption exercee ici serait analogue a

celle qn'on observe avec les solides ou les liquides colores transparents, qui

produisent seuls des zones tres-diffuses sur leurs bords, comme on l'ob-

serve vers les limites p, q de notre spectre. Cette decouverte donnerait lieu

a plusieurs reflexions que je passe sous silence quant a present.

» J'arrive maintenant a 1'etoile R des Gemeaux (JR. = 6b
59
m,22

,

Decl. — 22 , 54 N.). La derniere observation que j'en ai pu faire, pres de

son maximum, a ete effectuee le 16 fevrier : les jours suivants, la Lune et

le mauvais temps ont empeche toute observation. Pendant les soirees des

i4 et 1 5 fevrier, le spectre offrait l'aspect indique dans la figure

les ordonnees representant les lignes brillantes.

1- yr\ A
^ iolet - F b D C Roiijje.

D La ligne F etait tres-brillante et isolee; elle paraissait meme bordee
de deux bandes plus noires, tranchant sur la foible lumiere du fond ; ensuite

venait une portion lumineuse, sur laquelle brillaient des raies qui sont celles

11 magnesium ou des raies tres-voisines; puis, une region jaune, avec des

''gnes brillantes qui paraissaient doubles par intervalles; enfin, la raie C
de l'hydrogene, qu'on voyait etinceler par instants et qui terminait lespectre.

^e spectre offre une grande ressemblance avec celui de I etoile temporaire

<F» parut en 1866 dans la Couronne; mais il contiendrait les raies du
magnesium et des lignes dans le jaune qui pourraient bien etre celles du

aim, ou la ligne jaune brillante des protuberances solaires, car il etait

tres-diffici!e de prendre des mesures precises, parce que 1'etoile etait alors

environ de 7* grandeur (elle n'arrivait pas a la 6C
), et que la Lune genait

es observations dans les derniers jours. Apres la pleine Lune, je cherchai
e UOuveau cette etoile : je ne pus pas la reconnaitre, la Lune etant a
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l'horizon : le soir suivant, elle me parut de roe grandeur, et maintenant sa

grandeur pent s'exprimer par 9 { au plus. Elle est ainsi revenue a sa gran-

deur ordinaire, et presente un spectre sensiblement continu.

» Nous avons done ete temoins ici d'une combustion d'hydrogene et

peut-etre de magnesium et de sodium, e'est-a-dire des substances qui,

parmi les corps composant l'atmosphere sol aire, ont le poids atomique le

plus faible. II est remarquable que le decroissement ait ete si rapide, apres

le maximum qui nous a echappe et qui est arrive probablement avec la

pleine Lune. Cette rapidite de decroissement s'est presentee egalement pour

l'etoile de la Couronne dont j'ai parle plus haut.

» Dans ces derniers jours, j'ai continue l'analyse spectrale des taches

solaires, en profitant du beau groupe qui est maintenant visible. Pour mieux

apprecier les details, j'ai encore agrandi l'image etj'ai employe trois prismes

tres-dispersifs, avec line lunette spectroscopique plus puissante que celle

que Ton emploie d'ordinaire. Le resultat me parait assez interessant, et s'il

n'est pas nouveau quant aux details, qui ont peut-etre ete observes par

d'autres, Interpretation qu'on en a donnee jusqu'ici ne me parait pas juste.

Decrivons d'abord les faits.

» Lorsqu'on place une tache dans le champ du spectroscope, le faisceau

des raies correspondantes se presente a peu pres comme suit : i° les raies

noires, qui sont tres-6nes et tres-netles dans notre instrument sur le reste

du Soleil, paraissent se gonfler et s'elargir a travers la tache : leurs bords ne

sont plus tranches nettement, comme dans le reste du spectre; 2 un grand

nombre de raies tres-fines et a peine visibles ailleurs deviennent tres-larges

et nebuleuses, comme je l'ai deja indique dans une autre communication;

3° toute l'harmonie de l'intensite relative des lignes brillantes se trouve

profondement alteree, et, pendant que quelques-unes diminuent enorme-

ment d'intensite, d'autres traversent toute la tache, et meme le noyau, sahs

s'affaiblir; 4° dans celles qui paraissent s'affaiblir, cet effet est du plutot

a un empietement des lignes noires elargies qu'a une diminution reelle de

lumiere. Ainsi, dans la derniere tache, i'elargissement des raies D' et D

etait si grand, que l'intervalle lumineux disparaissait presque completeinent,

pendant que, avec notre fort instrument, el les etaient tres-separees et tres-

nettes en dehors de la tache.

» L'interpretation qu'on a donnee de ces phenomenes, observes jusqu ici

imparfaitement et en masse, consiste a les attribuer a la diminution d'eclat

du fond noir des taches elles-memes, qui permettait ainsi de voir mieux les

raies. Cette interpretation admise jusqu'ici me parait parfaitement erronee.
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En effet : i° line diminution quelconque de lumiere ne produit pas une

pareille modification dans les raies : on peut s'en assurer, soit en mettant

un diaphragme a l'objectif, soit en interceptant avec une Lunelle de verre

une portion de la lumiere qui entre dans la fente; i° si cet effet etait du a

fond de la tache completement noir) il n'y a entre nous et ce fond que la

lumiere de notre atmosphere et la lumiere de l'atmosphere exterienre solaire,

on devrait voir un effet semblable partout ou Ton a seulement ces denx

sources de lumiere, par exemple an dehors du disque, tres-pres de la

chromosphere : or rien de pareil ne s'observe dans ce cas, et les raies sont

nettes et fines a 1'exterieur comme a l'interieur du disque; seulement, au

dehors, toutes les parties du spectre sont plus faibles; 3° si telle etait la

cause veritable, on devrait voir, dans l'interieur des taches, toutes les raies

brillantes egalement affaiblies, avec le meme eclat relatif qu'au dehors : or

il n'en est pas ainsi, et pendant que quelques-unes deviennent tres-faibles,

d'antres traversent le noyau avec toute leur intensite, sauf, comme nous

l'avons dit, le retrecissement du a l'empietement des lignes sombres et

» Le phenomene que nous venous de signaler n'est done pas l'effet

d'ime simple diminution de lumiere dans le fond, mais il est bien du a

ime facnlte absorbante elective plus intense, qui reside a l'interieur des

taches. En effet, nous savons que les taches sont des cavites dans la photo-

sphere
: dans leur interieur, la couche absorbante doit etre plus epaisse,

et alterer beaucoup de rayons qui ne sont pas absorbes par l'atmosphere

exterieure. Les lignes brillantes qui traversent souvent les noyaux pour-

raient bien etre les lignes directes de ces gaz que j'ai signales comme con-

sonant la masse gazeuse interieure du Soleil, des le mois de Janvier 1864
(voir Bull, meteor, de t'Observatoire, 3i janv. 1864, vol. Ill, p. 4).

Cet effet serait alors completement semblable a celui qu'on observe

dans l'atmosphere terrestre, ou une couche plus epaisse pres de l'horizon

produit l'elargissement de lignes fines, et donne a un grand nombre d'au-

,res ligues, a peine visibles quand le Soleil est assez haut, an aspect nebu-
enx. Telle me parait 1'explication plus rationnclle du phenomene qu'on

observe en analysant les taches solaires au spectroscope. »

astronomie. - Sur les observations du passage de Venus en 1874. Lettre de

M. G.-B. Airy a M. le Secretaire nerpetuel.

" An moment ou parol, dans les Comptes rendus des seances de /' Academic
<les Sciences, le iMemoire de M. Puiseux, j'ai adresse a la Societe royale Astro-
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nomique une communication dont.la publication a ete accidentellement re-

tardee; mais le Secretaire de la Societe m'a autorise a vous en transmettre

une epreuve, que je joins a la presente Lettre. »

Cette communication est coucue comine il suit :

« Dans les Comples rendus, seance du 8 fevrier 1869 (1), M. Puiseux a

rappele courtoisement mon dernier Memoire sur les passages de Venus, et

a annonce que le passage de 1874 pent etre observe avantageusement par

la methode de la comparaison des intervalles entre Fen tree et la sortie,

l'entree et la sortie etant observees 1'une et 1' autre en chacun des Jieux

choisis pour la comparaison. De plus il a indique des stations qui produi-

sent pour ces intervalles une difference tin pen plus grande que les inter-

valles que j'ai adoptes, et il donne a entendre que la methode adoptee par

lui est peut-etre, a cause de cela, superieure a la mienne.

» On pourra voir dans les Notices mensuelles (pour 1857, 8 mai, p. 21 3,

second paragraphs, et p. 214 et ai5) que j'avais pris completement en

consideration la methode que M. Puiseux vient de proposer et que j'avais,

en fait, nomine les principales stations que M. Puiseux vient d'indiquer.

La matiere se trouvant ainsi completement presente a mon esprit, je puis

expliquer immediatement mes raisons pour preferer la marcbe que j'ai sou-

mise dernierement a la Societe.

» Dans le plan propose par M. Puiseux, la determination du temps qui

sera employee dependra de la reunion (non de la moyenne) de quatre obser-

vations d'entree et de sortie. Dans mon plan, la determination du temps qui

sera employee dependra de la reunion de deux observations d'entree et de

sortie et de deux determinations de longitudes geographiques.

» La question pratique est de savoir quelle est celle des deux methodes

qui est sujette a la plus petite erreur probable.

» Maintenant j'espere qu'en y mettant le soin convenable, l'erreur pro-

bable de la longitude geographique ne surpassera pas la moitie de l'erreur

probable de l'entree 011 de la sortie. De plus la position geographique reste

et les observations peuvent etre repetees dans les annees subsequentes pour

la correction de sa longitude; mais rien ne peut reparer l'erreur de 1'obser-

vation de l'entree ou de la sortie. D'apres ces considerations, combinees

avec la circonstance que les effets de parallaxe obtenus sont sensiblement les

memes, je ne puis hesiter a maintenir 1'opinion que ma metbode est la plus

exacte.

» Mais je ne doute pas que le plan propose par M. Puiseux ne soitegale-

(i) Comptes rendus, t. LXVIII, p. 3ai.
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ment suivi; toute serie d'observations qui pent reellement etre appliquee a

cette importante determination sera precieuse.

» Observatoire royal de Greenwich, le 23 fevrier 1869. »

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIOLOGIF veG^tale. — Recherclies sur le role du latex chez le Murier blanc.

Memoire de M. E. Faivre. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Decaisne, Tulasne, Thenard.)

« II regne dans la science de grandes incertitudes sur le role da latex 011

sue blanc chez les vegetaux. Est-il une secretion? Constitue-t-il un residu

alimentaire, destine a subir une elaboration nouvelle?Doil-il etre consult're

comme un liquide sereux renfermant des matieres assimilables, ou comme
un liquide mixte renfermant a la fois des substances assimilables et des

produits d'excretion? Telles sont les questions a examiner. Pour y repondre

avec quelque certitude, nous avons borne nos observations a un seul vege-

tal, le Murier blanc, afin de mieux envisager le sujet sous divers points de

vue. Apres cinq annees de recherches, nous teutons de formuler les resul-

tats obtenus.

» Un premier fait est relatif aux rapports du latex avec la vegetation. Le

latex n'est pas un produit transitoire de l'organisme. Chez le Murier, on le

trouve a toutes les epoques de l'annee dans les tiges, les racines et les ra-

meaux; si l'une de ces parties est aiteree ou mortifiee, si elle cesse norma-

lement ses fonctions, comme il arrive pour les feuilles, Je latex y diminue et

disparait. II est abondant dans les couches internes de l'ecorce, ou s'accom-

plit un incontestable mouvement vegetal ; il est accumule, en notable quan-
tile, a la base de chaque bourgeon naissant, dans le limbe des feuilles pen-

dant la vegetation.

» Un second resultat est donne par la pratique des boutures pendant

Ihiver, dans une serre a multiplication. Des fragments de rameaux
munis de bourgeons a bois, boutures dans ces conditions et renfermant
e« abondance du latex, en contiennent seulement des traces lorsque les

bourgeons se sont epanouis, leur developpement coincide avec une dimi-

n «tion du latex. Les effets produits par la pousse de la bouture devien-

«ent surtout appreciables si 1 on compare les rameaux ainsi trailes avec

d autres,pris sur les arbres a la meme epoque, et autant que possible dans
les memes conditions. II est remarquable que l'experience ne donne pas les

memes resultats lorsque les boutures sont faites avec des rameaux charges
de boutons a fruit.
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» Si I'on examine des rameaux au printemps, vers l'epoque ou le mou-

vement vegetatif va se produire, on y constate en abondance le sue propre;

la merae observation, repetee lorsque les feuilles des jeunes bourgeons sont

epanouies, indique au contraire dans les rameaux une diminution du sue

propre. Dans le rameau au printemps, com me dans la bouture, le mouve-

ment vegetatif s'accompagne d'une notable diminution dans la quantite du

sue propre. Qu'on tente alors, corame nous l'avonsfait, de pratiquer des

boutures avec des rameaux choisis dans de seinblables conditions, on n'ob-

tiendra qu'une reprise mal assuree et une vegetation ephemere. II en sera

de meme, et nous avons egalement realise l'experience, si Ton bouture a

nouveau une bouture dout on a enleve les jeunes pousses aussitot l'epa-

nouissement, et sur laquelle il reste encore des yeux qui ne se sont point

modifies par le fait de la premiere impulsion vegetative.

» Le rapport de 1'activite vegetative et de la diminution du latex en cer-

taines conditions est encore mis en evidence par les experiences suivantes.

Une excision annulaire est pratiquee au printemps sur tin rameau ligneux;

les bourgeons sont enleves au-dessus de I'excision; on s'est assure que le

latex existe dans les parties operees. Si des bourgeons ou des feuilles

nouvelles se developpent au-dessus de Fexcision, ils sont regnlierement en-

leves avant leur complet epanouissement. On opere ainsi jusqu'a ce que de

nouvelles productions ne se reforment plus. On constate alors, en coupant

la tige, la disparilion du latex, et dans les couches ligneuses un changement

d'etat coincidant avec la disparition, au moins partielle, du depot amylace,

dont les recherches de MM. Hartig et Gris ont clairement etabli la distri-

bution et le role. Nous reviendrons sur cette circonstance de matieres amy-

lacees en provision et du latex.

» Des experiences sur le role de l'ecorce dans la vegetation des bour-

geons nous ont fourni sur les usages du latex des donnees que nous avons

a mentionner. On pratique sur des rameaux destines a etre boutures des

excisions annulaires doubles, qui en separent l'ecorce en zones d'etendues

diverses; sur d'autres rameaux dans les memes conditions, on circonscrit

chaque bourgeon a l'aide d'une ablation circulaire de recorce qui I'e""

toure; maisson implantation sur la tige est soigneusement menagee. Sides

rameaux ainsi prepares sont traitescomme boutures, les bourgeons depour-

vus d'ecorce au pourtour ne donnent aucun signe de vegetation; au con-

traire, ceux qui sont implantes sur une zone d'ecorce vegetent manifestemen ,

etd'autant mieux que la zone corticale a plus d'etendue. La vegetation n >

qu'une duree limitee et en rapport avec la portion d'ecorce reservce.

L'examen direct prouve la diminution ou la disparition du latex dans
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les zones corticales dont les bourgeons se sont developpes. Ainsi, d'une

parr, il existe nn rapport entre le developpement des bourgeons et ia quan-

tite d'ecorce qui les entonre; d'autre part, le latex si abondant dans cette

paitie y a subi une notable diminution. Le latex parait done intervenir

comme renfermant des principes utiles a la nutrition, a rassimilation.

Lexamen cbimique confirme, a eet egard, les autres donnees de l'expe-

rience.

» Jl ya divers observateurs, parliculierement MAT. Roussingault, Fremy,

Trecul, Weiss et Wiesener, Karsten, etc., qui out signale dans le latex la

presence d'une substance albuminense, de matieres grasses, snerees et amy-

lacees : il nous a paru important de savoir si ces substances existent aussi

dans le latex du Murier, recueilli pendant 1'hiver, en 1'absence de toute ve-

getation. Nous avons examine an microscope nn semblable latex, et les

reactifs nous y out demontre la presence du sucre, de matieres albumi-

neuses et de matieres grasses. Sur notre demande, un professeur distingue

du Lycee de Lyon, M. Voigt, a fait sur ces sujets quelques etudes serieuses.

II a constate, a deux reprises differentes, la presence du sucre dans le latex,

a I aide de la liqueur cupro-ammoniacale. La proportion de matieres sn-

erees on agissant comme le glucose s'est tronvee comprise en moyenne
entre 5 et 10 pour 100; les reactions des matieres azotees ont ete egalement

constatees.

» La diminution du latex", dans diverses conditions de vegetation, la

presence dans ce sue propre de matieres assimilahles, indiquent qu'il joue

<1es feuilles dans IVlaboration de ce sue: e'est le fait digne d'interet sur

'equel il nous reste a insister.

» Si Ton coupe transversalement an printemps un rameau herbace
euille, il s'en ecoulera un liquide bien manifestement colore en blanc.

Vient-on alors a enlever, aussi rapidement que possible, les feuilles d'un
rameau semblable au precedent, puis a en pratiquer la section immediate,
°n constate qu'il ne s'ecoule plus de latex, mais un liquide incolore.

» Une autre experience, concordante avec la precedente, consiste a cou-

Per pendant l'ete le petiole d'une feuille : le latex s'ecoule en abondance
d e la section, du cote du limbe. Vicnt-on, sur une feuille semblable a la

le Petiole, on n'obtient alors aucun liquide colore.

i plus directes temoignent encore d<

"• .v,w ..«
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latex par le§ feuilles. Pendant l'hiver, on bouture des rameaux portant des

bourgeons a bois; Iqrsque les feuilles sont entierement etalees, on en coupe

transversalement le petiole: du bouton central, il s'ecoule quelques gonttes

de liquide incolore. Ce liquide est, au contraire, nettement colore et riche

en globules du cote peripherique, a la base du limbe de la feuille naissante.

Cette experience est d'antant plus frappante que le latex decoule du seul

limbe des feuilles, tandis qu'il a disparu des autres parties de la bouture

sur laquelle on opere. Nous avons obtenu anterieurement sur le Ficus elas-

tica des resultats semblables.

» Dans les limites de nos recherches , en eonsiderant les rapports dr.

latex avec l'activite vegetative, sa presence a toutes les epoques, sa diminu-

tion liee aux actes du developpement et de la croissance, sa production

par les feuilles, sa richesse en principes assimilables, nous nous croyons

autorise a conclure que ce sue propre n'est pas line simple excretion, ni un

residu alimentaire, mais qu'il joue un role dans ^'alimentation vegetale,

encore qu'il puisse renfermer des principes excretoires.

HYDRAULIQUE. — Sur les proprietes des compresseurs hydrauliques a colonnes

oscillantes. Note de M. A. de Caligny. (Extrait.)

(Renvoi a la Section de Mecanique.)

« Les relations techniques sur le percement des Alpes ont fait connaitre

les analogies des appareils employes avec la fontaine de Heron on machine

deSchemnitz, et avec le belier hydraulique de Montgolfier. Si Ton savail

que la machine de Schemnitz pouvait etre consideree comme un appareil

a comprimer de I'air, la section du tuyau de conduite d'arrivee de I'eau

motrice etant petite par rapport a celle de la chambre de compression, la

force vive de cette eauetait presque entierement perdue et Ton necomptait

que sur la pression hydrostatique.

» Je fns conduit a l'idee d'employer la force vive de I'eau, en modiBanl

dans la machine de Schemnitz les rapports des sections, par ma prescrip-

tion de changer en machines soufflantes ou a compression d'air tons

mes appareils a elever de I'eau au moyen d'une chute d'eau ( i )• Or, dans

un des systemes de machines dont je prescrivais ainsi la transformation,

en disant d'ailleurs comment elle devait etre faite, la colonne liquid
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ascendante devait parlir du repos a l'instant meme ou la compression de

fair commencerait.

a En general, quand on n'aura pas a sa disposition nne grande chute

motrice comme sur le versant italien du mont Cenis, il vaudra mieux, sc-

ion moi, comme je l'avais propose pour le versant francais, laisser d'abord

la colonne liquide acquerir de la vitesse, par un ecoulemeut a l'exterienr,

avant de commencer a s'en servir pour comprimer l'air. Cette forme

de l'appareil se rapporte plus specialement a ma Note de i844 ; ' ap'

pareildont il s'agissait alors est celui qui a ete l'objet d'un Rapport de

M. Combes en i852 a la Societe centrale d'Agricnlture, Rapport danslequel

se trouve le passage snivant : « ... Cette machine a pour moteur une chute

>» d'e;in
; elle se compose, comme le belier hydraulique de Montgolfier, d'un

» tuyau fixe qui prend l'eau d'une source ou bassin superieur, et d'un

» tuyau ascension nel qui recoit une partie de l'eau amenee par le tuyau

» fixe, laquelle vient se deverser au sommet de ce tuyau, tandis que l'autre

» partie s'est ecoulee dans un canal de decharge. lei finit l'analogie avec le

» belier. Dans la machine de M. de Caligny, il n'existe ni soupape d'arret,

» ni soupape d'ascension; partant, point d'arret brusque ni de choc de la

" colonne d'eau en mouvement contre les parois du tuyau... »

Les relations techniques sur le percement des Alpes font remarquer

que, dans le belier hydraulique de Montgolfier, la compression de l'air

"'est qu'un accessoire, tandis que dans les compresseurs elle est le but

essentiel. J'ai d'ailleurs completement change l'etat de la question par

application des vannes cylindriques ou soupapes de Cornwall....

• Un ingenieur avait propose de comprimer Fair au moyen du principe

de la machine de Schemnitz, en donnant a la chambre de compression une
section telle que, la force vive de la colonne liquide coniprimante etant

presqne entierement perdue, on n*e devait compter que sur la pression hy-

^^ostatique. Le principe du compresseur tel qu'il a ete construit est bien

Precise a la page 4i d'une reponse imprimee a cet ingenieur, ou Ton dit

(l»e ce compresseur « a pour caractere essenliel\ fondamenlal : I'emphi de

lajorceviue de /eau, qui, si Ion veut la mettre entierement a profit, exige

que la colonne comprimante soit dans toute sa longueur, e'est-a-dire

* depuis la chambre de compression jusqu'au reservoir alimentaire, d'une

action egale, et que la compression soit directe. » Les dessins inseres
{lans

| e Traforo delle Alpi montrent d'ailleurs qu'en effet la section de la

chamb re de compression est la meme que celle du tuyau de caedifcfce.

°r
> selon moi, e'est entre ces deux cas extremes que Ton doit choisir



( 77* )

la section de la chambre de compression, non-seulement pour diminuer le

nombre des machines, mais pour obtenir le maximum d'effet utile. Mes

la theorie de Borda, monlrent d'abord qu'ou pourrait au moins tripler la

section de cette chambre, sans une perte de force vive suffisante pour qu'oo

se privat de l'avantage de diminuer les pertes de travail necessities par le

jeu des pieces mobiles a chaque changement de periode

.

» Mais i I ya tin autre avantage resultant de ce que la compression <le

1'air, se faisant plus leutement, degagera moins de chaleur. J'ai donne(i) le

resultat d'un essai de calculs ayant pour but d'apprecier, au moyen de la

nouvelle theorie de la chaleur, la partie du dechet provenant de l'echauf-

fement de l'air dans les compresseurs a colonnes oscillantes de Bardonne-

che. J'ai trouve que ce dechet ne paraissait pas differer beaucoup du quart

du travail theoriquement necessaire pour comprimer l'air exterieur a une

tension de six atmospheres, et le faire entrer dans le recipient. On voit

done qu'il ne faut pas dedaigner, au point de vue de Industrie, le dechet

provenaut de l'echauffement de Fair. Dans 1'etat actuel de nos connais-

sances, il serait sans doute encore difficile d'en conclure dans quelles 'mu-

tes on devrait augmenter l'elargissement de la chambre de compression

pour diminuer cet inconvenient, sans que l'avantage qui en resulterait fut

plus que compense par la perte de force vive qui proviendrait de l'elar-

gissement dont il s'agit et qui pourrait d'ailleurs ne se faire que graduel-

lement. Je veux seulement fixer les idees sur ce que, si, au tunnel des Al|>os,

en donnant a la chambre de compression une section egale a celle du

tuyau de conduite, on a trouve en definitive, taut a cause du nomhre des

compresseurs, que par suite de defauts dont j'ai fait la critique, que ces

appareils u'etaient pas plus avantageux que des pompes mises en jeu par

des roues hydrauliques, on n'est pas e*n droit den tirer une conclusion

desavantageuse pour mes principes, puisque je n'ai pas ete consulte. »

91 (, \LIBERT ad I .!< • nou \eru ix documen

par ses ; ippareils re ispii au>ires. Ces appareils,

trois encouragemei its S ur I«'S fo nds destines am
subi, dft-il, de nou velh uneli. ions.



HI. de Maude adresse une Note concern ant les animaux utiles on nuisibles

a riiorticnlture.

(Renvoi a la Section d'fcconomie rurale.)

HI. Silvaix adresse line Note portant pour titre : « Theorie sur l«

nombre a5-io ».

(Commissaires : MM. Bertrand, Hermite.)

M. Diot adresse une Note relative a la direction des aerostats.

(Renvoi a la Commission des Aerostats.)

M. Zantedeschi adresse one Note concernant 1'efficacite du sulfure noir

de mercure pour le traitement du cholera-morbus asiatique.

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

CORRESPONDANCE

La Faculte de Medecine de Prague fait hommage a I'Academie d'un

exemplaire de la medaille quelle vient de faire frapper, en memoire du

cinquantieme anniversaire de la reception du D r Purkwje.

L 7

InstituT Royal HIeteorologique des Pays-Bas adresse 1111 exemplaire

fie I'
' Annunirc meleorologique des Pays-Bas, pour l'annee 1868.

l
< HI. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces impnmees de

la Correspondance, le deuxierne volume de « l'Histoire de la Chimie, » que
v ient de publier M. Hoefer. Ce volume est accompagne d'uue Let Ire de

M, Fremy, dont M. le Secretaire perpetuel extrait les passages suivants :

» Le premier volume prenait la Chimie a sa naissance, et s'arretait a la

tin xv e
siecle; le deuxierne comprend I'histoire de la Chimie depuis la

i'illlu noyen age jusqu'au commencement de notre s

» Pour faire apprecier l'iiiteret qui s'attache

de M. Hoefer, il me suffira de dire que l'auteur, apres avoir etudie le

'ravaux de Paracelse, de Van Ilelmont, de Robert Boyle, etc., nous fai

a*'8ter a la formation de la Chimie reellement scientifique : il analvs

d'abord les decouvertes admirables el ti op oubliees de J. Rey et J. Mayovv
et arrive aux grands travaux de Chimie qui ont illustre la fin du sieci
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dernier; rl rend an fondateur de la Chimie moderne, a Lavoisier, la justice

qui lui est due et fait ressortir avec un talent remarquable les deconvolves

capitales de Priestley, de Scheele, de Berthollet et de Davy.

» M. Hoefer nous promet un troisieme volume, dans lequel il traitera

de la Chimie du xixe
siecle et des chimistes contemporains. »

HISTOIRE DES SCIENCES. — Sur la correspondance de Galilee et sur sa cecite.

Note deM.G. Govi(i).

« Florence, ce 26 mars 1869.

» Aussitot que mes occupations m'en ont laisse le loisir, je me suis

rendu a Florence, et je viens d'y passer en revue (pour la centieme fois)

les manuscrits de Galilee, qui se trouvenl a la Bibliotheque nationale, et

qui etaient autrefois a la Bibliotheque Palatine. Je n'y ai rien rencontre de

ce que M. Chasles croyait s'y trouver : ni la Lettre de Galilee, du 5 110-

vembre i63q (dans le tome V de ses Correspondances), qu'on lui avait

signalee comme autographe, et meme d'une main tres-ferme; ni les deux

Lettres de Galilee, non comprises dans le meme Recueil ,,
Tune du to mai 1640,

l'autre du 9 mars 1641. J'ai prie M. le Bibliothecaire et MM. les Conserva-

teurs des collections de vouloir bien m'aider dans ces recherches, mais

notre peine a ete tout a fait perdue. Je crois done pouvoir affirmer que

M. Chasles a eternal informea cetegard, etje me suis dispose a lui en clonner

toutes les preuves qu'il croirait pouvoir exigera l'appui demon affirmation.

» Je dois meme 1'avertir, afin d'eviter tout malentendu, que les Corres-

pondances de Galilee sont partagees en deux series, nnmerotees separe-

ment; la serie des Lellres familieres et celle des Lettves scientifiques, et que

la Lettre du 5 novembre 1639 ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre de

ces deux Recueils.

» Quant aux deux Lettres que la Bibliotheque possederait en dehors de

la collection principale des Manuscrits de Galilee, cet etablissement pos-

sede en effet plusieurs documents relatifs a Galilee, et qui ne se trouvent pas

annexes a la grande collection; mais ce ne sont que des copies sans impor-

tance de pieces comprises dan:; le grand Recueil, et meme parmi ces copies,

il n'y a aucune Lettre portant les dates qu'on a signalees a M. Chasles.

Deux Lettres provenant de la Bibliotheque Rinuccini, l'une du 19 mai i04«-

l'autre du 29 mars 16/41, dont aucune n'est autographe, pourraient avoir

(1) Voir la reponse de M. Chasles aux Communications des Membres, p. 74°-
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induit en erreur un observateur trop presse, pour qui le 19 se serait change

en 10, et le 29 en 9; mais ces deux Lettres, loin de manquer dans Fedi-

tion de Florence des OEuvres de Galilee, y sont imprimees tout au long,

aux pages 3io et 36 1 clu tome VII.

» La Bibliotheque nationale de Florence possedait en outre une Lettre

autographe de Galilee au P. Paul Sarpi (de 160/4), qui a ete deposee par

ordre du Ministre de Flnstruction publique, a la Bibliotheque de Pise, le

8avril 1864.

» Et voila pour ce qui se rapporte aux Lettres autographes on impor-

tantes que M. Ghasles avait cru devoir signaler a mon attention.

a Relativement a la question de la cecile de Galilee, que M. Chasle croitepui-

see a la suite de ses reponses, puisque le P. Secchi et MM. Martin et Faugere

gardent le silence, je crains que 1'il lustre geometre ne se hate par trop de

conclure, et qu'il ne prenne pour de Facquiescement a ses opinions ce qui

n'est peut-etre (de la part du P. Secchi au moins) que de la lassitude et

une sorte de retenue respectueuse. II y a des allegations parfois qu'on ne

saurait combattre autrement que par le silence, quand on a essaye en vain

conlre elles de tontes les armes que la critique historique nous permet

d'employer. Comment pourrait-on, en effet, continuer la discussion sur la

recite de Galilee, lorsque tous les documents les plus authentiques qui Faf-

firment sont accuses de faux, et cela parce que d'autres documents, dont

il faudrait d'abord avoir demontre Fauthenticite, exigent, pour etre authen-

tiques, que Galilee ait pu faire usage de ses yeux jusqu'aux derniers mois

de son existence? Rien n'est plus facile que d'affirmer les intentions bien-

veillanies d'un Inquisiteur qui se serait prete a tromper la cour de Rome par

amitie pour Galilee ; mais ou sont les preuves d'une telle bienveillance? Ne
voit-on pas, dans les Rapports du R. P. Mazzarelli da Fanano, qu'il faisait

surveiller Galilee, meme par son fils? ne le voit-on pas informer ['Inquisition

des relations que Galilee entretenait avec les Etats de HoUande? Et Fon pre-

tend que ce meme Galilee pouvait avoir une correspondance suivie avec

desetrangers, sans que personne en prevint la courde Rome! Depuis quand
a~t-on decouvert qu'un Inquisiteur n'etait pas surveille par d'autres agents

Mibaltemes? Et peut-on admettre que, pendant quatre ans, Galilee ait

Simule la cecite, sans qu'aucun de ses nombreux visiteurs s'en soit aper^u,
sans que ses domestiques Faient remarque, sans qu'il en soit arrive quelque
chose aux oreillesdu Saint-Office?

* Et d'ailleurs, sans compter toutes ses Lettres authentiques, ne sont-ce

P*s tie la main de son tils Vincent, du P. Clement Settimi, d'Ambrogetti,
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de Viviani et meme de son valet Pierre Ferri, les notes marginales qu'il a

ajoutees a sou ouvrage : Discorsi e Dimoslrazioni Matemaliche, etc., etc., im-

prime a Leyde, en i638, que Ton conserve a la Bibliotheque de Florence?

» Est-ce qu'on ne sait pas que le mercredi, 8 septembre i638, ie grand-

due et le prince Leopold se rendirent en sa petite maison de la Costa di

San-Giorgio, et s'y entretinrent avec lui pendant plus de deux heures? Pent-on

supposer que les deux princes se preterent a nne cornedie, et qu'ils conti-

nuerent de s'y prefer jusqu'a la mort de Galilee?

» Qu'ajoutait d'ailleurs la cecite aux autresinfirmites du pauvre vieillard,

pour qu'il lui fut pins facile d'obtenir par ce moyen la faculte de sortir

d'Arcetri pour se rendre a Florence? Ce n'etait point ses yeux, e'etait sa

parole entrainante qu'on redoutait a Rome. Profita-t-il beaucoup de cette

permission, et ne sait-on.pas qu'il lui fallut obtenir une automation spe-

ciale pour aller faire ses paques a I'eglise, qui etait a deux pas de sa mai-

sonnette?

» Et i'on voudrait supposer et soutenir que pour atteindre un si mince

resultat, Galilee aurait voulu se faire aveugle pour le reste de ses jours, et

s'astreindre a jouer un role qui, par ces temps de surveillance, ne laiss.ut

pas de presenter les pins grands dangers!

» Si Galilee s'excuse, dans ses Lettres, d'etre oblige d'avoir recours a une

main etrangere, ce n'est jamais parce qu'il suppose qu'on ignore qu'il est

aveugle, mais bien pour justifier ses retards, on la brievete deses reposes,

on 1'insufnsance de certains renseignements que, faute de pouvoir faire

usage de ses yeux, il n'etait pas a meme de donner d'une maniere plus

satislaisante.

» Combien de fois,dans les Letlres authentiques du Recueil de Florence

et dans les brouillons de ces memes Lettres, n'emploie-t-il }).
r
es i'expressiou

f^cris, quoique brouillons et Lettres soient traces d'une autre main! 11 serait

meme assez difficile, je crois, de trouverun aveugle qui, en dictant une

lettre n'emploierait pas I'expression : Je vous ecris ceci, je vous ecrirai cew,

an lieu de dire : Je dicte ou je dicterai. Galilee ne fait, en cette occasion, que

suivre Pusage et le style ordinaire, quoiqu'il ajoute dans la meme Lettre

qu'il ne pent plus se servir de ses yeux, qu'il est oblige d'avoir recours

» Et que faudrait-il penser de Viviani, son disciple enthousiaste, qu'i

en i655 et i656, venant en aide, par ses conseils et par un assez^
nombre de documents nouveaux, a Charles Manolessi, pour donner a Bo-

logne une edition des OEuvres de Galilee, perd cette occasion d'assurer a so
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illustre maitre les decouvertes dont il serait question dans les manuscrits

de M. Chasles, decouvertes qu'il devait cependant connaitre mieux que

personne, puisqu'elles auraieut ete faites pendant son sejour a la villa

d'Arcetri, et qui, n'ayant aucun rapport direct avec le mouvement de la

Terre, pouvaient etre uiises au jour sans danger, en dissimulant seulenient

leur date veritable?

» Et ce meme Viviani n'en parle pas davantage dans le projet d'une

grande edition monumentale des ecrits de Galilee, que le Grand-Due et

trouve parmi les manuscrits de Viviani a la Bibliotheque nationale de

Florence

!

» Qu'est-ce qui l'empechait de parler du pretendu satellite de Saturne

et des autres merveilles? Viviani n'etait-il pas de VAcademie del Cimento

quand Huygens publia ses decouvertes de l'anneau et des satellites de Sa-

turne, et n'aurait-il pas du alors clever la voix en faveur de son maitre,

comme il 1'avait fait en 1659 a propos de l'application du pendule aux

horloges ?

> En 1669 Pftnit a Bologne un petit volume du P. Castelli, intitule :

Alcuni ojjusculi fdosofici, etc., etc. Dansce petit livre il y a un Discours sur In

vue que l'auteur avait adresse a M. Ciampoli le 29 aout 1639, et dins

ce discours il est longuement question de 1'affection qui causa la cecite de

Galilee
: Castelli s'y desole en songeant a la grande perte dont cette maladie

avait ete la cause.... A quoi bon ces regrets posthumes si la cecite n'eut

point ete veritable et complete ?

» Enfin peut-on croireque Gherardini, un pretre fort respectable, tres-

intimement lie avec le noble vieillard, dans une Vie de Galitde qui n'etait

point destinee a la publicite, aurait dit ce que je vais rapporter ici de la ce-

cite et des souffrances du prisonnier d'Arcetri ?

' Et parce qu'il s'ernployait a ce travail (celui de soigner son potager

» et sa vigne) pendant les journees ou le Soleil etait tres-puissant a exciter,

)J
1 on atlribue a ce desordre, comme a sa cause, la cecite du seigneur Galilee,

» deja vieux; cecite qui fut tres-penible dans les dernieres annees, etant
B accompagnee de telles douleurs, qu'elles lui avaient ote tout a fait le

soinmeil
: iU'en plaignait tristement, mais il ne s'abstenait pas pour cela

de direquelques mots plaisants, quand roccasion s'en presentait. Enfin,

rallut, apres quelques jours d'une fievre lente, quitter cette vie a Page de
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, au milieu des larmes et des plus grands regrets de

?ux qui le connaissaienL... »j

ir ne pas abuser de la bienveillance de 1'Academie;

a de ne plus l'entretenir de cette affaire, je declare

d'autre motif a l'avenir que le sentiment de mon

, dont je vois tout a fait inutile d'essayer a ebranler

trop profondes pour ne pas etre respectables. »

PHYSIQUE. — Dispersion de la lumiere dans les differents gaz, demonlree au

moyen des plaques epaisses de M. Jamin. Note de M. Croullebois, pre-

sentee par M. Balard.

« A,pres avoir decouvert une methode eminemment commode pour

mesurer la« dispersion de la lumiere dans les differents gaz, je me suis

preoccupede l'application que i'on en pourrait faire a tons les modes de

production des franges. Parmi les procedes usites par les physiciens, il

en est un qui merife d'etre generalise : il repose sur l'emploi des plaques

epaisses deM. Jamin. #

» Nous avons fait connaitre dans notre Memoire comment la mesure des

retards, ou, ce qui est la meme chose, la mesure des franges transporters

donnait la valeur de Tindice rapporte a une couleur elementaire.

» L'etude synthetique et analytique des plaques epaisses nous a appris

que,, dans une lumiere homogene, toutes les franges efaient equidistantes;

ce premier point acquis par la theorie et par l'experience, nous avons fixe

la disposition suivante de nos appareils.

» Sur le banc de diffraction, aux deux extremites de la regie, nous

avons installe les supports des plaques, en dirigeantles faces redechissantes

de telle sorte que les rayons interferentiels aient le maximum d'ecartement.

La lumiere est fonrnie par la flamme d'une lampe Bunsen, dans laquelle

on fait bruler un metal alcalin: la longueur d'ondulalion est donnee par

les tables de M. Mascart.Quand on opere avec cette lumiere, en employant

les precautions convenables, on voit le champ illumine des plaques occupc

par des bandes verticales d'interferences, alternativement noires et bril-

lantes, et naissant rigoureusement a egale distance les unes des autres.

Quand la lumiere est bien homogene, toutes les franges se ressemblent

parfaitement; il n'existe plus de repere; il n'y a plus de zo.^e centrale, par

rapport a laquelle tout est symetrique et a laquelle on peut viser.

» II semble, au premier abord, qu'il y ait necessite d'obtenir une reduc-
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tion de ce nombre indefini de franges, pour qu'on puisse surement revenir

au point de depart par le jeu du compensateur, quand le phenomene a

quitte le champ de la vision. Nous nous proposons de faire voir, an com
trairc, que la {imitation des franges n'est pas necessaire, pas plus pom- les

plaques epaisses de M. Jamin que pour les demi-lentilles de M. Billet, et

que la multiplication est un avantage et comme une garantie d'exactitude.

» Quand les franges ont ele rendues fines, tres-rapprochees et amenees
au maximum de beaute, nous placons entre les deux miroirs conjugues les

deux tubes antagonistes, munis chacun de deux tubulures. Ces deux tubes

ont i
m,8o de longueur, et ils sont fermes a leurs extremites par des lames

M. Dul

» Veut-on, parexemple, determiner la dispersion de l'air pour les cou-

leursde longueurs d'ondulation )/, X", X'"..., on remplit les deux compart-
ments voisins de ce gaz parfaitement sec, sous la pression H lue sur le baro-

metre, et a la temperature t fournie par un thermometre sensible. Cela fait,

on arrete le fil reticulaire' vertical de la loupe sur rune des franges noires

qui se dessinentdans le milieu de la plaque, et l'oti s'assure que la coinei-

f, ence etablie persiste pendant quelque temps. Quand tout est pret, on met
la tul)iihire de l'un des tubes en communication avec notre appareil a

ecoulement continu de mercure. Pour un ecoulement suffisamment lent,ce

q'i'il est toujours possible d'obtenir, on voit les franges passer devant le fil

les fraiigos sont fines et tres-rapprochees, on pent ainsi en compter un grand

nombre, 80 ou 100; en fermant le robinet d'ecoulement, on arrete leur

transport.

• Connaissant le nombre R des franges deplacees, la longueur d'ondu-
lanon >/ c ! e la lumiere employee, la difference H - H' des pressions dans
!es deux tubes, donnee par le cathetometre, on conclut 1'indice normal V
•in moyen de la formule suivante

Y-t/, 1

2RV --6°
;

Erepresente la longueur commune des tubes, « le coefficient de dilatation

" Cette formule definitive nous apprend que K est le seul element phy-
Slq»e que roll emprunte a la methode interfcrentielle; KX' doit etre envi-



(
7»o

)

sage comme la difference des deux distances qui separent la frange centrale

des deux franges visees au commencement et a la fin de Fexperience : les

distances absolues sont, comme on le voit, inutiles a connailre. Toutefois,

il est convenable de chercher a rapprocher le repere, autant que possible,

des regions ou doit se dessiner la frange centrale, surtout si Ton vent esti-

mer un transport considerable, correspondant a line grande variation de

pression.

» Qui ne voit, dans ce precede si simple, une ressemblance ou tout au

moins une analogie avec la methode qu'a utilisee Fresnel dans la mesure

des longueurs d'ondulation?

» Notre methode nous a semble digne d'etre soumise a l'Academie, d'a-

bord parce que nous la croyons nouvelle, et ensuite parce qu'elle dispense

de l'usage delicat du compensateur. Le temps et les moyens nous manquent

pour achever le vaste programme que nous nous somnies trace, niais nous

recommandons a ceux qui en out le loisir et le gout de n'operer qu'avee des

franges fines et tres-rapprochees ; la visee sera plus sure, et le nombreues

franges transportees beaucoup plus considerable : deux avantages qui assu-

rent une double garantie d'exactitude. »

ghimie. — De I'injluence que la pression eocerce sur les phenomenes

chimiques. Note de M. Berthelot.

« L'influence que la pression exerce sur les phenomenes chimiques est

un probleme pendant depuis trop longtemps, et trop souvent conlroverse

pour qu'il soit permis a tout le monde de le discuter, sans etre accuse de

soulever a ce propos une reclamation de priorite. J'y ai pense d'autant

moins que j'ai rappele, au debut de ma communication, d'une part les

experiences de M. Babinet, analogues a celles de M. Cailletet, et, d'autre

part, les experiences de Faraday et de Gmelin (i), analogues aux miennes,

lesquelles n'en different que parce que j'ai pousse la pression beaucoup

plus loin. Les dernieres experiences sont, je le repete, en contradiction ror-

melle, non avec les faits observes dans les premieres, mais avec les de-

ductions que Ton a cru pouvoir en tirer, en taut que demontrant un«

influence directe de la pression sur la decomposition de l'acide sultu-

rique etendu par le zinc. J'ai cite aussi les experiences de M. Favre sur

l'electrolyse, phenomene que la pression n'empeche pas davantage. J'aurais.

(l) Gsulin, Handbuch der Chemie, 4" edition, t 1, p. 126 (i 843).
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pn citer encore les experiences de Gmelin sur la decomposition du car-

bonate de chaux par l'acide chlorbydriqne, laquelle est egalement ralentie

par la pression (en raison des complications secondares qui en resultent

et surtont de la saturation locale de la liqueur acide), mais sans en etrc

empechee, a tel point que ce savant a vu une couche d'acide carbonique

iiquefie se former dans les tubes a la surface de la liqueur aqneuse. Peut-

etre aurait-il convenu de parler aussi des experiences de Perkins et de

divers .nitres qui ont employe la presse hydraulique et le piezometre. Bref,

ces effets ont ete observes par tous les physiciens et chimisles qui se sont

occupes de la liquefaction des gaz par le procede de Faraday.

» J'ajouterai que la resistance des tubes a ete mesuree dans mes expe-

riences par des metbodes (i ) bien connues des pbysiciens et fondees snr la

loi de Mariotte, laquelle fournit une approximation suffisante dans le cas

qui nous occupe. Quant a rinfluence que le travail du verre pent exercer

sur la resistance des tubes scelles a la lampe, toutes les fois que ce travail

<-*l fait par une main exercee, je suis rassure a cet egard par le travail de

dix a douze mille lubes scelles, dans lesquels j'ai en occasion, depuis

vingt ans, de developper des pressions qui se sont elevees parfois jusqu'a

ooo atmospheres. Je crois inutile d'etablir une controverse sur ce point.

» Quoi qu'il en soit, la theorie des effets cbimiques dus a la pression

demeure livree a la discussion. Que M. Cailletet poursuiveses essais et je

serai heureux d'applaudir a ses decouvertes, comme tout le monde a pu le

wire a l'occasion de ses elegantes recberches sur l'occlusiou de I'oxyde de

carbone par le fer. »

physiologie COMPAP.Kf.:. - Sur le mecanisme dc la fecondalion chez les Lepi-

do/Heres. Note de AI. Balbiani, presentee par M. Ch. Kobin.

8 Dans la Lettre de M. Cornalia, relative a la maladie corpusculeuse des
vPrs a soie, adressee a M. Pasteur et reproduite dans le Compte rendu du

'5 mars dernier, lYminent naturaliste italien rapporte que M. le Marquis
(-' 1 "veili aurait reconnu cu^ie lorsque des males corpusculeux s'etaient accou-

J)les avec des femelles saines, ils ne leur communiquaient pas les rorpusrules
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queiques-uns des resultats a FAcademie, je m'etais deja preoccupe de la

question de savoir s'il fallait altribuer une part aux males dans la transmis-

sion des corpuscules a la graine. A cet effet, j'avais entrepris des exp.'-

riences de grainage dans lesquelles je faisais accoupJer des males corptis-

culeux avec des femelles saines. Pour determiner l'etat des papillonsdevant

former les couples, j'avais eu recours a la methode que j'ai decrite dans ma

Note presentee a l'Academie dans la seance du i5 juillet 1867, melhode qui

permet de constater la presence ou Fabsence des corpuscules (psorosper-

mies) chez les papillons vivants, sans aucun prejudice pour ceux-ci. La

graine obtenue dans ces conditions s'est toujours montree d'unesante par-

faile, non-seulement a l'examen fait immediatement apresla ponte, mais

encore aux differentes periodes du developpement embryonnaire, et les

jeunes vers eclos de cette graine ne presenfaient non plus aucune trace

de maladie. Malheureusement je n'ai pu les elever afiu de m'assurer s'ils

se seraient maintenus en bonne sante pendant toute la duree de l'educa-

» Ce resultat ne presente pas un inleret purement industriel, il me semble

aussi jeter quelque lumiere sur certains points encore obscurs du meca-

nisme de la fecontiation chez les Insectes. II est bien evident que les pso-

rospermies, elites corpuscules (1), melees a la liqueur fecondante du male, ne

penetrant pas dans l'ceuf de la femelle saine; mais doit-on supposer, avec

M. Cornalia, que cela tient a ce que les ouvertures micropylaires de l'cei'.r,

siifn sautes pour donner entree aux spermatozoides, sont trop etroites pour

livrer (>assageaux corpuscules? Je crois pouvoir affirmer que telle n est pas

la cause de I'immunite de la graine fecondee par un male corpusculeux, et

qu'il faut en chercher la veritable raison dans la disposition meme des or-

ganes de la femelle qui interviennent dans la feeondation des ceufs. On

sait, en effet, que chez le Bombyx du murier, comme chez tons les autres

Lepidopteres, les spermatozoides, avant leur union avec l'ceuf, sont obliges

de passer successivement par deux reservoirs dans chacun desquels lis

sejournent pendant un temps plus ou moins long. L'un de ces reservoirs,

ou poche copulatrice, s'avance directement au dthors par un canal parrt-

culier independant du canal evacuateur des ceufs. C'est dans son inteneur

que la liqueur fecondante est d'abord deposee lors de 1'accouplement. De

cette premiere vesicule elle passe ensuite dans le second reservoir, on recep-

(«) royez Balbunx, Etudes sur la maladie ^arosprrmirjuc des vers a sole. {Journal

d'Anatonde et de Physiologic. Paris, 1867} in "8, p- ^.63 et 329, PI. XII.)
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tacle seminal, lequel communique avec l'oviducte par un etroit conduit,

le canal fecondateur, qui sert a distribuer aux oeufs le sperme a mesure

que ceux-ci descendent dans l'oviducte pour etre evacues an dehors. L'as-

pect de ces deux reservoirs varie suivant qu'on les examine immediatement

apres l'accouplement on plus ou moins longtemps apres. Dans le premier

cas, la poche copulatrice est fortement distendue par le sperme accumule

dans son interieur, tandis que le receptacle seminal est vide et contracts.

L'examen microscopique de son contenu, chez une femelle saine fecondee

par un male corpusculeux, y revele, outre de nombreux filaments sperma-

tiques, des corpuscules en plus ou moins grande quantite, et des debris

nombreux resultant de la destruction des vesicules dans lesquelles les sper-

matozo'ides se sont formes. Le lendemain de Paecouplement, et surtout les

jous suivants, la poche copulatrice parait moins gonflee et en partie vide;

les spermatozo'ides y sont moins nombreux, mais les corpuscules et les

debris membraneux sont tout aussi abondants que dans les moments qui

advent le rapprochement sexuel. An contraire, le receptacle seminal s'est

renipli, mais ne renferrne que des spermatozo'ides exclusivement, et pas un

sen] corpuscule (psorospermie) ni debris des vesicules spermatophores. On
comprend done que les organismes parasites ne puissent parvenir dans

l'oviducte et inlroduire dans l'ceuf un principe de maladie au meme instant

ou l'element male y developpe l'aptitude a la vie.

* II reste a nous demander quel est le but que la nature s'est propose en

donnant a l'appareil fecondateur la disposition que nous venons de rappe-

ler sommairement. 11 me parait d'abord hors de doute que, dans les pheno-

»ienes de la feeondation, la poche copulatrice joue le role d'un organe
epurateur du sperme en retenant les particules etrangeres melees a ce

"quide, et dont le contact avec l'ceuf pourrait entraver son union avec l'ele-

,m ' nl male; tels sont les lambeaux des enveloppes spermatophores suscep-

"bles d'obstruer les orifices de Foeuf par lesquels penetrent les filaments

^condateurs. D'un autre cote, tout semble calcule de maniere a operer une
s°rte de selection de ces filaments, en vertu de laquelle les mieux develop-

Pes et les plus agiles parviennent seuls dans le receptacle seminal pour se

combiner ensuite avec l'element femelle. Je crois qu'il est, en effet, d£mon-
jre par les faits exposes plus haut que le transport des spermatozoides de
Ia poche copulatrice au receptacle seminal est entierement du aux mouvernents

P ropres de ces filaments ; car si les contractions actives de la poche y inter-

waaient pour la moindre part, on devrait retrouver dans le receptacle se-
,Tll »al, outre les spermatozoides, aussi une plus ou moins grande quantite
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de corpuscules expulses en merne temps que ceux-ci ; or, c'est ce qui n'a

jamais lieu, comme nous l'avons vu precedemment. L'inertie de la poche

copulatrice est prouvee encore par 1'examen microscopique, qui ne montre

aucun element contractile dans ses parois, lesquelles sont uniquement for-

mees d'une enveloppe sans structure, epaisse et resistante, doublee inte-

rieurement d'une mince membrane composee de grandes cellules hexago-

nales juxtaposees. Par contre, le conduit qui la fait communiquer avec le

receptacle seminal presente des fibres musculaires striees tres-prononcees,

disposees circulairement, dont les contractions ont evidemment pour effet

d'obliterer la lumiere du conduit, en sorte que, loin de favoriser la sortie

des filaments, cette disposition parait bien plutot destinee a les retenir clans

l'interieur de la poche copulatrice jusqu a ce qu'ils y aient acquis leur deve-

loppement complet. Une fois parvenus dans le receptacle seminal, les sper-

matozoides n'en sortent plus que pour penetrer dans I'oviducte ety operer

la fecondation des ceufs; or, cette fecondation devant etre successive et

intermittente, et coincider avec le passage de chaque ceuf devant l'orifice

ovarien du conduit excreteur du receptacle, il etait necessaire que la sortie

des filaments spermatiques fut sous la dependance des elements muscu-

laires intrinseques du reservoir qui les renferme, et pour ainsi due reglee

par les contractions propres de celui-ci. Aussi ses parois sont-elles niunies

d'une couche musculaire puissante, formee de fibres transversales strifes,

s'etendant de la base au sommet de l'orgaue. Une couche semblable existe

aussi dans le canal fecondateur, et sa disposition indique quelle doit amener,

en se contractant, I'occlusion complete de ce conduit, en sorte que nous

trouvonsici a la fois un appareil contractile, qui retient les filaments pn-

sonniers dans le receptacle seminal tant que 1'ceuf n'est pas engage &»$*

i'oviducte, et un autre appareil de merne nature, qui determine leur expul-

sion lorsqu'un de ces corps se presente devant Pembouchuredu canal iecon-

dateur. Le jeu reciproque de ces deux appareils musculaires est probabit-

ment regie par des actions reflexes qui se manifested sous I'influenee de

l'exeitation produite par le contact de 1'ceuf avec le pourtour de I'onbce

par lequel le sperme est verse dans I'oviducte. »

lETEOiiOLOGiE. — Sur un bolide observe a Paris le 27 mars 1869.

de M. Laussedat, presentee par M. Ch. Sainte Claire Deville.

pont 1

medi dernier, a 9
h 55m du soir, je me trouvais vers le null

t la Tournelle, quand un bolide d'un eclat et d'une grosseur 1
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quables traversa le cie), en se dirigeant du nord-ouest an sud-est. II tit

son apparition entre la constellation de la Chevre et celle des Gemeaux,
traversa cette seconde constellation, puis celle du Cancer, en laissant Pro-

cyon au-dessous de lui, et alia disparaitre dans le voisinage de la tele de

1'Hydre. J'ai evalue, avec une precision que je crois assez grande, la duree

du phenomene a quatre ou cinq secondes, au plus. L'amplitude de la tra-

jectoire apparente du bolide peut etre portee a /,o degres, au nioins; au

surplus, voici les coordonnees de trois points remarquables de cette tra-

jectoire : M D

Point de l'apparition 6. 32 36 boreale.

Point d'intersection avec l'ecliptique 7 .36 21 boreale.

Point de la disparition 8 . 24 o

8 Au premier moment, le diametre apparent du noyau incandescent

etait presque le meme que celui de Mars, qui se trouvait dans le voisinage

et qui m'a servi de premier terme de comparaison; mais l'eclat du bolide

etait bien snperieur a celui de la planete et a celui de toutes les lumieres

artificielles qui couvraient les ports et les quais. De ce noyau partaient

des etincelles qui formaient derfiere lui une brillante trainee. Son volume
apparent augmentait sensiblement, et, quand il arriva a l'extremite de sa

course, je pus le comparer tres-aisement a la Lune au plein, qui en etait

peu eloignee, et j'evaluai son diametre a | on |de notre satellite. Le noyau
avait une couleur rouge prononcee, et il etait entoure d'une sorte d'at-

mosphere blanche d'un tres-vif eclat. L'effet general etait tout a fait ana-

logue a celui d'une magnifique fusee d'artifice. L'extinction s'est faite sans

onm et sans explosion sensible. Le ciel etait en grande partie couvert de

nuages legers, a travers lesquels j'ai pu reconnaitre toutes les constellations

que je viensd'indiquer; mais mon impression a ete que le bolide avait

du rester, pendant toute la duree de son apparition, au-dessous de la region
ues linages. »

«*• le Marechal Vaillant, a l'occasion de la communication deM. Laus-
sedat, exprime le desir que l'un des observateurs qui s'occupent des bolides

parvienne a en obtenir le spectre et a constater {'existence des raies qui pour-
ront s'y manifester.

A 4 heures trois quarts, I'Academie se forme en comite secret,

^a seance est levee a 6 heures un quart. E. D. B.

C R., 1869, 1" Semestre. (T. LXVIII, N° 14.) l °^



( 786

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academiea re^u, clans la seance du 21 mars 1869, les ouvrages dont

les titres suivent :

Nouveau Dictionnaire de Medecine et de Chirurgie pratiques, publie sous la

direction du Dr Jacgoud, t. X : COXAL-DEGL. Paris, 1869; in-8° avec

figures.

Traite de Paleontologie vegetate, ou la Flore du monde primitif dans ses

rapports avec les formations geologiques el la Flore du monde actuel; par

M. W.-Ph. Schimper, 1. 1, 1 vol. in-8° avec atlas in-4°. i
re

et se livraisons.

Paris, 1869. (Presente par M. Brongniart.)

Lettres inedites de Descartes, precedees d'ttne Introduction; par M. E. DE

Bude Paris, 1868; br. in-8°.

Rapport a S. Exc. le Ministre de I Instruction publique sur I'enseignement

de la gymnastique dans les lycees, colleges, ecoles normales et ecoles primaires;

par M. J.-B. Hillairet. Paris, 1869; br. in-8°. (Presente par M. le Baron

Larrey.)

Maladies des yeux. Lecons sur la refraction el V accommodation ;
par St. E.

M.Meyer; recueilties par M. A.-L. Roolet. Paris, 1869; in-8°. (Presente

parM. le Baron Larrey.)

Researches... Recherches sur le sang. — Action des nitrites sur le sang; par

M. A. Gamgee. Edimbourg, 1868; in-4°.

Die... Les Mollusques fossiles des bassins tertiaires de Fienne; par M. M.

Hoernes. Vienne, sans date; in -4° avec planches.

L'Acadeuiie a recu, dans la seance du 29 mars 1869, les ouvrages ao

les titres suivent :

Hhtoire de la Chimie ; par 3VI. F. Hoefer, t. II. Paris, 1869; in-8°'

2 e edition. (Presente par M. Fremy.)

De Vavidealraclylique el des alraclylales (S*O'%C80 H» a Oa°.3HO), />*"

duits immediats extraits de la ravine d'Afractylis gummifera ;
par M. £• lJi"

franc. Paris, 1869; br. in-8°. (Presente par M. le Baron Larrey.)
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De I'induction et des appareils electro-medieaux ; parM. F.-P. T,E Roux.

Paris, 1869; in-4°. (Presente par M. Jamin.)

Memoires de iAcademie imperiale des Sciences, Belles-lettres et Arts de

Savoie, seconde serie, t. X. Chambery, 1869; in-8°.

LAraucana
,
poerae epique espagnol

;
par Don Alonzo de Ercilla y

Zlwiga; trad nit completement pour la premiere fois en Francois avec une

introduction, des notes et un catalogue raisonne des poesies narratives en

Esp.igne, parM. A. Nicolas, t. I
er

. Paris, 1869; in " 12 -

Recit d'une exploration geologique dans la vallee de la Segre (Catalogue);

parM. A. Leymerie. Paris, 1869. (Extrait des Comptes rendus de iAcademie

des Sciences

.

)

Etudes sur /'Exposition de 1867. Annales et Archives de iindustrie au

xix'siecle, 38 e
fascicule, t. VIII, i5 mars 1869. Paris, 1869; in-8° avec

planches.

Les Merveilles de la Science, ou Description pojiulaire des inventions mo-

dernes; par M. Louis Figuier, 29* serie. Paris, 1869; grand in-8° avec

figures.

Discours pronoive a Vouverlure du coins de cochinchinois a IEcole-annexe
de la Sorbonne; par M. A. des Michels. Paris, j 869 ; br. in-8°.

D'une nouvelle methode pour determiner la parallaxe du Soleil; par M. C.

Settjmanni. Florence, 1869; br. in-8°.

I Reapparition du genre Arethusiua, Barr. II. Faune silurienne des en-

virons de Hof, en Baviere ; par M. J. Barrande. Prague et Paris, 1868;
br. in-8°.

Der... Sur le pharynx deihomme; par U. H. Luschka. Tubingue, 1868;
in-4° avec planches. (Presente par M. Cb. Robin pour le concours desprix

deMedecine et Chirurgie, 1869.)

Annuario... Annuaire de VUniversitede Coimbre. Coimbre, 1868; in-12.

Atti... Acles de Vlnstilut royal d''encouragement des Sciences naturelles,

economiques et technologiques, 2e
serie, t. V.Naples, 1868; in-/,°.

De... £)es travaux academiques de ilnstitut royal d'encouragement de*

Sciences naturelles, economiques et technologiques de Naples pendant rannec
^68 : Relation; par M. F. Del Giudice. Naples, 1869; in-4°.

^ederlandsch... Annuaire meteorologique des Paya-Bas, publiepar llnsti-
lut m^'orolo8 iquc royal de Neerlande, 2oe annee, 1" parlie. Utrecht, 1868;
l"-4° oblong.
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Annates de Chimie et de Physique; par MM. Chevreul, Dumas, Bous-

singault, Regnault, Wurtz, avec la collaboration de M. Berths.

Fevrier 1869; in-8°.

Annates du Genie civil; fevrier 1869; in-8°.

Bibtiotheque universelle et Revue Suisse; n° i34, 1869; in-8°.

Bulletin de VAcademie imperiale de Medecine; n os des id et 3i Jan-

vier 1869; in-8°.

Bulletin de VAcademie royale de Medecine de Belgique, n°io, 1869; in -8°.

Bulletin de l'Academie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n° i
er

, 1869; in-8°.

Bulletin de la Societe d' Agriculture, Sciences et Arts de la Sarlhe ; 4
e *""

inestre, 1868; in-8°.

Bulletin de la Societe de Geographic; novembre et decembre 1868; in -8°.

{La suite du Bulletin au prochain numero.)

ERRATA.

(Seance du i5 mars 1869.)

Page 661, ligne 3n, apres legerement, ajoutez quand on la sature par le gaz

lais elle ne laisse pas deposer de cristaux.

Page 662, ligne 2, au lieu de °^
J

SO' = 2tF0, lisez
C

^
J

SO' + aH'O.

Page 662, ligne 3, au lieu de au-dessous, lisez au-dessus.

Page 662, ligne 23, au lieu de 20 millimetres, lisez 200 millimetres.

Page 662, lignes 2, 3, 4, 5, en remontant, au lie,, de ether propionyl. .
..

ropyl....

(Seance du 22 mars 1869.)
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DE L'ACAD^MIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 5 AVRIL 18t

I'RESIDEM'.E DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET C03IMUIMCATIONS

DES MEMBRES IT DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

METEOROLOGIE. — Des quantites d'eau tombees pres et loin des hois.

Note de MM. Becquerel et Edm. Becquerel.

« Ce travail fait suite a celui que nous avons presente, mon fils et moi,

sur la temperature de Fair loin et pres des bois, dans cinq localites de 1'ar-

rondissement de Montargis (Loiret). Notre but a ete non-seulement de

hire connaitre les quantites d'eau tombees, mais encore de les rattacher

a un principe general qui regit la chute de la pluie, depuis une certaine

distance des cotes de l'Ocean jusqu'aux monlagnes les plus elevtes du
centre de la France, principe que M. Belgrand a bien etabli dans son

travail sur le regime des ph.ies dans les bassins do la Seine, de la Loire

* <'e lenrs affluents.

» Mais avant d'en faire connaitre les resultats, il esl necessaire, poor se

rendre compte de Pinfluence des bois sur les pluies, de montrer d'abord
*es causes qui interviennenr, en general, sur leur chute.

» Toute cause qui produit un refroidissement dans une masse gazeuse

quantite. depend du degre de refroidissemen
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il pent done en resnlter, suivant ce degre, un leger brouillard, une bruine

ou des gouttes de pluie.

» M. Babinet, dans la theorie ingenieuse qu'il a donnee de la pluie,

envisage comme il suit le refroidissement produit dans une masse d'air

humide : Lorsqu'un gaz se- dilate, il y a abaissement de temperature; or les

masses humides transporters par les vents montent on descendent suivant

le relief du sol. Si elles montent, la pression qu'elles supportent devient

moindre, leur temperature s'abaisse, le degre d'humidite augmente, et si

les masses sont au maximum d'humidite, la vapeur d'eau se condense et il

y a pluie.

» Supposons un vent soufflant de la mer et pau consequent humide, et

rencontrant une montagne d'une hauteur limitee; ce courant d'air sera

refoule sur lui-meme, s'elevera en glissant sur la surface de la montagne;

la temperature s'abaissera en s'elevant, et, suivant la hauteur de la mon-

tagne, la temperature de Fair et son degre d'humidite, il pourra y avoir de

la pluie sur un des versants et beau temps sur le versant oppose : il doit

done pleuvoir davantage sur les montagnes que dans les plaines; mais il y

a des exceptions dont il faut tenir compte dans la discussion des obser-

vations, telles que la direction de la montagne *par rapport aux vents

pluvieux, celles des vallees adjacentes, leur largeur, l'inclinaison des

pentes, etc.

» On peut en deduire cette consequence que, lorsqu'une masse d'air

humide, poussee par les vents, rencontre des montagnes, des bois, surtout

des bois touffus d'une certaine etendue, dans ce cas, des effets du meme

genre sont produits : une partie de la masse d'air s'ecoule entre les arbres,

sa marche se ralentil a cause du frottement qu'elle eprouve de la part des

arbres; mais, en raison de la loi d'egal debit, I'air qui viendra apres celm

qui a ete ralenti dans sa marche donnera lieu a une elevation dans la masse

gazeuse. et il s'ensuivra alors les effets dont on vient de parler.

» Ces preliminaires poses, on concoit que lorsqu'une masse d'air plus

ou moins saturee de vapeur venant du sud-ouest, traverse une contree au

dela de laquelle se trouve une vaste foret, le regime des pluies en avant de

celle-ci pourra ne pas etre change, si Tetat hygrometrique de I'air n est

pas influence par la foret; mais il pourra pleuvoir au dela, d'apres les

principes precedemment exposes. Si au lien d'une foret il n'existe qu lin

bois de pen d'etendue, les effets seront moins sensibles. On voit, d'apres

ce qui precede, combien est complexe l'influence des forets sur les pluie*

» Cest un motif pour etudier cette question dans un grand nowbre (
e
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localites. II n'est nullement question, dans ce Memoire, de l'lnfluence des

forets sur les pluies et les sources.

» Les observations udometriques ont eterecueillies dans les memes loca-

lites que celles qui ont ete faites sur la temperature de l'air, sous bois et

hors des bois, en 1866, 1867 et 1868 (uotr le Comple rendu de la seance

du 22 mars dernier). Ces localites sont situees dans une contree entre-

coupee de vallees, de plaines cultivees et de bois de pen d'etendue, a

1'exception de Montargis, qui se trouve a 1 011 1 kilometres en avant de la

foret de ce nom par rapport aux vents de pluie (sud-ouest et ouest).

» Cinq tableaux (cotes 1,2, 3, 4, 5) donnent les quantites d'eau tombees

par mois, par saison et annuellement dans chacune des cinq localites pre-

cedemment indiquees; on en tire les consequences suivantes :

La Jacqneminiere 688
m
,33

Le Charme 688, a3

Montargis 684 , 35

Chatillon 666,88

» Les observations de la cinquieme localite ayant ete interrompues en

1867, et donnant sensiblement les memes quantites d'eau que le Charme,

on peut admettre cgalement pour la Salvionniere 688 millimetres.

» Les differences entre les quantites moyennes d'eau tombees pendant

trois annees sont assez faibles pour qu'on puisse en conclure que le regime

des pluies est le meme dans une contree de 8 on 10 lieues d'etendue, com-

posee de bois et de terres cultivees; dans des plaines, rinfluence des bois

dissemines ca et la ne s'est done pas fait sentir sur les moyennes annuelles

des quantites d'eau tombees.
n Si l'on compare les quantites d'eau tombees dans chaque saison, en

1866, 1867 et '868, dans quatre localites, on trouve 9 maxima en ete,

3 au printemps, 3 en automne.

» M. Parant se livre depuis longtemps, a Montargis, avec beaucoup de

s»in et d'intelligence, a des observations meteorologiques qu'il a bien

voulu nous communiquer ; il a constate que la plus grande quantite d'eau

tombee de i855 a 1859 a eu lieu en automne, qu'il en est de meme de

'855 a 1866, et qu'en y comprenant 1867 et 1868, formant en tout une

periode de neuf annees, on a eu :

Hiver 123, 98

Printemps I7°*9°

Ete i66,34

Automne '69, 53

.04..
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c'est-a-dire qu'il y a une repartition presque egale de pluie au printemps,

en ete et en automne, le minimum ayant en lieu en hiver.

• » Si Ton ne considere que les quatre dernieres annees, on trouve que la

plus grande quantite d'eau est tombee deux fois en ete (i865 et 1868), une

fois en automne (1867) et une fois an printemps (1867). On voit par la

qu'a Montargis il y a une grande irregularite dans les epoques des maxima

et des minima : il en est a pen pres de meme dans les autres localites;

cependant les maxima ont plutot lieu en ete et en automne qu'au prin-

temps, et les minima en hiver, comme a Montargis.

» Gette distribution des pluies est pen favorable a la culture de la vigne;

car la maturite dn raisin s'achevant dans le3 mois de juillet et d'aout, si,

pendant ces deux premiers mois, le raisin n'a pas recula quantite clechaleur

necessaire a sa maturite, ce qui arrive ici a cause des pluies d'ete et d'au-

tomne, dont l'effet est de refroidir l'atmosphere, on a alors des vins de

mediocre qualite : c'est precisement ce qui a lieu frequemment dans les

localites ou les observations ont ete faites. C'est tin motif quand on veut

cultiver la vigne sons nos latitudes, avec le desir d'avoir du vin de bonne

qualite, decommencer par examiner si la contree est a pluie d'ete, on non,

sile maximum a lieu dans une autre saison; cette condition, avec la nature

du sol calcaire ou siliceux, et 1'exposilion assureut le succes de la culture.

» Comparons maintenant cesquantites de piuie a celles qui tombent dans

les bassins de la Seine, de la Loire et de leurs affluents.

» M. Belgrand, auquel on doit d'importants travaux sur les phenomenes

udometriques dans ces bassins et les plateaux adjacents, est arrive a cette

consequence, que la quantite d'eau tombee en moyenne va en augmentant

avec 1'altitude, mais non pas dans un raj port proportion nel a la difference

de niveau.

» Ainsi a Montpezat, dans la Loire-Inferieure, pour 1000 metres d'ele-

vation, il y a i
ra

, 56o de pluie, tandis que, dans le departement de 1'AlHer,

pour 1075 metres d'elevation, il n'y a que om,690 de pluie.

n Dans la Loire superieure, a Saulieu, pour 3io metres d'elevation,^

y a 1 metre d'eau, tandis qu'a Massiac (bassin de I'Allier), pour 54o metres

d'altitude, il n'y a que om,69o d'eau.

» Pour expliquer ces differences, il ne faut pas perdre de vue que la

quantite d'eau tombee dans les bassins et les vallees depend non-seulenient

de I'altitude, mais encore de leur direction par rapport aux vents de plme,

de leur largeur, de la rapidite des vents, de l'inclinaison des pentes et des

abris en y comprenant les bois.



(793)
u tombees da ns les cinq localites d

l'altitude au niveau de la Seine, vi

on remonte lc i Seine jusqu'a Moret,

» Revenons aux quantitrs d

rondissement de Montargis.

» Si en partant de Paris, doi

de la Mom.aie, est de 3 2m,35

jette le Loing, et qn'on remonte cette riviere jusqu'a Montargis, dont l'alti-

tude est de i 16 metres, le terrain va sans cesse en s'elevant au-dessus i\u

niveau de la mer jusque dans les quatre local itrs indiquees, puisque le

Loing traverse le canton de Cbatillon-sur-Loing. Or, dans les localites du

bassio de la Seine, a Paris, et plateaux adjacents, il est tombe en moyenne,

pendant 1866, 1867 et 1868, om,6io, et en onze annees, anmiellement,

om,549, r 'in dis que, dans les cinq localites de 1'arrondissement de Mon-

targis, dont l'altitude est de 83m,55 au-dessns de celle de Paris, il en est

tombe annuellement en moyenne, en trois ans, om , 682, c'est-a-dire | de

plus que dans les environs de Paris, et J si Ton prend les onze annees. Ce

resultat confirme done 1'augmentation d'eau tombee avec l'altitude, et

s'explique tres-bien d'apres la theorie de M. Babinet mentionnee prece-

demment. »

hfstoire DES SCIENCES. — Documents relatifs a Galilee;

par M. Chasles.

« Les douze pieces manuscrites que, sur I'invitation de M. Elie de Beau-

mont, agreee par l'Academie, j'ai inserees dans le Compte rendu de not re

derniere seance, pieces emanees de Galilee, de Milton, de Louis XIV et

de Cassini, constatent toutes la non-cecite complete de l'illustre astro-

dome; ce qui etait le point capital conteste avec tant de perseverance,

principalement par MM. H. Martin et Faugere (1), et sur lequel revenait

M. Govi.

» Mais, en outre, ces pieces relatent avec clarte les points principanx de

la vie de Galilee deja connus, et signalent des rechercbes et des resultats

sur lesquels on a garde le silence, bien qn'il en existe certaines mentions,

et une decouverte surtout dont on n'avait point encore mis au jour aucun
mdice. Ainsi Ton y trouve, avec le temoignage de Cassini lui-meme, la

(») Je rlomme ici MM. Failure et II. Martin, paive .jii

tie confiance aiipn's de l'Acadnviie et toutes leu

senal de

Par l«ur silence ac7ue"Cper's6
°nn«neni.etle8preuvcsrci



( 794)

deeouverte de l'anneau, ainsi que de deux satellites de Saturne, dont il etait

deja question dans les Lettres imprimees de Galilee (i) et dans une Letfre

du P. Castelli du 4 aout i64o (2), mais dont on s'est lonjonrs abstenu de

tenir compte dans cette partie de l'histoire de l'Astronomie. Bien plus, on y

trouve la deeouverte d'une nouvelle planete apercue par Galilee dans la

direction et a une distance prodigieuse de Saturne, sur les confins de I'em-

pire solaire, planete qu'il avait signalee a ses amis de France, et qu'il leur

demandait de 110miner Uranie.

» On y voit encore que Galilee, qui avait du ces deconvertes anx perfec-

tionnements qu'il avait apportes constamment a son telescope, etait parvenu

dans les derniers temps de sa vie a un grossissement prodigieux (3), et que,

lY-lat de ses yeux ne lui permettant plus de se servir lui-meme de son pre-

cieux instrument, il I'avait envoye a Pascal. Ce passage de la Notice de

Cassini confirme ce qu'avaient appris deja les premieres Lettres de Galilee

que j'avais eu a citer (seance du 18 novembre 1867).

» L'importance des Documents actuels me fait desirer qu'ils soient des ce

moment a la disposition de 1'Academie, et que tous nos confreres pnissent

en scruter l'etat materiel a tous egards, et faire la verification des ecritnres

» J'ai done I'honnenr d'offrir a 1'Academie ces douze pieces, qui pour-

ront faire partie de la Bibliotheque on des Archives de 1'Institut.

» Que 1'Academie me permette de dire encore une fois ici qu'on ne trou-

verait point d'exemplede question historique,litteraire ou scientifique, dans

laquelle on aurait eu autant de moyensde s'eclairerque dans celle a laquelle

ont donne lieu les Documents dont j'ai entretenu 1'Academie, puisque ces

Documents, sur lesquels il s'agit de porter un jugement, sont dans leur

ensemble extremement nombreux, et qu'ils roulent sur toutes les connais-

sances si varices, je pourrais dire universelles, que possedait l'illustre Ho-

rentin : mathematiques, physique, astronomie, histoire litteraire et drania-

tique de llialie a toutes les epoques, appreciation des ceuvres de Brunetto

Latini, de Dante, de Petrarque, de Boccace, de l'Arioste, du Tasse, etc.

(1) Opere complete di Galileo Galilei, t. VI, p. 1 15 et i/fi, et t. VII, p. 334-

(2) Ibid., t. X, p. 394.

(3) Cassini dit un grossissement de quinze niille fois. II y a la evidemment une ina ^'

'

lance, un lapsus calami. Par une LeUre du 20 Janvier 1689, Galilee annonce a Pa***1 ?•

lui envoie « line nouvelle luneiie [HTf'rrlioniKc qui ^rossit pour le moins joo iuis,^
•
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i Qu'ils veuillent bien dire aussi si le merae faussaire, le faussaire aux

tongues oreilles, par exemple, signale par M. Faugere, a fait aussi les autres

series de Documents, parfois si nombreux et toujours parfaitement con-

cordants, de Milton, de Shakspere, de Vondel, de Rotrou, de Corneille,

de Balzac, de Voiture, de Benserade, de Scarron, etc., sans parler des nom-
breuses Leltres scientifiques de Pascal et de beaucoup d'autres correspon-

dances.

» Comment conserveront-ils la moindre illusion, le moindre doute? Ef

comment, surtout, MM. Henri Martin et Faugere, qui se regardent conune

si competents dans une telle question, ne se croient-ils pas obliges, sinon

d'excuser leurs premieres attaques, an tuoins de faire connaitre leur opi-

nion actuelle, apres que tant de documents nouveaux ont etc produits? »

« M. Elie de Beaoioxt prend la parole pour signaler I'importance du

don que M. Chaslcs veut bien faire a la Bibliotheque de I'lnstilut.

» Une Lettre autographe de Galilee a Louis XIII, dit-it, paraphee par

Louis XIV, manu propria, dans laquelle 1'illustre astronome explique in-

genument au Roi de France qu'il n'est pas aussi completement aveugle

1'egide de la liberie qu'on lui laisse, une pareille Lettre me parait etre

'"i document bistorique cPuiie valeur incomparable.
n M. le Secretaire perpetuel ajoute quelques remarques sur les carac-

teres evidents de vetuste que presentent les manuscrits places devant lui

WT le bureau, mais il reconnait ensuile, avec M. Chasles, que les meilleurs

garants de leur origine sont les preuves morales qui ressortent de leur

lecture.

a Les auteurs des Lettres et des Notices inserees dans le dernier nutnero
Ces Comptes rendus ont laisse courir leur plume naturellement ; ils sont tou-

jours forcement restes dans leur style propre et dans leur situation du mn-
me»t; mais il n'a pu appartenir a personne de se uiettre a leur place pour
ecrire ad Ubitum du Galilee, du Milton, du Louis XIV, du Cassini en har-
m°nie avec des circonstauces toujours plus on moins emouvantes el obs-
CUres

- Le style, cest tout lliomme, et il eut sans doute ete difficile a un
^iserable faussaire de s'elever a la noble simplic.te do Louis XIV, parlant,

>uissante, de 1'illustre persecute qui avail viv

''till ,|(« v

aieule la reine Mane de Med
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» Les autres pieces, en assez grand nombre, que M. Chasles a consignees

dans les Comptes rendus, depnis pres de deux ans, sans qu'on y trouve au-

cune des incoherences qui n'auraient pu manquer d echapper a des faus-

saires, portent d'une maniere non moins evidente le cachet moral de leur

authenticite. »

« M. P. Gervais fait hornmage a l'Academie des livraisons 8 et 9 He

son ouvrage intitule : Zoologie et Paleontologie generates.

» Elles renferment : i° de nouveaux details relatifs au genre T/potherium

(Mesotherium, Serres); i° plusieurs Notices consacrees a des mammiferes

de la periode tertiaire, fossiles en Provence, a Montpellier, a Montouliers

(Herault), a Perpignan , a Castres et a Lautrec (Tarn), dans l'Orleanais,

le Soissonnais, etc.; 3° la comparaison des genres Zeuglodon et Squalodon;

4° la description de nouvelles pieces appartenant au genre BalUh<iiti»i.

particulierement celle d'un maxillaire inferieur decouvert a Leognan (Gi-

ronde), par M. Delfortrie, et d'un crane decouvert avec d'aulres parties dn

meme squelette a Etrichy, pres Etampes, par M. Munier-Chalmas; 5° des

remarques osteologiques sur le Dronle et le Solitaire.

» Cet ouvrage est accompagne d'un atlas. »

M. Is. Pierre fait hommage a l'Academie : i° du tome II de ses « Etudes

theoriques et pratiques d'agronomie et de physiologie vegelale» :
ce vo-

lume comprend les plantes fourrageres, les graines et les produils derives,

a d'une brochure intitulee : « Fragment d'elude sur les assolements etsur

les engrais; extrait d'une lecon faite a la Faculte des Sciences de Caen »•

MEMOIRES PRESENTES.

GiLomkti'.ik. — Determination < les pints oscit/alcitrs et des rayons

un point multiple. <lune eourbe gauche. Memoire de HI. Pa

parM. Bcrrrand. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Bertrand, Serret, O. Bonn*

« £n appliquant aux eourbesgauches la methode que j'avai

1'etude de la courbure en un point mult. pie (rune surface (<

i« semestre, Janvier 1869), j'ai ete conduit aux resultats sui

» 1. Lorsqu'une eourbe gauche est detune par deux e
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forme

fA)
j

S = ?p(x,j,z) + ?p+{ (x,y,z) + ?p+2 (.r,j,z) + ...= o,

1 !T = * ff
(x,^,z)4-tf+l (*,^*) + 4»^(*,^»)+...= o

l

les fonctions op et
tyq

n'ayant pas de facteur rationnel commuo, 1'origine O
est un point multiple d'ordre pq Pour *a c°urDe gauche A; il y a pq bran-

ches (reelles on imaginaires) passant par ce point, et les tangentes sont de-

finies par les deux equations

(i) fr(«,/3,7) = °, +f(«»fty) = o.

» Un plan quelconque, passant par une de ces tangentes (a, |3, y), ren-

contre la courbe gauche en (pq -+- i) points co'incidant avec O; le plan os-

culateur a la branche touchee par la droite (a, |S, y) a pour equation

(
= +,«(«, ft 7)

(* <bl+ z^
ce plan rencontre la courbe gauche en (pq -b 2) points coincidant avec

1'origine O.

» Le rayon de courbure R, en O, pour la branche considered, sera donne
par la fonnule

dans cette fonnule on a pose

(4) B =V ,
(a

, p, 7)
£6 _^ (.

a, ft y)
ifc, b, = £§ -$ £,

8 Le rayon de courbure est nul, lorsque la droite (a, /3, y) est une gene-

falrice double, soit pour l'un des cones <pp
ou

tyq , soit pour tous les deux;
e rayon de courbure est infini lorsque cette droite est une tangente in-

f'exionnelle pour les deux surfaces S et T.

» 2. Lorsqu'une courbe gauche est definie par deux equations de la

forme

1 ^sW*.rt«)W(*,r,-*)]*4M|iw (*,r,*)+^(ar,-r»«)+--".=o,

C. R., 18C9, i«Smii««/«. (T.LXM1I, N«14.) 1Q 5
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la fonction Q{.r,y,z) Stent homogene et de degre r, de sorte que

i -\-kr= p, j + kr = q ;

l'origine O est uu point multiple d'ordre

P = ij +- At (/ + / + At + i) = /?? 4- At,

pour la courbe gauche A.

» Le nomhre des tangentes, pour les branches (reelles ou imaginaires) de

la courbe passant par le point O est egal a

V= ij + r(i + j+kr+i).

» Les ij premieres tangentes sont definies par le systeme d'equations

(i) ?/(«,P,7) = o, *,•(«, /3, 7) =o, (ij);

elles correspondent a des branches simples. Les / (/+ /
4- At+ i) autres

tangentes sont definies par les equations

U(*.l»»7)-»^.(«./'.7)*(«^.7)-+^(«.P.r)ft(«.f.7)- 1,!

chacune d'elles resulte de la superposition de k tangentes, et est touchee

par k branches (reelles ou imaginaires) de la courbe A.

» Les plans osculateurs aux branches dont les tangentes sont definies

par le systeme (i) seront donnees a l'aide de la formule (i) n° 1.

» Quant aux branches dont les tangentes sont definies par le systeme (2),

nous aurons a distinguer les deux hypotheses suivantes :

i°Si A> 1, 1'equation du plan osculateur est

W ''£+?% + -'7; = °-'

2 Si k — 1, 1'equation du plan osculateur est

la fonction x est definie par la seconde des egalites (a), les coefficients H

et G ont les valeurs qui suivent

JH = 9i{«,/8,7)[flM< («,p, 7)j,X«,|9,7)-*r
«(«,p,7)fi(«'Mft

I G = f,;,(«> |3(7).

» Les rayons de courbure ponr les brandies dont les rangentes sont de-

finies par le systeme (i) seront donnes par les formnles (3) et (4) "" n
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» Quant aux branches dont les tangentes sont definies par le svsteme (2),

nous aurons deux hypotheses a distinguer :

2 Si k — 1, le rayon de courbure est donne par ia fonnule

(6) a R = («
a +|3'+7')y / (

g> p yY)^g|^g ,

/ A = H
jj|!
- Gg :

k<=%%~%%^

les coefficients H et G ont les valeurs (5). »

ANALYSE. - TVieoWe r/u jY/c/eur pour ('integration des expressions differen-

tielles du premier ordre. Memoire de M. Collet, presente par M. Bertrand.

(Gommissaires : MM. Ghasles, Bertrand, O. Bonnet.

« Dans le Memoire que j'ai 1'honneur de presenter a l'Academie, je me
suis propose d'etudier les conditions d'integrabilite des differentielles tolales

« n variables independanres, et ensuite de donner une marche generate

pour 1'integration de ces expressions par la methode dufacteur.

» Si p. est le facteur par lequel il faut multiplier 1'expression

t
1
) X, dx

{
+XJ rfi, + ...+ X„ dxm

pour la rendre une differentielle exacte, la fonction p. -doit satisfaire a des

equations de la forme

_, dp _ du. (dXm dXh \X
'»dj-h

- x>d7n + p[^r--d^)
:

J-es differentes r,
{

na

>ns enlre les coefficients; ces relations, dont la fornn

-'^®-©-^(£-£)+M£-
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expriment les conditions necessaires pour l'integrabilire de 1'expression

proposee par la melhode du facteur; le nombre de ces conditions est

1 2 3
: je demontre que ces conditions ne sont pas independantes,

et qu'elles peuvent se reduire a
{
"~ I

^
n ~

?2, qU i sont distinctes et com-

prennent toutes les autres. 'Pour cela je fais voir qu'en representant, pour

plus de simplicity par le symbole (m, h, p) le premier membre de l'equa-

tion (3), les conditions

[m,h,p) = o, (m,p,k) = o, (m,k,h) = o

entrainent la suivante :

(h,p,k) = o;

et par consequent, pour former tin systeme comnlet de conditions, il suffit,

tout en laissant in invariable, de donner a h et p toutes les valeurs de la

suite 1, a..., », m excepte: ce qui fait bien tin nombre — ^- de

conditions distinctes.

» An moyen des conditions qui precedent, les equations distinctes a

quelles p. doit satisfaire se reduisent a n — 1 seulement, que Ton pent

tenir de 1'equation (2) : soit en laissant h invariable et dormant a in les n

autres valeurs de la suite 1, 2,.. ., n; soit, plus generalement, en mettanl

pour h et in successivement des valeurs ielles, que Ton obtienne ui

teme de n — 1 equations renfermant les derivees de (i par rapport a 1

» Dans la suite, j'ai suppose h = 1; par suite, m doit recevoir sue

vement les valeurs 2, 3,..., /tz,..., n.

» Les equations a integrer pour determiner le facteur [x deviennent

en posant en outre

(4) P= e'< ^;
= eS^ ct

7r7,
= f"

p qui faitdispara

f„ = x, Pm -*„ Pl +£-%.

aneme

iir que les

n.a&utc
equations deduites de (5) puissent etre it

tie pour deux quelconques d'entre elles 01

W""' Zi\<i*t dpi, dpk dxt)
'
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soit idenliquement, soit en tenant compte des relalions connues on incon-

nues qui relient les variables/;,, p 2 ,. ..,/?„; ^,, x 2 ,..., xn .

» Je demontre que les equations (5) satisfont aux conditions d'iiitrgra-

bilite (6), quand lesfonctions X,, X 2 ,..., Xn satisfont elles-memes aux con-

ditions (3) necessaires pour 1'existence d'un facteur : ces conditions (3)

sont done a la fois necessaires et suffisantes.

» Ces principes poses, je m'occupe alors de l'integration des equations (5).

Cette integration s'effectuera en employant les methodes de Jacobi [Nova

Metkodus, etc. {Journal de Cretle, t. LX)]. Les (n - i) equations (5) servi-

ront a donner pour les p 2 , /> 3 ,..., p„ des valeurs en fonction de /;,, jcn
*»•••} ^«de la forme

X*' i /dXm rfX,\

et Ton se proposera de chercber line derniere relation f— a entre p, et jc, ,

#avi xn , de laquelle on puisse tirer la valeur de /;, en fonction de ces

variables et de la constante a, apres quoi p 2 , /? 3 ,..., pn seront facilement

determines aussi en fonction des memes quantites. Les valeurs de/;,, /;,,...,

pn seront alors telles, que l'expression

/J, dx
K
-+-...-+- pn (ixn

sera une differentielle exacte, dont l'integrale sera de la forme

ce qui donnera facilement l'expression complete de u, puisque \x — e
z

. Tout
ceci suppose la connaissance de la relation j'—a. La fonction f est une
solution commune d'un systeme auxiliaire de [n — i) equations lineaires,

aux differentielles partielles, de forme canonique, et dont le type est

"(7) = df -u^V—^V-

Jacobi a donne, dans le Memoire cite plus bant, la marcbe a suivre

Pour integrer de pareils systemes; sa metbode est ent.erement basee sur un
H^oreme remarquable, qui est an fond le meme que celui dont Boura fait

rentielles de la Dynamique, et qui consiste en ce que si / = o est une solu-

n
'

esl pas ideotiqnement nul ou constant, est une nouvelle solution de
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l'equation considered en premier lieu. L'emploi -convenable de ce theo-

rerne permet cie trouverune solution commune du systeme considere, dont

les equations, dans le probleme particulier qui nous occupe, sont de la

forme suivante :

(9) 6±&-lmg+K dX„, d*Xm \ df

quand on suppose toutefois X, = i, ce qui ne restreint en aucune sorte la

generality de la methode, et c'est de ce systeme que la fonctioii/J que nous

avons egalee a la constante a, doit etre ime solution commune.
» Apres I*exposition de la methode que je viens d'indiquer, j'ai donrie,

sous le nom de proprietes generates dujacteur, des theoremes qui ne sont

qu'une extension des theoremes connus pour le cas de deux variables. J'ai

ensuite termine la partie theorique de mon travail par des considerations

particulieres et l'examen de quelques cas remarquables, particulierement

de celui ou les equations auxiliaires (9) admettent tine solution commune

ne contenant pas /?,, et qui soit aussi solution des equations (5), et de

celui ou la fonction fi est decomposable en un produit de fonctions ne con-

tenant chacune qu'une seule variable.

» En terminant, j'ai applique la methode generale aux trois exemples

» i° Soit

1 x 2 x 3 dx^ -+- x, x^ dx %
— x

t
Xo dx 3 .

On trouve pour le facteur

et pour 1'mtegrale

2 Soit

_ At, - f»* dx%
- -^- dx s

.

On l

dx
t + x^XxXi

dx, + -j—y <**» •+" 7 cot ^ dxA - —r co1 %
<Lx

'

y
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botanique fossile. — Sur les forets fossi/es du terrain houiller. Note de

M. Grand'Eury, presentee par M. Brongniart.

(Commissaires precedemment nommes : MM. Brongniart, Tulasne,

Daubree.)

« Les souches et troncs d'arbres encore aux lienx et places ou ils se

sont developpes, sont tres-communs dans le terrain houiller. On en a

trouve dans beancoup de pays en grand nombre et a dififerents etages. De-

puis longtemps deja 1'attention est attiree sur la presence constante et pres-

que exclusive de Stigmaria dans la sole de toutes les couches de houille,

en Allemagne, en Angleterre et dans l'Amerique du Nord. Le terrain

houiller de Saint-Etienne renferme des restes de tiges en place dans tonte

son etendue et sur toute sa hauteur. Enfin, s'il n'y en a pas partout, on

peut dire qu'il s'en trouve a toutes les profondeurs.

» On reconnait aisementque chacun occupe la place ou il a vecu, quoi

qu'en ait suppose M. Bischof.

» II n'y a pas de doute qu'ils appartiennent a des plantes non marines,

mais terrestres; non aquatiques, inais aeriennes, et a des plantes que je

crois avoir reconnues pour etre toutes, non de terre seche, mais de sol re-

couvertconstamment par les eaux ; non humiques, mais fluviatiles, en tant

que, apres avoir pris pied dans un sol inonde, elless'elevaient verticalement

» Les unes paraissent s'etre developpees au milieu des eaux sedimen! aires

en pleine activite : ce sont d'abord les Calamites cambrees a la base, qui,

comme le Calamites Suckowii et peut-etre le Calamites cannceformis, s'accom-

modaient tres-bien de l'elevation incessante du litde depot, en produisant,

H une hauteur croissante, des rhizomes releves en tiges ascendanfes, comme
J
e l ai indique dans ma Note precedente, puis les Calamites verticales, telles

qne les Calamites pachyderma, et peut-etre Cistii, qui se propageaient sans

doute dans le sens vertical comme dans le sens horizontal au moyen de

rhizomes indefniis, greleset destructibles, que les dernieres tiges poussav-nt

Lalamariees isolees et vivaces et des tiges de Psaroniees qui se perpetuaient,
en

"^Pif des atterrissements, en emettant des racines nouvelles tombantes
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au fond de l'eau an fur et a mesnre que les plus anciennes etaieot suecessi-

vement recouvertes de limon (i).

» Les autres paraissent avoir attendu des periodes de ralentissement ou

d'arret dans la sedimentation pour croitre en quantite. Les plus abon-

dantessont les souches de Stigmariees, parmi lesquelles on distingue deux

types bien differents, celui du Stigmaria ficoides, Brong., dont les branches

egales, longues, fourchues, rayonnent horizontalement d'un centre com-

mun, et celui du Sligmaria incequalis, G6pp., dont les branches inegales,

plongeantes, rapidement decroissantes, courtes, ramifiees lateralement, a

surface rimeuse tres-variable, se trouvent, assez souvent, encore attenantes

a des tiges de Sjringodendron diplostigmes, tels que le Sigilhma altemans.

II y a d'autres bases de tiges, moins nombreuses quoique plus repandnes,

qui, se faisant remarquer par une forte enveloppe de houille entourant un

moule de petit ou de grand diarnetre et par une expalmation de racines

tres-charbonneuses, seraient assez convenablement designees ici sous le

nom de Pododendron. Elles sont frequemment les unes et les autres en

societe avec des bases de Psaroniees et meme quelquefois avec des Cala-

mariees.

» Les tiges, qui ne paraissent avoir multiplie et prospere qu'en des temps

de relache, forment lorsqu'elles sont nombreuses, et enracinees a un meme

niveau, de veritables forets fossiles, tandis que les autres, ayant vecu au

milieu des eaux sedimentaires, constituent, par leurs tiges naissant dans

route l'epaisseur d'une serie de couches, ce quej'appelle des forels Jossiles

a sol multiple. Toutefois les premieres^ en se succedant a de faibles inter-

valles, peuvent donner lieu a une superposition rapprochee de forets fos-

siles, et en se developpant avec les autres, lorsque les circonstances le per-

mettaient, elles se trouvent avoir produit une combinaison et quelquefois

une confusion : de la deux sortes de forets fossiles.

» Dela presence generale, en profondeur comme en surface, de troncs

dresses de vegetaux terrestres, aerienset d'eau courante, il resulte :
i° que

ie terrain houiller, malgre son etendue, la regularite de son ensemble et

les intercalations marines que Ton y rencontre incidemment dansquelque*

endroits, est de formation terrestre et non marine, pas plus paralicpie i\uv.

pelagique ; i° que les depots se sont souvent, et on pent dire generalemen ,

(i) Un fragment tie crs ligi-s, non rcrouvnt par scs rariius advorUivcs, inorilir a sa m" '
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formes a defaibles profondeurs, pendant que le fond deseaux etaitsoumis

a un abaissemetil lent plus on moitis regulier, et que par consequent ce

terrain n'est pas de formation lacustre, c'est-a-dire qu'il n'a pas pas ete

forme dans des lacs profonds ou seraient venus s'accumuler tour a tour

les materiaux divers qui le composent; 3° qu'il est tres-evidemment de

formation fluviale et pourrait bien s'etre depose a l'embouchure de grands

fleuves, epanouisde loin et an large, qui baignaient et degradaicnt de vasles

continents, ou dont le regime etait entretenu par des pluies torrentielles

periodiques et frequentes.

La frequence des bases detiges en place avail suggere l'opinion qu'elle

pourrait bien indiquer un mode special de formation du terrain houiller
;

mais on ne doit pas perdre de vue qu'il existe des vestiges d'anciennes fo-

rets dans les autres terrains, et que merae dans nos temps geologiques ac-

tuels des sols de forets marecageuses ou des etages d'arbr^s rompus conti-

nuent a se superposer dans les deltas du Gauge et du Mississipi, ou le fond

est soumis a un abaissement lent et graduel.

» L'existence de l'underclay a la base des couches de houille et la pre-

sence pretendue constante de Stigmaria out ete interpretees comme derail!

avoir quelque relation intime avec la formation des couches de houille;

m ais, dans le centre de la France, outre que ces fails et leur coexistence

sont loin d'etre la regie generate, j'ai toujour* verifie, comme les geologues

anglais eux-memes, que les tiges ne s'elevenl jamais de la sole dans la couche
ue houille. D'apres la meme supposition, on voyait, dans les troncs d'arbrea

<T'ii Mirmontent souvent les couches de houille, la derniere generation
d »n developpement sur place; mais j'ai toujours et partout constate que
leurs racines ne penetrent jamais dans la couche de charbon, et qu'ainsi, du
cuted'en haut comme du cote d'en bas, les couches de houille sont inde-

Pe«dantes de la vegetation de leur toit comme de celle de leur mur. »

M. Fca soumet au jugement de 1'Academiequelques devils relalifs a un

Procede q UM cro i t pr0pre a prevenir les accidents causes par les explosions
u grisou. Ce procede consiste essentiellement dans l'emploi de spirales de

P»"ne rendues incandescentes, a certains intervalles, par le passage d'un
c°urantelectrique; ces spirales mettraient le feu a des meches de coton
soufre, trempeesdans une pate gommee de phosphore et de chlorate de

(Renvoi a la Section de Mineralogie.)

c R-, 1869,1" Semestre. (T. LXV1II, No |4.)
l °^
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M. Ch. Dien adresse la description d'un : « Oculaire micrographe, des-

(Commissaires : MM. Mathieii, Laugier, Delaunay.)

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

Correspondance :

i° Une edition nonvelle du : « Traite de Physique elementaire de

MM. Drion et Fernet ». Cette edition, qui est la troisieme, a ete entiere-

inent refondae.

2° Une brochure de M. Iabbe Moigno intitulee : « Actualilesscientifiques;

melanges de Physique et de Chimie pures et appliqnees ».

3° Une brochure portant pour tilre : « Substitution de la force centri-

fuge au pressurage du vin et du cidre : procede de M. Leduc. Expose du

procede, par M. Anizon ».

4° Une brochure de M. Decorde, intitulee: « Fontenelle et Cideville;

correspondance et documents inedits, 1742- 1757 ».

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce du royaume d'Italik

adresse a l'Academie un certain nombre d'ouvrages de statistique qui sont

mentionnes plus loin, au Bulletin bibliograpliique.

ASTRONOMIE. — Sur la Leltre de M. Airy insere'e dans les Comptes rendus

du 29 mars 1869. Note deM. Puiseux.

« Dans la Notice de M. Airy, du 1 1 decembre 1868 (Monttdy Notices,

vol. XIX, n° 2),«sur les passages de Venus en i8 74 et 1882, on lit que « la

» methode par I'observation de l'intervalle de temps entre l'entree et <*

»» sortie en deux stations au moins, et clans deux regions a peu pres oppo-

» sees de la Terre, fait entierement defaut (fails totally) pour le passage

» de 1874. » Cette phrase m'avait fait croire que M. Airy renonca"
u *

t, pour 1874, a l'application de la methode de Halley, <

|,v<-

comniu-

nique a l'Academie (Comptes rendus, t. LXVIII, p. 3ai), avec les iioiiid

ti, les raisons qui me paraissaient militer contre cette 1

heureux d'apprendre, par la Lettre inseree aux Compte



(
8°7 )

t. LXVIII, p. 765, que I'opimon exprimee dans ma Note n'e-

eloignee que j'aurais pu le penser, de la maniere de voir du

royal. »

histoire des SCIENCES. — Observations de M. Breton (de Champ), sur la r£~

ponse qui a ete faite par M. Chasles a sa communication du 11 mars 1869.

« Je prie M. Chasles de vouloir bien m'excuser si je ne crois pas devoir

deferer a 1'invitation qui termine sa reponse(i). L'examen qu'il m'autorise

a faire de quelques-uns des papiers qu'il possede ne pourrait avoir aucun

resultat.

» En effet, la Lettre de Pascal a M. de Ribeyre, k laquelle j'ai eu recours

pour fixer une date, a ete ecrite et publieeen 1 65 1 ,
pour retablir la verite

historique, alors mal connue ou alteree, sur ce que Ton a nomme les expe-

riences de Pascal. C'est Pascal lui-meme qui y donne le precis des faits re-

latifs a la decouverte de la cause des phenomenes que Ton avait attribues

a l'horreur du vide. On comprend que je nesaurais me permettre de suivre

M. Chasles dans les suppositions qu'il croit pouvoir faire en presence d'un

document de cette nature.

» Du reste, je ne suis pas le premier qui ait remarque le parti que Ton

pouvait tirer de cette Lettre. Elle a deja ete indiquee par M. Faugere (2),

qui est si verse dans la connaissance de tout ce qui concerne la vie et les

ouvrages de Pascal. M. Chasles a cru que M. Faugere voulait parler de la

decouverte de la pesanteur de 1'air: mais il avait en vue, bien certainement,

objection que j'ai presentee d'une maniere peut-etre plus explicite; car,

dans la Lettre a M. de Ribeyre, il n'est point question de cette decouverte

de la pesanteur de l'air. »

*

physique du GLOBE. — Sur une coincidence entre les variations de la lumiere

zodiacale et les variations de la temperature terrestre. Extrait d'une Lettre

deM. Galliard a M. Faye.
« Pointe-k-Pitre (Guadeloupe), ce 7 mars 1869.

Je ne sais si vous avez remarque la coincidence frappante entre I'ex-

treme chaleur de Tannee 1868 et l'absence presque totale de la lumiere

zodiacale. Cette lumiere, si brillante en 1867 que, mcme dans les premiers

I) Co,mptes rcndus, t. LXVIII, p. 713.
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jours apres la nouvelle lune, elle s'apercevait ici fort clairement, se distin-

guait a peine, l'annee passee, du rayonnement stellaire. Depuis le mois de

decembre dernier, elle a reparu avec assez d'eclat, mais sans atteindre

encore a la beaute spJendide de 1867.

« J'avais depuis longtemps remarque les intermillences de cette lumiere,

mais j'ai eu le malheur de ne pas tenir note des epoques de diminution et

d'augmentation d'eclat qui eussent pu donner une idee de la periode de

rotation. Je suis persuade que le plus ou moins d'epaisseur de cette en-

veloppe solaire est une des principales causes des variations de la tempe-

Permettez-moi de vous faire part encore d'une observation que j'ai

faite un grand nombre de fois: c'est que la lumiere zodiacale, qui souvent

fait le tour du ciel visible, laisse cependant toujoursunelacune, precisement

« M. Fate pense que son honorable correspondant pourrait rendre a la

science un service signale, s'il voulait bien continuer ses observations sur la

lumiere zodiacale et en envoyer chaque annee un resume a l'Academie. »

PHYSIQUE. — Sur la polarisation des piles. Note de M. J.-M. Gaugain,

presentee par M. Edm. Becquerel. (Extrait par I'auteur.)

« Lorsqu'on fait passer un courant a travers l'eau acidulee en se ser-

vant d'electrodes de platine, ces electrodes sont toujours polarisees quelque

faible que soit le courant et, quand l'intensite du courant reste constants

la force electromotrice qui resulte de la polarisation, apres avoir augmente

pendant un certain temps, atteint bienlot une certaine limite quelle ne

depasse plus quelque prolongee que soit 1'electrolyse (1). Les choses ne se

passent plus de la meme maniere dans les piles qui sont susceptibles de se

polariser. La pile de M. Marie-Davy, par exemple, ne se polarise pas d'une

maniere notable tant que l'intensite du courant n'atteint pas une certaine

limite ; lorsque cette limite est depassee, la polarisation devie

feste, et pour une meme intensite du courant elle augmente g

pendant des journees etdes semaines entieres.

» J'interprete ces fails de la maniere suivante : II me parait certain q

sulfate d'oxydule de mercure ne peut etre decompose par le courant

aduellement

iele

( 1 ) Voir ma Note du 1^ decembre i855 dans les Comptes rendus.
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la condition d'etre prealablement dissons; ce point admis, on congoit qn'il

ne doit pas y avoir d'ean decomposed toutes les fois que le liquide qui baigne

1'electrode-charbon tient en dissolution une quantite suffisante de sulfate ; ce

sel fournit le groupe d'elements SO 4

,
qui est necessaire pour constituor le

sulfate de zinc, et alors il n'y a pas de polarisation. Quand an contraire la

couche liquide qui enveloppe le charbon ne renferme plus une quantite suffi-

sante de sulfate de mercure,une certaine quantite de zinc s'oxydeaux depens

de l'eau, et l'hydrogene mis en liberte polarise le charbon, en formant avec

lui une combinaison passagere. Maintenant il faut un temps determine pour

que la couche qui baigne 1'electrode-charbon se charge d'une quantite

donnee de sel, et, si la quantite qu'elle recoit dans l'unite de temps est plus

petite que celle qui se trouve reduite par le courant, la couche s'appauvrit

de plus en plus. D'ailleurs la quantite de sulfate qui sedissout dans l'unite

de temps etant invariable pour un couple donne, et la quantite de sel de-

compose croissant avec 1'intensile du courant, il en resulte que l'epuisement

de la liqueur est d'autant plus rapide que le courant est plus intense. Par

consequent, la polarisation doit augmenter avec 1'intensite du courant et

avec la duree de l'electrolyse.

» Les considerations qui precedent font voir aussi que la polarisation

doit diminuer quand les dimensions des couples augmentent ; car la quan-
tite de sulfate de mercure qui se dissout dans l'unite de temps croit evi-

demment avec la masse du sel employe, et, si la quantite de sulfate reduite

est supposec invariable, on concoit que la dissolution doit sepuiser d'au-

tant moins rapidement que les dimensions des couples sont plus grandes.

II faut ajouter que, si la quantite totale d'hydrogene qui se degage dans

1 unite de temps reste la meme, la quantite de gaz qui est absorbee par

chaque unite superficielle de 1'electrode-charbon diminue a mesure que la

surface de cette electrode augmente, et que par cette nouvelle raison la

polarisation doit diminuer quand on agrandit les dimensions des couples,

puisqu'elle depend uniquement des |)roportions de l'espece de combinaison
qui se forme entre le charbon et l'hydrogene.

* Les faits out pleinement con firme ces deductions theoriques : j'ai con-
state que 1'intensite du courant restant la meme, la polarisation diminue

uon-seulement lorsqu'on augmente letendue de la surface du charbon qui

Jouche le sulfate de mercure, mais aussi lorsqu'on augmente l'epaisseur de
W couche de sulfate qui enveloppe l'electrode; ce second fait est un de
ceu* qui me paraissent prouver que le sulfate d'oxydule de mercure n'agil

qua l'etat de dissolution.
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>i qu'i] existe une relation tres-simple entre la polari-

sation, 1'intensile du conrant et la grandeur du couple : cette relation con-

siste en ce que la polarisation conserve la meme valetir lorsque la grandeur du

couple et iinten&ile du courant varient dans le mime rapport. On pent done

direqu'en augmentant convenablement les dimensions du couple a sulfale

de mercure on peut le rendre constant pour une intensite donnee quel-

conque. Je m'empresse d'ajouter que, dans le cas d'intensites tres-grandes,

les dimensions auxquelles il faudrait arriver pour obtenir la Constance ces-

seraient d'etre realisables.

» Pour faire varier la grandeur d'un couple dans le rapport de i a n, je

reunis en quantite n couples de meraes dimensions, et je prends pour mesure

de la polarisation la difference des nombres qui expriment la force electro-

motrice du couple polarise et celle du couple non polarise.

» La relation que je viens d'indiquer a ete etablie non-seulement pour

le couple a sulfate de mercure de M. Marie-Davy, mais aussi pour le couple

a peroxyde de manganese de M. Leclanche, et je suis persuade qu'elle sub-

sisterait pour toute autre pile; car il parait absolument evident que la pro-

portion d'hydrogene qui est absorbee par l'electrode sous 1'influence clu

courant doit rester la meme quand le courant partiel qui aboutit a chacim

des elements superficiels de cette electrode conserve la meme intensite. »

chimie. — Sur les equilibres chimiques : influence de la pression sur la reac-

tion entre le carbone et Vhydroqene. Note de HI. Bertiielot, presentee par

M. Balard.

« Le jeu des reactions chimiques contraires et I'equilibre qui s'etabli

entre elles ne sont jamais plus simples en theorie que lorsqu'ils se deve-

loppent dans des systemes homogenes, entierement gazeux ou meme entie-

rement liquides, et susceptibles de rester homogenes pendant toute

duree des experiences. En effet, dans ces conditions, toutes les particule*

reagissantes demeurent en contact parfaitet incessant, sans qu'aucune com-

plication secondare vienne ecarter quelqu'une de ces particules du champ

de Taction chimique.

» II n'en est pas de meme dans les reactions qui se passent entre un g«

ou un liquide et un solide, et moins encore dans les reactions ou lntervien-

nent a la fois un gaz, un liquide et tin solide : circonstances dans lesquelles

les reactions ont lieu seulemenl aux surfaces de contact, Jesquelles eproi

vent 1'influence d'une multitude de conditions physiques, accessoires
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etrangeres a Taction chimique veritable, qu'elles viennent compliquer. Pen-

dant ce temps, les masses principals, separees les lines des antres par l'etat

gazeux de celles-ci, oppose a l'etat solide de celles-la, demeurent inactives

et indifferentes.

>» Quel que soit l'interet des resultats que Ton puisse obtenir dans ces

conditions, cependant c'est, a moo avis, sur les systemes homogenes que

doit porter principalement l'etude theorique des affinites, c'est-a-dire

l'etude des forces qui determinent les combinaisons et les decompositions

chimiques : en un sujet aussi delicat il importe de n'apporter ni confusion

dans les idees, ni complication etrangere dans les experiences.

» Tel est le point de vue qui a dirige la longue suite de mes recherches

sur les affinites, etudiees dans les reactions etherees, lesquelles presentent

le type des actions lentes, progressives, enfin des actions limitecs par les

reactions inverses. Les reactions etherees peuvent d'ailleurs etre experimen-

tees soit sur des systemes entierement gazeux, soit sur des systemes entie-

rement liquides et toujours homogenes. L'equilibre qui les caracterise

varie d'une maniere continue avec les proportions relatives des corps reagissants,

contrairement a ce qui arrive dans les reactions des acides sur les bases; il

varie aussi d'une maniere continue avec lapression, c'est-a-dire avec l'etat de

condensation de la matiere, dans les systemes gazeux; mais il est indepen-

dant de la temperature, au moins entre les limifes de zero et de u8o degres.

» La condition fondamentale de l'homogeneite pent etre egalement rem-

plie dans les reactions effectives au sein des systemes gazeux, sous l'in-

nuence d'une combustion vive, reactions qui ont ete etudiees avec tant de

fruit par M. Bunsen. Ici les conditions sont bien differenles. En effet, les

reactions sont brusques et determiners par une cause presque instantanee.

Aussi, l'equilibre qui tend a s'etablir entre les actions contraires n'obeit

plus aux lois de la continuite; mais il varie a la facon des equivalents chi-

miques. Tandis que les proportions des corps reagissants changent progres-

sivement, par exemple dans divers systemes formes d'hydrogene, d'oxyde
ae. carbone et d'oxygene; au contraire, les proportions relatives des produits

formes varient par sauts brusques. Le rapport entre le volume total d'un me-
,a"ge gazeux combustible et celui de la portion qui pent former un compose
"•niveau, a une temperature donnee, varie egalement par sauts brusqueslois-

qu'on fait varierla temperature peu a peu, par Introduction d'un gaz inerte

dans le melange : il existe alors divers intervalles de temperature, plus on
moins etend us, entre lesquels la limits de la reaction est independable des

de temperature. Pour etablir un parallele complet entre les



reactions etherees et celles des systemes gazeux combustibles, il reste a exa-

miner l'influence que la pression exerce sur ces dernieres.

» Dans les experiences faites jusqu'ici sur la question par MM. Regnault

et Reiset, d'une part (i), par M. Bunsen, cTautre part (a), les auteurs n'ont

observe aucune influence de la pression initiale, entre des limites qui ont

varie dn simple an double, pour M. Bunsen, et depuis- jusqu'a o. atmospheres,

pour MM. Regnault et Reiset.

» J'ai repris cette etude, en faisant varier la pression entre des intervalles

plus ecartes et en m'attachant surtout au voisinage des limites de combus-

tion explosive et a Taction prolongee de l'etincelle, tant sur les melanges

situes en dehors de ces limites que sur l'acide carbonique et la vapeur

d'eau purs. J'exposerai prochainement les resultats singuliers et caracteris-

tiques qui se sont presentes dans ces recherches. Aujourd'hui je vais pre-

senter mes observations sur la decomposition de Tacetylene par l'etincelle

electrique sous di verses pressions, etude pins facile que celle de la decom-

position de l'acide carbonique et de la vapeur d'eau, parce quelle n'aboutit

jamais a constituer des melanges explosifs et dont la pression varie subi-

tement au moment de Tinflammation. En outre, la decomposition de 1'ace-

tylene offre l'avantage de ne donner lieu a aucun changement de volume,

attendu que 1'acetylene renferme son propre volume d'hydrogene.

» Entre 1'acetylene, I'hydrogene et le carbone reduit en vapeur par 1 arc

on par l'etincelle electrique, il s'etablil un equilibre lei, que le melange

d'acetylene et d'hydrogene, fait dans des proportions convenables, de-

meure inalterable par l'etincelle. Au contraire, si 1'acetylene domine, il se

decompose jusqu'a ce que lesdites proportions se trouvent reproduites. J ai

etabli ces fails dans line precedente communication (3). Depuis lors, j
ai

soumis a Taction de l'etincelle Tacetylene melange d'hydrogene, sous di-

verses pressions.

« Voici comment j'operais. Les gaz etaient contenus dans de larges

eprouvettes, dans lesquelles penetraient des tubes a gaz, recourbes et tra-

verses librement par de gros fils de platine (4). L'etincelle, produite par

une forte bobine d'induction, jaillissait directement entre les fils de pla-

(t) Annalcs de Chimie et de Physique, 3e serie, t. XXVI, p. 356.

(2) Annates de Chimie et de Physique, 3" serie, t. XXXVIII, p. 35i et 354-

(3) Comptes rendus, I. LXVII, p. 1 190.

oncer aux fils de platine sondes dans'les parois de iVprouvctie, parce que

o-i:,-,- tincellesetdesdilata-

i echauffe et du platir
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tine, sans etre brisee sur le verre on sur tout autre corps froid et capable

de condenser subitement !a vapeur du carbone. La pression etait mesuree

directement par la hauteur d'une colonne de mercure. On analysait le me-

lange d'heure en heure, jiisqu'a ce que la composition demeurat invariable

pendant trois essais consecutifs. En partant d'une composition voisine de

la Iimite (avec exces d'acetylene), tine heure on deux suffisent, en general,

pour atteindre ladite Iimite, qui se trouve verifiee paries analyses consccu-

tives. Dans les experiences faites sous des pressions trcs-faibles, j'ai du h.\-

layer a plusieurs reprises les eprouvettes avec le melange gazeux; encore

a-t-il fallu parfois rejeter les premiers essais, parce que la formation d'tin

peu d'oxyde de carbone attestait rintervention des petites quantites d'air

ou de vapeur d'eau contenues dans le mercure. Mais cet oxyde de carbone

disparait des le deuxieme ou le troisieme essai, pourvu que Ton ait soin de

ne jamais remettre en contact avec 1'air ni l'interieur de leprouvette ni les

tubes qui y conduisent les fils de platine.

» J'ai obtenu les resultats suivants :

" ie n'ai pas reduit la pression davantage, parce que le volume du gaz

mis en experience serait devenu trop petit pour des analyses exactes.

» II resulle de ces nombres que l'equilibre entre le carbone, l'hydrogene

^ Tacetylene est demeure fixe a la meme Iimite (12,0) pour des pressions

qui out varie de om ,/ji a 3m ,46, c'est-a-dire comme 1 est a 8|.

" L':iccroissement de pression n'a eu d'autre effet que d*accroitre extre-

«>emen t ia resistance au passage de I'etincelle et l'eclat de cette derniere,

conformement aux observations de M. Frankland.Cet accroissement d eclat.

«*ns mes experiences, ne correspond d'ailleurs a aucuo changement dan:

,a composition du gaz traverse par I'etincelle.

C R., 1869, !" semestre. (T.LXVIII, N° 14.) ' °7
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» La vitesse meme de la decomposition qui fail disparaitre l'exces d'ace-

tylene mis en experience ne parait pas varier beaucoup avec la pression,

autant qu'il est permis d'en juger dans les conditions ou j'operais, et qui

sont imparfaitement comparables a ce point de vue.

» Au-dessous de om,4i, c'est-a-dire a om , 3i, la limite s'est trouvee su-

bitement amenee a 6,5, c'est-a-dire a la moitie de la precedente.

» A om,23, la limite est reduite subitement au quart, et elle conserve

cette valetir constante, au moins jusqu'a ora
, 10.

» Ainsi, la pression variant d'une maniere continue, Fequilibre entre l'ace-

tylene, le carbone et I'hydrogene change par sauts brusques et suivant ties

rapports multiples les uns des autres. La loi de ces phenomenes est done

bien differente de celle qui preside a la tension des vapeurs. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les derives acetiques des substances hydrocarbonees.

Note de MM. P, Schutzenberger et Naudin, presentee par M. Balard.

« L'anhydride acetique reagit facilement sur un grand nombre de prin-

cipes immediats organiqnes, jouant le role d'alcools polyatomiques (i).

On obtient ainsi, en tres-peu de temps, une transformation totale du corps

en derives acetiques, d'un degre de substitution plus ou moins eleve selon

la dose d'anhydride et la temperature. Cette reaction peut elre utilisee :

i° pour determiner le degre d'atomicite d'un alcool; i° pour recherchersi

un principe immediat joue ou non le role d'alcool ; 3° pour la preparation

et 1'etude des derives acetiques difficiles a obtenir autrement. L'emploi de

l'anhydride acetique offre, sur celui du chlorure d'acetyle, I'avantage d'eviter

la formation d'acide chlorhydrique,qui, dans beaucoup de cas, pent alterer

les substances mises en experience; de plus, la reaction se fait tres-souven

en vase ouvert, ou tout au moins n'exige qu'une faible pression, car elle

commence entre r3o et 160 degres. C'est en vue de tirer parti d'un pheno-

mene aussi net que ces recherches out ete entreprises.

» Celluloses acetiques. - La cellulose (coton ou papier Berzelius), chauffee

en vase clos a 180 degres avec six a huit fois son poids d'anhydride ace-

tique, se dissout et donne un sirop epais qui, verse dans I'eau, precipi'e

des flocons blancs de cellulose iriacetique, C6 H 7 (C a H 8
0)

3 5
,
insolubw

dans l'eau, 1'alcool, l'ether, soluble dans l'acide acetique concentre, faci e-

ment saponifiable par les alcalis, avec regeneration de cellulose :

(i) Comptes rendtts
t \. LXI, p 485.



Carbone .. 49>9° 49> 5° 5o,oo

Hydrogene 5,oi 5,85 5,56
Acetyle (par saponification avec

solution normale de sonde)... 44,^3 44,22 44,79

» Quels que soient la duree du chauffage et l'exces d'anhydride em-
ploye, on n'obtient pas de terme plus eleve. La cellulose est doucun alcool

triatomique

Cc H 7 2 )'
,

» En n'employant que deux parties d'anhydride et en chauffant a i5o de-

gres seulement, le coton se gonfle sans se dissoudre, par suite de la produc-

tion d'elhers diacetiques et monoacetiques, qui prennent naissance simul-

tanement et que je n'ai pas pu separer.

» Amidon et dextrine. — L'amidon chauffe a iZjo degres avec nn exces

d'anhydride se gonfle beaucoup, sans se dissoudre. La masse lavee a l'eau

donne nne substance blanche, amorphe, insoluble dans l'eau, 1'alcool,

l'ether, Yacide ace'tique ; ne bleuissant pas par l'iode et saponifiable par les

alcahs caustiques avec regeneration d'amidon, bleuissant par l'iode. Elle

represente l'amidon triacetique, CHI* (C 2H s O) s 5
.

Tronve. Calcule.

Carbone 5o,oo 5o,oo

Hydrogene 5,63 5,56

Acetyle (par saponification a la sonde ), . . 45, 10 44>79

» Si Ton chauffe vers 160 degres le melange d'amidon et d'acide ace-

tique, la masse gonflee se dissout, en donnant un sirop ambre d'ou l'eau

precipite une matiere blanche amorphe, insoluble dans l'eau, l'alcool,

I ether; soluble dans t'acide ace'tique cristallisable; facilement saponifiable par

les alcalis, avec mise en liberte de dextrine. Ce nouveau produit a donne a

1 analyse :

Carbone 49> 54

Hydrogene 5,54

Acetyle
(
par saponification a la soude ). 45>20

» II a done la meme composition que le precedent, et represente la dex-

trine triacetique que l'on obtient du ectement par faction de I'anhydride

Sl) r la dextrine. 11 est impossible de depasser le terme de substitution du

107..
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troisieme ordre; quant aux termes inferieurs, ils n'ont pas ete etudies, vu

la difficulte de les distinguer d'un melange d'amidon et du derive triace-

tique. L'amidon et la dextrine fonctionnent done corame alcools triato-

miques.

» Glycogene. — Le glycogene chauffe a 1 55 degres avec un exces d'acide

acetique anhydre se gonfle sans se dissoudre; la masse lavee a l'eau donne

un produit amorphe, blanc, insoluble dans l'eau, meme a chaud, insoluble

dans l'alcool, Tether, l'acide acetique; saponifiable par les alcalis avec

regeneration de glycogene. Ce derive, qui represente le maximum de satu-

ration, est triatomique, C 6 H T (C 2 H 3 0)
3 5

.

Trouve. CatcttW,

Ac<Me 44,9 44,79

» Gomme arabique. — Chauffee avec environ deux parties d'anhydride,

pendant quelques heures, a i5o degres, elle se gonfle sans se dissoudre. La

masse lavee a l'eau bouillante, puis a l'alcool, laisse une poudre amorphe

blanche, insoluble dans l'eau bouillante, et saponifiable par les alcalis, avec

regeneration d'arabine soluble. Ce corps represente 1'arabine diacetique,

C8H 8 (C2 H s O) 2 O s
.

Trouve. Calcule.

Carbone 48,59 48,8

Hydrogene 5, 90 5,7

Acetyle (par saponification a la sonde). . . 34,6 34,55

» En employant un exces (6-8 p.) d'anhydride et en chauffant pendant

cinq a six heures a 180 degres, on obtient un derive triacetique semblable,

par ses proprietes, au precedent : c est le terine de substitution le ph |S

eleve.

» Inuline.— Dans les mernes conditions, l'inuline donne un derive suture

triacetique, soluble dans l'eau, de saveur amere, fusible vers 1 10 degres en

un sirop qui se solidih'e sous forme d'une masse vitreuse, transparente et

incolore. Les alcalis le saponifient facilement avec regeneration d'un corps

blanc, insoluble dans l'eau et fusible au-dessous de 100 degres.

Trouve. Calcule.

Acetyle (par saponification a la soude).. . 44»9 44> 8

» En resume, la cellulose et ses isomeres de formule C 6H'°,0
5 donnent

tons des derives satures du troisieme degre, facil

redesproduitsregenerespar
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» Derives acetiques des sucres. — L'action de Tanhvdride acetique stir le*'

sucres est tres-energique ; la reaction commence an moment oil l'acide entre

en ebullition, et se termine alors d'elle-meme en quelques instants, avec tin

grand developpement de chaleur. Cependant, pour l'obtention des lerme?

satures, j'ai chauffe vers 170 degres, en vase clos, pendant vingt-qualrt

hemes, avec un grand exces d'anhydride. Pour les corps de cette famille.

la decomposition ne peut plus etre effectuee an moyen des alcalis, a canst

de Taction ulterieure des alcalis sur le sucre. On dose neanmoins tres-facile-

ment l'acetyle, en saponifiant par l'eau seule a 160 degres. J'ai etudie let

derives fournis par la glucose, la saccharose, la lactine.

» Glucoses acetiques. — Une partie de glucose seche chauffee avec 2 \ par-

ties d'anhydre acetique, en vase ouvert, an point d'ebullition de Tanhy-

dride, donnent une reaction vive, terminee en quelques instanls. Le produil

obtenu et convenablement purine est solide, incolore, tres-soluble dans

Teau, l'alcool, Tether et Tacide acetique, de saveur tres-amere, fusible an-

dessous de 100 degres. II a donne a Tanalyse des nombres repondant a hi

formule de la glucose diacetique

C 6 H ,0 (C 2H 3 O) 2 O 6
.

» Ce produit, chauffe de nouveau a il\o degres avec environ deux fois son

poids d'anhydride, fournit un second derive solide qui se distingue du pre-

mier par son peu de solubilite dans Teau pure; il se dissout dans Teau

contenantde Tacide acetique, dans Talcool et Tether, et represente la gluco*e

tnacetique. Enfin la glucose triacetique, maintenue pendant vingt-quatre

hemes a 160 degres avec un grand exces d'anhydride, se transformc en un

pi'oduit sature assez semblable an precedent, mais s'en distinguant par son

insolubilite dans Teau chargee d'acide acetique. La liqueur acetique versee

dans Teau donne un precipite visqueux qu'on lave a Teau; on redissout

dans Taicool avec du noir animal, on filtre et on evapore a sec. Sa composi-
te, determined par combustion et par dosage de l'acetyle, est celle de la

glucose letracetique, moins une demi- molecule d'eau, et repondrait a la

formule

C< 2 H"(C2H 3 0)'0";

Peut-eire doit-on admettre la formule plus simple

C6 H 6 (C 2 H 3 0)*0 5

,

mais qui cadre moins avec les resultals de Tanalyse.

\)uoi qu'il en soit, la glucose subit, dans les conditions de Texperience,
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une deshydratation partielle. Le sucre de canne fournit, dans les memes cir-

constances, un derive sature qui ne se distingue en rien, par sa composi-

tion et ses caracteres, du precedent. (Le pouvoir rotatoire n'a pas ete

» La lactine chauffee avec l'acide acetique a i4o degres se dissoutentie-

rement. Le liquide verse dans l'eau fournit un depot visqueux, devenant

tres-rapidement pulverulent. La lactine acetique se raraollil vers 52 degres;

sa composition correspond a la formule

C ,2H ,1 (C2H 3 0)
8 (,

(I) ou C 6H 6 (C2H 3 0)
4 5

(II).

Calcule.

49 ,52 49 ,55
Hydrogene 5, 80

Acetyle 5o .4 5o
, 7

h Ces experiences, commencees au laboratoire de M. Balard, au College

de France, ont ete poursuivies au laboratoire d'enseignement pratique de la

Sorbonne. »

CHIM1E IJSDUSTRIELLE. — Note sur le sucre cristallisable consider e dans ses

rapports avec la science et la saccharimetrie; par M. Dubruxfait.

<c La constatation des impuretes que nous avons signalees dans les sucres

du commerce et notamment dans tons les sucres raffines nous parait avoir

une grande importance pour l'industrie manufacturiere, pour l'agricultiire

et pour 1'economie publique. En effet, il n'est pas inutile aux consomma-

teurs de connaitre le degre de purete qu'offre une substance alimentaire

aussi precieuse que le sucre et de connaitre en ineme temps la nature des

substances qui alterent cette purete. D'une autre part, si ces defauts des

sucres raffines dependent de vices de fabrication que la science a la mission

de decouvrir, en meme temps qu'elle offre les moyens de les corriger, M

est de son devoir d'appeler l'attention des industriels sur un fait qui es

d'autant plus grave qu'il affecte tous les produits similaires de l'industrie

europeenne.

» Les impuretes des sucres et leur decouverte n'ont pas moms d inU 'M

pour la science elle-meme, et e'est sur cetle face de la question que nous

desirons appeler aujourd'hui ratteution des experimentateurs.

• Les chimistes qui ont eu a executer des travaux sur les proprietes 1
a
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sucre de canne se sont bornes le plus souvent a choisir dans les produits

du commerce les sucres les plus beaux, qui offraient par la meme le phis

rence a la qua lite de sucre connue sous le nom de sucre candi. Ce produit,

qui met en relief les belles formes eristallines du sucre etudiees par Hairy,

est le resultat de la cristallisation lente, c'est-a-dire d'un mode de faire

classique que la science signale et pratique comme le procede epurateur le

plus parfait.

» Si Ton examine avec soin, comme nous Favons fait, les sucres raffines

du commerce, y compris les candis blancs prepares paries confiseurs, on

reconnait qu'au point de vue de l'impurete glucosique ces sucres occupent

le premier rang. II n'est pas rare, en effet, d'y trouver 0,01 de glucose, et

ce fait se comprend et s'explique tres-bien avec les observations que nous

avons signalees et qui etablissent que tons les sucres raffines sont acides.

» La cristallisation lente des candis effectuee a une haute temperature

dans des sirops acides offre la reunion des circonstances les plus favorables

a la transformation du sucre cristallisable. Ces faits sont faciles a constater,

et il n'est pas plus difficile de reconnaitre la production des glucoses dans

tons les travau x des raffineries et de la suivre a toutes les periodes des opera-

tions, depuis la fonte des sucres bruts jusqu'a l'etuvage des sucres en pains.

» II est fort remarquable que le sucre offre des degres de purete diffe-

rents dans les diverses regions d'un meme pain. Ainsi, contrairement a ce

que Ton aurait pu admettre a priori, le sucre le plus pur se trouve au som-

met du cone quand le plus impur se trouve a la base. Toutes les sections

perpendiculaires a l'axe du cone offrent ainsi des proportions de glucose

croissant du sommet a la base, et la moyenne se trouve dans la section

qui passe par le centre de gravite. Des observations de meme ordre peuvent

se repeter dans les diverses sections faites parallelement a l'axe du cone,

c est-a-dire dans celles qui donnent la courbe byperbolique. Dans ces con-

ations, le maximum de glucose se trouve dans la section qui comprend
,axe, et l'impurete va en decroissant* partir de cet axe jusqu'a la gene-

ratrice du cone. En somme, le sucre est plus pur dans les regions que le

commerce appelle la tele et la robe du pain, tandis qu'il est plus impur
dans celles qu'il appelle le centre et la patlc, et tout ce qui est vrai pour l'im-

purete glucosique Test egalement pour l'impurete saline, qui constitue,

avec les glucoses, l'element collectif et variable des impuretes du r&idu

'"e'asse. Ces fails etablissent que la majeure partie des travaux chimiques

qu » ont ete executes sur les proprietes des sucres sont inexacts, pnisqu'ils
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ont eu pour base une matiere qui etait loin d'etre chimiquement pure. II

nous suffira pour le moment d'en fournir une preuve bien demonstrative

prise dans l'histoire de la saccharirnetrie optique.

» Quand ii s'est agi d'utiliser le saccharimetre de Soleil comiue instru-

ment de mesnre de la valeur des sucres, on a du determiner ce que Ton pent

appeler Vequivalent rotatoire du sucre. On a admis alors que i6gr
, 4? 1 (' e

sucre pur et sec dissous dans l'eau de maniere a donner un volume egal

a olitre
,i, puis introduits dans un tube de om,2 de longueur, donnent une

rotation equivalente a celle qui est propre a une plaque de cristal de roche

perpendiculaire a l'axe ayant i millimetre d'epaisseur, et ce nombre a ete

admis jusqu'k ce que nos travaux sur la fabrication du sucre a l'aide de la

baryte aient fait connaitre un sucre plus pur que celui qui avait servi de base

an saccharimetre. Le sucre de baryte, en effet, titrait plus de ioo pour ioo

avec i'equivalent 16^,471. C'est alors que nous proposaines l'equivalent

16^,390 que donnait le sucre issu du travail barytique [Comptes rendus,

t. XXXII, p. 349). Cette rectification ramena l'attention sur la question

vers 1 85 1, et c'est a cette epoque qu'on adopta le chiffre i6
gr,35o, qui sert

aux nombreuses analyses qui sont pratiquees tous les jours pour les besoins

du commerce.

» A I'occasion de nos derniers travaux sur Timpurete glucosique, nous

avons eu I'occasion de reprendre nos rechercbes sur l'epuration du sucre

cristallisable, et nous sommes arrive ainsi a preparer un sucre qui, sou mis

a 1'analyse saccharimetrique, accuse 102 pour 100 de sucre pur avec 1
equi-

valent i6gr,35o. Cependant notre sucre epure n'est pas amene a un degre

de purete absolue, puisqu'il contient encore les impuretes suivantes :

» i° 0,00039 de cendres;

» 2 o,ooo3o d'eau;

» 3° 0,00018 de glucose;

» 4° Des traces d'acide lactique.

» Le nombre i6e r,35o, qui sert de base a la saccharirnetrie optique,

devra done etre modifie, et il sera^certainement abaisse au-dessous de

16 grammes quand on aura reussi a preparer du sucre cristallisable cm-

miqnement piir(t).



» On comprend facilement les erreurs qu'a pn provoqner, dans

jeure partie des recherches chimiques, l'emploi du sucre candi bla

r- liicrint' tonjonrs un acide libre, des substances salines et des gli

dont la proportion peut s'elever an dela de 0,01. »

CBIMIE AGRICOLE. — Fails pour servir a llnstoire de la nilri/irahoii ,•

composition des terreaux de Tantah (basse Egyple); par 31. A. Horzi: u .

(Extrait.)

« Tantah est une ville situee dans le delta du Nil, et dont chaque mais

abrite a la fois une famille egyptienne et le betail (vache et ane) correspc

dant a ses besoins. Le pen de solidite" de ces batitnents, construits simp

ment en limon du Nil incorpore a de la paille et seche atl soleil, ami

demeure, toutaussi instable que la premiere, et dont la mine future de<

ausser le s t ce qui expliqu peo'd,-

sert de base a la piupart des chaumieres de Tantah, et dont quelques-

paraissent remonter a une haute antiquite. On comprend qu'il puisse

o\r une relation entre 1'importance de ces monticules et leur age. Dans
les cas, ce sol des chaumieres egyptiennes etant devenu le receptacle

prodnits solides et liquid* s de nomhtvuses «jenrrations, i'ai neuse uu'il

a matiere organique a subies de la part du temps, du

t le role de support et i\es milieux meteorologiqnes,

jusqu'a un certain point, indiquer la mesure meme

netamorphoses se sont accomplies.

point de vue, l'etudede la nitrification devait encore

Co"leur jaum
h'uu n i beaucop de paille.

Couleur jaune de guano fonce.

Renferme peu de paille.

Abandonne a I'alcool ordinaire
*«« proportion d'une matiere

C«^ieni des nitra.es et des sels

C R., 1869, 1" Semestre. (T. LXVII1, N° 14.)
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Donne des cendres rouges ne renfermant Donne des cendres rouges ne

pas de carbonates. pas de carbonates.

Eau degagee a no C. : i4»2-6 pour ioo. Eau degagee a ioo" C. : 10,719
Azote total du terreau desseche a no° C. : Azote total du terreau desseche

o«%696 pour ioo (i). 0^,670 pour 100(1).

» Ce tableau ne nous offre qu'une tres-faible difference entre

terrenux, bien que Tun soit de formation recente et que 1'autre r

une haute antiquite.

» Ce qu'il presente cependant de remarquable, c'est la presqi

d'azote total signalee dans ces deux substances. Ce fait paraitra

plus inattendu que M. Reiset a demo itre que des amas de fumier

d'autant

,
dont les

matieres azotees out la meme origine que celles de ces terreaux, emettent

par la fermentation de grandes quantites de gaz azote. Les habitants de

Tantah ne se meprennent pas neanmoins sur les qualites fertilisantes de ces

deux terreaux : c'est avec avidite qu'ils recherchent le terreau ancien. Et

cependant, ce que le tableau comparatif ci-dessus met eucore en evidence

serait, jusqu'a un certain point, en disaccord avec cette appreciation des

agriculteurs egyptiens, puisque le terreau nouveau, quoique engrais moms

actif, est un pen phis azote que l'ancien.

» A vrai dire, cette dissidence entre l'appreciation des paysans de la

basse Egypte et les donnees de la science est plus apparente que reelle. Elle

disparait entitlement devantun examen plus approfondi de la composition

de ces terreaux. En effet, leur analyse, et surtout la determination faite

avec soin, par les procedes si precis de M. Boussingault, de I'azote sous les

differents etats ou il se trouve dans ces engrais de meme origine, mais d ages

si differents, fournit les resultats suivants :

Composition des terreaux de Tantah desseches a 1 10 degres.

Matieres -organiques 9->ty
1 ^ 4 ' .

Argile, silice, oxyde de fer, phosphates de magnesie et de fer . . . 84 ,og3 89,60

Chlorures solubles equivalant au chlorure de sodium 5, i4" ^ ,J?

Sulfate de chaux o,oi5 °»**9

Acide nitrique des nitrates 0,171 °'^?

Ammoniaque toute formee 2,o39 °»
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« C'est-a-dire qa'on pent saisir, dans cet exemple rcmarquable rle nitri-

fication, les effets du travail suivi par la nature pour la creation dti salpe-

tre. C'est I'azole faisant partie primitivement du sang des premiers habitants

deTantah et que les urines er les dejections ont ramene snr lesnl a 1 etat,

dej;'i pins simple, d'uree, d'acide urique, etc., qui abandonne pen a pen le

carbone pour revetir, avec l'aide des siecles et des milieux, la forme de sal-

petre ammoniacal (i).

a Otte filiation de la molecule azotee, son passage du rogue organique

cqtii\ alontes, presque rigoureusement exactes, d'acide nitrique et d'alcali

volatil, dosees dans le terreau ancien pour constituer le nitrate d'ammo-

niaque (0,9/19 Az ° S exigent theoriquement 0,299 AzH 3

), ainsi que par la

balance etablie, sans perte bien notable, eutre les doses inversement pro-

Tautah a ses differents etats. Les tableaux qui suivent feront mieux ressortir

ces particularites.

Terreau nooTCa Terreau ancien

Azole total 0,696 0,670

imposition generate des tcrreaux de Tantah desseches a no degies, stir 100 I lo«

Nitrate d'ammoniaque (AzH 3
, HO, AzO) o, 184 1

r
.\o6

Acide nitrique a l'etat de nitrate de soude 0,047

Ammoniaque a l'etat de sel autre que le nitrate » 0,066
Azote des matieres organiques ' o ,680 o , 1 24
Suhstances mineralea [argile, oxyde et phosphate de fer) . . 89,255 si,*54
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» Eii resume, le terreau de Tanlah percl en vieillissant la moitie des

substances organiques dont il etait originairement forme, en meme temps

que sa richesse en salpetre ammoniacal decuple an detriment de l'azotede

ces memes substances. C'est ce qui explique, en la justifiant, la preference

accordee en Egypte au terreau ancien. Ne connait-on point d'ailleurs de-

puis longtemps, par 1'experi mentation directe, les rapides resultats que

l'agriculture europeenne obtient de l'application des salpetres et des sels

ammoniacaux employes comine engrais? »

CHIMIE ORGanique. — Synthase d'une base isomere a la toluidine. Note de

M. W. Koerner. (Extrait.)

« Si Ton introduit pen a peu du toluene monobrome cristallise (avant

pour point de fusion a5°,4) dans de l'acide nitrique monohydrate et bien

refroidi, il se dissout promptement, et au bout de qneiques minutes il se

precipite tine masse buileuse, sans qu'il se degage des vapeurs nitreuses

en quantite considerable. Leproduitde cette reaction, lave par l'eau et le

carbonate desoude, fournit, par la distillation dans un courant de vapeurs

d'eau, le bromotoluene mononitre, qu'on n'a qu'a soumettre a une dislil-

lation fractionnee dans le vide pour l'obtenir a un etat de purete parlaile.

II est dun beau jaune de soufre, possede une legere od

res et bout a 1 26 degres centigrades sous la pression de

gres sous la pression de 6 millimetres. Mis en contact avec retain et '
;iC,UL

chlorhydrique_, il se reduit avec une reaction tres-violente, en format]

cblorhydrate d'une base bromee. La solution aqueuse, separee de 1
etain,

depose par l'evaporation des paillettes blanches tres-brillantes, tres-peu

solubles dans l'eau froide. En traitant la base de ce sel par 1'amalgamede

sodium, oneliminelebromeet on obtient la toluidine nouvelle. Jusquici

je ne I'ai obtenue qua l'etat liquide. Elle est incolore, a peine plus pesan^

que l'eau, bout vers jq8 degres etdonne avec les acides des sels
'

,•;<><!<-

els le nitrate est remarquable pa

! distinguent fac

ante. La base <

uidme ordinal

mais, bien qu'ils offrent beauconp de ressemblance avec les derives c

pondantsde I'alcaloide decouvert par M. Rosenstiehl dans la to,ak
^J?-^f

quidede M. Coupler, je n'ose pas me prononcer a cet egard, avail* dr»T

pu me procurer cette derniere en quantite suffisante pour des expend

comparatives.
,

» Ce travail a etc fait dans le laboratoire de I' University de lain



CHIM1E. — Sur Iinfluence de la pression dans les reactions en vase ctos;

par MM. de Laire el Girard. (Extrait.)

Les auteurs ont etudie l'influence qu'exerce la pression sur la forma-

tion de la diphenylamine. Apres avoir decrit 1'appareil qui leur permet de

determiner avec precision la pression et la temperature, el donne le detail

de quelques experiences, ils arrivent aux conclusions suivantes :

« Des faits que nous avons observes il resulte :

» i° Que l'accroissement de la pression ne favorise pas la formation de

la diphenylamine, et que les quantites obtenues de cette substance nesonl

point proportionnellesala duree de ('operation;

» 2° Que I'elevation de la temperature augmenle la production de la

diphenylamine;

>» 3° Que l'accroissement de pression paralyse, dans une certaine me-

sure, ['influence favorable que la temperature exerce sur la formation de

la diphenylamine. Maintenant, comment et pourquoi? Est-ce parce que,

sous l'influence de la pression, l'ammoniaque et la diphenylamine se com-

binent de nouveau, de maniere a reformer de I'a inline? Est-ce, an contraire,

parce que l'aniline cesse de reagir sur son sel? Quelle que soit ['explication

que Ton adopte, le fait est certain et conserve sa valeur. »

1'HYSIOLOGIE. — Jlcoolisme aicju : epilepsie causee par iabsinthe; alcoolisme

chronkjiie : accidents epileptiformcs, symplomaliques des lesions organiijin s.

Note de M. Magxan, presentee parM. Bouley.

« Conclusions. — i° Les accidents epileptiques on epileptiformes dans

1 alcoolisme on, en d'autres termes, l'epilepsie alcoolique, sont de nature

radicalement differente, suivant qu'ils se montrent chez les alcooliques

aigus on chez les alcooliques chroniques.
M 2° Dans l'alcoolisme aigu, l'epilepsie est sous la dependance complete

d'un agent exterieur, d'un poison (absinthe), qui, a lui tout seul, creel'at-

taque epileptique : c'est une epilepsie par intoxication.

» 3° Ces alcooliques epileptiques offrenl les accidents ordinaires des

alcooliques simples, et de plus des phenomenes surajoutes, parmi lesquels

domine I'attaque d'epilepsie.

>} 4° Ces deux groupes de symptdmes (symptomes alcooliques et con-

afec la double composition du poison ingere, la liqueur dabsinthe, dont
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les deux elements actifs sont l'alcool et I'absinthe. (Dans quelques faits

exceptionnels, il semble qu'on pourrait mettre en cause un agent autre

que I'absinthe, mais qui n'est pas encore bien determine.)

» 5° Dans Palcoolisme chronique, les accidents epileptiques ou epilep-

tiformes sont sous la dependance direcle des modifications orgcmiques sitrve-

nues chez le sujet et qui lui ont donne l'nptitude a la crise. Les exces de

boissons en alterant pen a pen les organes les rendent capables, sous l'in-

fluence des causes les plus diverses, de produire par eux-memes des phe-

nomenes conviilsifs epileptiformes, des accidents analogues a ceux que Ton

voit survenir cbez d'autres malades dans certains cas de lesions des centres

nerveux (paralysie
;

;,.» -nci-ale, tumeurs du cerveau, demenee senile, etc.).

» Ces faits, resultant directement de la clinique, se trouvent de tons

» En employant isolement les differentes substances qui entreat dans la

composition de la liqueur d'absinthe, on constate que l'alcool et I'absinthe

sont les deux elements de ce poison, veritablement actifs. Les essences d'anis,

dje badiane, d'angelique, de calamus aromalicus, de melisse,

substances qui entrent le plus ordii

dans la composition de la liqueur c

cident, administrees a des doses cons

des chiens.

» L'alcool et l'essence d'absinthe ont cte donnes comparativement a des

chiens, des chats, des cochons dlnde, des rats, des lapins et differents

oiseaux, dans les conditions physiologiques les plus diverses et en mettant

a profit, comme voies d'absorption, les muqueuses digestive et pulmo-

naire, le tissu cellulaire sous-cutane, enfiri en introduisant le poison direc-

tement dans les veines.

» Les resultats generaux de ces experiences pour 1'intoxication aigue

sont les suivants :

» i° L'alcool provoque chez les animaux de la titubation avec para-

plegie, del'anesthesie, quelquefois un tremblement des membres, puis une

resolution plus ou moins complete, du sommeil comateux, un abaissemenl

de la temperature, etc.; jamais de convulsions epileptiques on epilepti-

formes.

» 2° L'essence d'absinthe a faible dose determine des contractions mus-

culaires brusques, saccadees, comme a la suite d'une decharge electrique;

ces contractions se repetent une ou piusieurs fois, commenced par

lairement,
,
avec Pialcool et T abswtthe,

I'absinthe, ne det<eminent a IICIUI ac-

iderables, telles qine 20 gram mes chez
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muscles tin cou (habituellement les extenseurs), gagnent successivcment les

muscles desepaules, du dos, et donnent lieu alors a des secousses brusques

soulevant la partie anterieure du corps de l'animal, qui se bloltit, se ra-

masse sur lui-meme comme pour resister. II n'est pas rare, en outre, de

noter chez le chien un etat vertigineux dans lequel ranimal s'arrete tout

a coup, pendant trente secondes a deux minutes, reste comme hebele, et

reprend ensuite son allure habituelle.

» 3° A haute dose, 1'essence d'absinthe provoque des attaques dans les-

quelles l'animal tombe, presentant des convulsions toniques suivies bien-

tot de convulsions cloniques, de respiration stertoreuse, d'ecume quel-

quefois sanguinolente aux levres et de morsure a la langue, d'evacuations

d'urines, de matieres fecales et quelquefois de sperme. Pendant quelques

instants, ranimal conserve un peu d'hebetude, puis il revient a lui, et, quel-

ques minutes apres, nne nouvelle attaque se produit Dans cerlaines cir-

constances et plus particulierement quand l'absorption se fait par la ran-

queuse pulmonaire, les attaques se succedent sans la moindre interruption

et donnent lieu a line serie de convulsions epileptiformes un pen confuses.

Dans 1'intervalle des attaques, on voit quelquefois des hallucinations chez

le chien, qui manifeste alors de la maniere la plus caracteristique sa frayeur

on sa colere.

» 4° En soumettant a Taction de Tessence d'absinthe les animaux que
Ton prive des lobes cerebraux, ils presentent les memes phenomenes con-

vulsifs que les animaux jouissant de Tintegrite parfaite des centres nt-rveux.

De sorte que le systeme cerebrospinal, influence dans sa totaliiepar le poi-

son, offre des modes reactionnels different*, suivant ses regions. Jusqu'ici

Tepilepsie en Tabsence des lobes cerebraux ; le second, c'est la presence

du delire (hallucinations, frayeurs, hebetude) dans 1'intervalle des crises

convulsives. Le cerveau semble done entrer en action quand les autres

parties epnisees sont au repos, et reciproquement.

» 5° Quand Talcool et Tessence d'absinthe sont donnes simultanement
au ineme animal, on voit se developper d'abord les accidents alcooliques,

piusarrivent les accidents absinthiqu.es, qui sont, en general, un peu re-

fa rdes.

» 6° Tour Tintoxication chronique, quelques resultafs deja ohtenus et

oes experiences qui se poursuivent permettent de penser que les pheno-

menes morbides se montrent aussi chez les animaux avec des caracteres

analogues a ceux qui se presentent chez Thomme.
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» Ces conclusions sont deduites de mes recherches cliniques, corrobo-

rees par ies experiences physiologiques que j'avais commencees, en 186/j,

a Bicetre, avec mon regrette niaitre Marce, et que j'ai continuees et comple-

ters depuis cette epoque. »

PHYSIOLOG1E. — Isolement des corpmcufes solides qui constituent les agents

specifiques des humeurs virulentes; demonstration directe de I'aclivite de

ces corpuscules. Note de M. A. Chacveau, presentee par M. Bouley.

(Extrait.)

« Dins mes precedents communications sur la determinatien du prin-

cipe actif des virus, j'ai demontre, par le resultat de ('inoculation des

humeurs virulentes, soumises a la dilution et a la diffusion, que la propriete

virulente ne reside point dans les matieres dissoutes qui forment la base du

serum de ces humeurs. Mes experiences ont prouve directement la neutra-

lity de ce dernier; elles ont montre que, pour etre actif, il doit receler les

corpusculesfigures en suspension dans 1'humeur, et elles ont demontre ainsi

indireclement que ce sont ces corpuscules qui constituent les agents de la

virulence. II restait a en fournir la preuve directe, en faisant voir que ces

corpuscules, completement isoles du serum, sont tout aussi virulents que

dans leur milieu naturel.

» Cette preuve m'avait paru d'abord difficile a etablir a cause de la

rarete, de la petitesse, de la legerete des elements sur lesquels on doit

agir, et de la difficulte de les separer de 1'eau de lavage par filtration ou

par decantation. Heureusement mi fait, qui m'a ete revele plus tard par

une etude sur le developpement des agents virulents, est venu transformer

cette operation delicate en une grossiere manipulation des plus faciles a

» Les elements figures, en suspension dans les humeurs virulentes, se

composent de granulations libres et de cellules plus ou moins infiltrees de

ces memes granulations. On sait que les granulations libres sont virulentes,

puisque, seules en suspension dans le serum des humeurs, elles lui com-

muniquent l'inoculabilite. En est-il de nieme des granulations incorporees

aux cellules? Aujourd'hui, je puis repondre affirmativement a cette ques-

tion. Quand on etudie le developpement des foyers de proliferation viru-

lente, on pent constater, au debut du processus, qu'il n'existe aucune g»a-

nulation libre. Toutes sont contenues dans les elements cellulaires, en voie

de multiplication dans le foyer. C'est par la dissolution ulterieure de ces
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derniers que les premieres deviennent libres. Mais, avant cette dissolution,

I'element virulent a deja loute son activite. La granulation procede done
de la cellule. Par consequent, les leucocytes en suspension dans les humeurs
virulentes doivent etre consideres comme des receptacles de virus. Or, si

les granulations libres sont difficiles a laver et a isoler de leurs vehicules

liquides, le lavage et l'isolement des gros corpuscules cellulaires se font au

contraire avec la plus grande facilite; si certains liquides virulents sont

tres-pauvres en cellules, d'autres en contiennent de prodigieuses quantites.

En s'adressant a ces dernieres, on pent done arriver sans peine au resultat

cherche : l'isolement absolu des corpuscules figures agenls de la virulence.

» De tons les liquides virulents remplissant cette condition, le plus

remarquable est le pus des abces pulmonaires du cheval atteint de morve

aigue. Les elements virulents y sont tres-nombreux. lis communiquent a

l'eau une teinte opalescente, qui permet de se rendre parfaitement compte

de la marche des manipulations ayant pour but de les faire passer dans un

vehicule compose d'eau pure.

» Voici comment j'ai procede : 10 centimetres cubes de pus sont retires

du poumon d'un cbeval morveux. Je les delaye immediatement dans

200 grammes d'eau pure, et j'agite a diverses reprises. Puis j'abandonne le

melange a lui-meme pendant deux heures, pour laisser deposer les gru-

meaux capables de retenir du plasma dans leur epaisseur et de le soustraire

a Taction du lavage. Je decante ensuite le liquide qui surnage; il ne con-

sent que des granulations ou des elements cellulaires tout a fait libres, qui

peuvent etre parfaitement laves. Le liquide ainsi obtenu est jete sur un
filtre de papier bien choisi. On obtient sur le fibre un residu compose de

presque tous les corspuscules cellulaires et d'un grand nombre des granula-

tions libres en suspension dans le liquide. Par cette operation, qui est des-

tineea preparer ces elements au lavage, la masse de ceux-ci se trouve reduite

des huit ou neuf dixiemes.

» Cette masse subit un premier lavage dans 5oo grammes d'eau distillee.

On filtre et Ton procede ensuite a un deuxietne lavage du residu dans la

uieme quantite d'eau. Mais cette fois, au lieu de filtrer, on laisse la separa-

tion se faire par precipitation, en abandonnant le liquide dans une eprou-
vette pendant toute une nuit. Le lendemain, on trouve une couche blanche
au fond de Teprouvette. Decantation a 1'aide d'un siphon, et troisieme la-

Va ge du residu avec 5oo grammes d'eau. Pendant la nuit, le melange est

abandonne a lui-meme. Apres un repos de quatorze heures, nonvelle de-

cantation et quatrieme lavage du residu dans 1000 grammes d'eau distillee.

C R., 1869, i« Semestre. (T. LXVHI, N" 14.) I09



( 83o)

Derniere filtration pratiquee immediatement. Le residu est recueilli dans

une petite quantite d'eau distillee pour 1'inoculation.

>/ Ces diverses operations ont dure trente-neuf heures environ. Apres

ces lavages prolonges , les elements corpusculaires du pus, ainsi plonges

dans leur nouveau vehicule, doivent etre considered comme isoles de tous

les autre* elements de cette humeur. lis presentent, du reste, a pen presles

memes caracteres qu'avant le lavage. On y reconnait la presence d'une quan-

tite notable de granulations libres, absolument intactes. Les nombreux leu-

cocytes, globules muqueux, grandes cellules proliferates, cylindres d'epi-

thelium, an milieu desquels sont dispersees ces granulations, se montrent

plus transparents et plus ou moins gonfles par 1'eau.

» Le liquide qui contient ces elements sert a inoculer deux animaux, un

ane et un cheval.Les inoculations faites a la joue, par piqures sous-epider-

miques au nombre de six, deviennent presque immediatement le travail

initial de l'infection morveuse. Quatre jours apres, les deux animaux sont

en pleine morve.

» Ainsi les elements corpusculaires de rhumeur morveuse, isoles du

serum et suspendus dans l'eau distillee, sesont montres aussi virulents que

s'ils etaient restes dans leur vehicule naturel.

» J'ajouterai que les dernieres eaux de lavage ne contenant plus ou presque

plus de granulations, j'ai pense qu'on ponrrait les essay er par I'inoculation,

sans s'exjmser beaucoup a inoculer en meme temps quelques corpuscules

erratiques. L'inoculation pratiquee avec l'eau de la derniere filtration n a

donne aucun resultat. L'eau du quatrieme lavage, qui etait restee quatorze

heures en contact avec les elements corpusculaires virulents, aspiree avec

une petite pipette et inoculee egalement, est restee inoffensive.

» Ainsi non-seulement les elements figures, agents dela virulence, peuvent

etre laves sansperdre leurs proprietes specifiques, mais leur sejour prQtolB&!

dans l'eau ne reussit pas a communiquer la virulence a ce liquide. Ce tut,

tout a fait en concordance avec le resultat de mesrecherchessur l'inacliMtf

du plasma, affirme definitivement l'independance reciproque des agenb

virulents et de leurs vehicules. »

ANATOMIE VEGETALE. — Anatomie compare de la jleur femelle et du frm

des Readies, des Conifereset des Gnelace'es. Note de M. Ph.Van Tieghem,

presentee par M. Decaisne.

« Dans une serie de recherches sur l'anatoinie comparee de la * el

rches que I'Academie a daigne couronner, j'ai du passer sous silence
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l'organisation florale des Cycadees, des Coniferes et des Gnetacees; des

etudes nouvelles me permettent aujourd'hui de combler cette lacune.

» II s'agit de savoir si les corps reproducteurs de ces plantes sont portes

par une feuille on par un rameau; dans le premier eas, ils seront certai-

nement des ovules, dans le second il y aura lieu de rechercher s'ils sont

eux-memes de nature appendiculaire ou axile. Or le rameau a toujours ses

faisceaux disposes et orientes symetriquement par rapport a une droite,

la feuille n'a jamais ses faisceaux disposes et orientes symetriquement que

par rapport a un plan, et la reciproque de ces deux propositions est

vraie (i). Appliquons ce caractere a l'etude de la question actuelle.

m Cycadees. — L'organe femelle des Cycas, Zamia et Dion regoit de

1'axe un seul faisceau qui se bifurque en traversant le parenchyme corti-

cal
; les deux branches, a mesure qu'elles selevent dans lecaille, se divisent

a leur tour en constituant un arc presque rectiligne a trachees superieures

et dont les faisceaux marginaux se rendent aux corps reproducteurs de

branches dans les Cycas, en six branches dans les Zamia, en douze bran-

ches dans le Dion. Le mode d'origine et la disposition en arc des faisceaux

demontrent que l'organe est une feuille et non un rameau et, par suite,

que les corps reproducteurs qu'il porte sont des ovules et non des pistils.

Les Cycadees sont done veritablement gymnospermes, et ce sont lesfeuilles

modifiees nees directement de l'axe du bourgeon femelle qui developpent

les ovules sur leurs bords en constituant chacune une sorte de carpelle

ouvert.

» Coniferes. — Dans les Coniferes, au contraire, ce n'est jamais la brac-

tee du bourgeon femelle qui porte les corps reproducteurs; ceux-ci recoi-

vent toujours leurs faisceaux d'une production nee a I'aisselle de la brac-

tee, sans liaison vasculaire avec elle, inseree directement sur l'axe et dont
il s'agit de determiner la nature.

» Dans toutes les plantes de cette famille, la feuille ne re^oit de l'axe

q»'un seul faisceau; mais, quand elle est fertile, on voir, un peu au-dessus

du point on la trace quitte le cercle vasculaire, les deuxsympodies voisines

emettre deux branches qui cheminent horizontalement dans le paren-

chyme cortical au-dessus de la trace en se tournant les trachees l'une vers

1 autre, et qui se relevent dans le bourgeon, ou elles se divisent pour con-

1 Vol,- Rerhcrchcs sur la svmetrie de structure des vegetans. (Comptes rerulus, X. LXV11I,
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stituer le cercle fibrovasculaire du rameau. Trois faisceaux correspondent

done a chaque feuille fertile : rinferieur a ses trachees en haut et se rend

a la feuille; les deux superieurs ont leurs trachees laterales et en regard,

et forment le rameau. La bractee du bourgeon femelle se comporte

comme la feuille: sterile, elle ne recoit qu'un faisceau; fertile, elle en

prend trois, rinferieur pour elle et les deux superieurs pour son rameau

axillaire. Mais tandis qu'a l'aisselle de la feuille le rameau se developpe

toujours completement (i), a l'aisselle de la bractee les faisceaux qui lui

sont destines subissent, comme nous allons le voir, un sort different.

» 1. Dans les Pinus, Abies, Picea, Larix et Cedrus, la trace de la brac-

tee mere et la paire de faisceaux superieurs s'entourent immediatement

chacune d'une gaine particuliere de parenchyme, de sorte que les deux

systemes sont distincts a partir de leur insertion sur l'axe. Mais, des qu'ils

emergent, les deux faisceaux superieurs se rapprochent en tournant sur

eux-memes de maniere a se mettre cote a cote et a presenter tons deux

leurs trachees en dehors et en has
;
puis chacun d'eux se divise, les branches

du milieu se reunissent et il se forme ainsi un arc fibrovasculaire a conca-

vite inferieure et externe; les trachees en occupent le bord concave el par

consequent sont tournees vers la bractee mere; en d'autres termes, les tra-

chees du faisceau de la bractee mere et celles de Tare de 1'organe axillaire

se regardent. C'est d'un des faisceaux lateraux de cet arc que se detache a

unecertaine hauteur et de chaque cote une branche qui se dirige en ar-

rierepourse rendre au corps reproducteur correspondant. La disposition

en arc des faisceaux de la production axillaire prouve que cet organe est

une feuille et non un rameau, que les corps reproducteurs qu'il porte sont

des ovules et norrdes pistils; l'orientation exterieure de cet arc montre que

la feuille qu'il constitue est diametralement opposee a la bractee mere

;

enfin Torigine de cet arc atteste que cette feuille appartient au rarneau

axillaire. Ainsi, la production ovulifere des Abietinees possede la structure,

l'orientation et le mode d'insertion qui conviennent a la premiere feud e

du rameau axillaire arrete dans son developpement ulterienr. Cette pre-

miere feuille porte les ovules sur sa face dorsale; elle constitue un carpel e

ouvert; et Ton comprend bien qu'elle ne se ferme pas, puisqu'en se re-

(i) Je veux dire que, meme dans les cas les plus delavorables, il porte plusieurs feuilles

avantdese terminer. Ainsi dans le Pinus Frcnwntiana, par exemple, le bourgeon m
^

rnentaire developpe d'abord plusieurs petiles ecailles avant de produire l'unique feui

1 etat encore plus degrade ou se trouve le rameau axillaire d
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pliant a la maniere des carpelles ord in aires des Phanerogames, die n'en-

velopperait pas les ovules qui n'en demeureraient pas moins a nu sur sa

faceexterne; 1'occlusion de la feuille serait sans but, elle ne se fait pas.

» II en est de meme, a une difference pres, chez les Sequoia et AriUro-

taxis. La trace et les faisceaux superienrs y demeurent en effel enveloppes

dans la meme gaine deparenchytne depnis leur insertion sur 1'axe jusque

vers leur somraet; la, les deux systemes se separent, et tandis que la bractee

mere se termine par une languette, la premiere feuille du bourgeon conti-

nue son developpement, depasse la bractee, et c'est elle, comme dans les

Pins, qui, en se soudant avec ses congeneres, ferme le coneapres la fecomla-

tion. Lecaille du cone des Sequoia est done double, formee de deux feuil-

les inverses reunies par leurs faces semblables, et c'est de la feuille supe-

rieure que parlent les branches vasculaires qui se dirigent en arriere pour

se rend re aux ovules.

» 2. Dans les Juniperus, Thuja, Biola, Taxodiwn, Cupressus, Callilris et

Cryptomeria, les choses se passent exactement comme dans les Sequoia. 11

y a encore un systeme superieur, identique avec celui des Pins, et qui est la

premiere feuille du bourgeon axillaire produisant les ovules sur sa face dor-

sale
; ce systeme superieur est encore compris jnsque vers le sommet dans

la meme gaine de parenchyme que les faisceaux de la bractee mere. Mais

la region de la feuille ovulifere inferieure aux ovules, qui deja dans les

Sequoia et Arlhrotaxis s'allongeait moins que dans les Pins, ce qui recires-

sait a demi les corps reproducteurs, ne se deveioppe ici que fort peu on

pas du tout, de sorte que les ovules sont portes a la base meme de la feuille

et par consequent dresses; voila toute la difference. Reunissons le paren-

chyme de la feuille seminifere des Pins avec celui de la bractee mere, puis

faisons rentrer le tout dans l'axe jusqu'au point d'insertion des ovules, que

ce mouvement redressera, et nous obtiendrons Torganisation florale des

Cupressinees, en passant par celle des Sequoia, qui forment ainsi le lien na-

mrel entre les deux groupes.

» 3. La fleur du Gingko possede aussi la meme structure que celle des

Pins. Les feuilles fertiles du bourgeon femelle entrainent encore, outre leur

tpace hifurquee, deux faisceaux destines au rameau; maiscesdeux faisceaux

5e rapprochent aussilot en arriere pour constituer un arc ouvert en bas et

en dehors, a trachees inferieures et externes, et ils se rendent tout en tiers

da 'is un appendice oriente en sens contraire de la feuille mere, et qui n'est

autre chose que la premiere feuille du bourgeon axillaire, identique a l'e-

caille ovulifere des Abietinees et, comme elle, entierement distincte de la
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bractee mere. Settlement cette feuille inverse estici, comme toutes cellesde

la plante, longuement petiolee et son petiole se termine par deux ovules de

la meme maniere que le petiole ordinaire s'epanouit en tin limbe bilobe;

chaque ovule correspond ainsi a tine moitie du limbe; et comme on ren-

contre des feuilles a trois, quatre, cinq et six lobes, de meme on trouve

des petioles portant trois, quatre, cinq et six ovules qui divergent thins le

meme plan. On voit que la settle difference avec la fleur des Pins consisle

en ce que 1'allongement de l'appendice ovulifere, qui dans les Abieti-

nees se fait a la fois au-dessus et au-dessous des ovules, qui dans les Cu-

pressinees ne se fait qu'au-dessus, ici ait contraire ne se produit qu'an-

dessous; d'ou il resulte que les ovules terminent la feuille.

» Les Araucaria, Dammara et Cunnimjliamia se component comme le

Gingko, en ce sens que la feuille ovulifere ne s'y allonge encore cpie clans sa

partie inferieure aux ovules et que ceux-ci la terminent en se reflechissant

stir sa facedorsale. Mais tine difference intervient, du meme ordre que celle

que nous avons deja rencontree entre les Sequoia et les Pins, e'est-a^dire que

le systeme vascuiaire superieur qui porte les ovules est compris avec les ner-

vuresde la bractee mere dans la meme game de parencbyme et que I'ecaiile

du cone est double jusqu'att sommet.

» 4. Enfin, il arrive que les faisceaux superieurs, au lieu de se develop-

per comme dans les cas precedents, tantot a la fois au-dessus et au-dessous

des ovules, tantot seulement au-dessus, tantot setilement au-dessous, ne

s'allongent sensiblement ni au-dessus, ni au-dessous. Alorsl'ovule termine

la feuille, et cette feuille est fort courte ; il represente a lui seul la pre-

miere feuille du rameau axillaire presque tout entiere ; en d'autres termes,

le carpelle, tout en conservant dans son systeme vascuiaire l'origine, o-

rientation et la structure qui lui sont propres, est reduit a sa portion ovu-

laire; e'est ce qui a lieu dans les Podocarpus et dans les Daajdium (i). »

ZOOTECHNIE. — Bepome aux observations de M. Dareste, relatives a l'origine

des bceufs niata de I 'Jmerique meridionale. Note de M. Sanson, presentee

par M. Ch. Robin.
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niita, en vue d'expliquer la formation des races domestiques, j'aurais pu

m'abstenir de repondre a ses observations. L'expose des faits etant sous les

valour de nos appreciations respectives, comme on peut, des k present, ve-

rifier 1'assertion de M. Dareste pretend a nl que j'avais nie procedemment

lexistence de la race des ninta. Les textes etablissent en effet que je me suis

borne a contester qu'elle fiit scientifiquement demontree par les temoi-

gnages invoques pour J'affirmer, ce qui est bien different. Je ne vois pas

non plus, pour mon compte, en quoi je me suis rapproche, dans ma der-

niere Note, de l'opinion emise par lui dans son Memoire.
» M. Dareste affirme que, « a 1'exception d'un senl detail de peu d'im-

portance », tons les traits caracteristiques signales par M. Owen sur la

tete de bceuf nialo qu'il a decrite se retrouvent exactement les memes
sur celle du veau monstrueux du Musee de Lille. En voici la description

donnee par M. Dareste lui-meme : « Les sus-naseaux ne sont plus en rap-

» port par leur bord exlerieur qu'avec le lacrymal, et completement separes

» des intermaxillaires et des maxillaires.... Cette disposition du squelette

» des fosses nasales est d'autant plus interessante qu'elle n'existe, a ma
» connaissance du moins, dans aucun autre ruminant, et a bien plus forte

» raison dans aucun autre mammifere; puisque les ruminants sont les seuls

» mammiferes chez Jesquels I'os lacrymal sort de l'orbite pour s'etendre sur

» la machoiresuperieure entre I'os maxillaire superieur et I'os nasal.... Un
» second caractere, qui derive naturellement du premier, est qu'il n'existe

pas ici, comme cbez les autres ruminants, d'espace triangulaire vide entre

» les naseaux et les os maxillaires et inter-maxillaires. »

» Je ferai remarquer, en passant, que jusqu'ici les anatomistes out lou-

jours vu la disposition du lacrymal, signaler comme exclusivement propre

•tux ruminants, exister de meme cbez les chevaux, cbez les cochons, etc.,

pour ne parler que des mammiferes domestiques. Mais ceci ne touche pas a

noire discussion. M. Dareste considere comme un « detail de peu d'impor-

tance)), comme une difference « assurement legere », la disposition des sus-

naseaux qui, en raison de leur brievete teratologique, a prive son veau

nionstrueux de l'espace triangulaire dont le type naturel des bceufs niata est

moindres proportions. La mesure de rimportance de cette difference me
parait ne pouvoir etre fournie que par sa consequence pbysiologique.

0r les bceufs niala vivent et se reproduisent depuis un temps que, dans

etat actuel de la science, il est impossible de fixer (car nous ne pouvons
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pas admettre comme demontre qn'ils ont pris naissance seulement de-

puis la conquete de I'Amerique par les Espagnols). Ges boeufs appartien-

nent done a une race aujourd'hui determinee. Le veau motistrueux de

M. Dareste est mort au bout de deux mois, malgre les soins dont il etait

entoure, parce qu'en realite il n'etait pas ne viable, les dispositions osteo-

logiques de sa tete s'opposant a ce qu'il put teter sa mere.

» Il n'est sans doute pas necessaire de faire observer que, dans ces con-

ditions, un animal ne saurait etre l'auteur d'une nouvelle race. La croyance

de M. Dareste sur l'origine des bceufs niata en particulier, et les conse-

quences qu'il en a tirees quant a la formation des races domestiques, en

general, ne sont done point admissibles, pas plus que l'identite anato-

mique qu'il t

M. Georges adresse une Note ayant pour titre : « Nouvelles recherches

sur 1'endosmose. Influence des liquides sur les cloisons organiques ».

Des experiences decrites dans cette Note, il resulle que, au travers d'une

cloison de terre degonrdie, le mouvement s'etablit de l'eau vers Falcool;

quand la cloison est grasse, le phenomene est inverse, au moins dans Jes

premiers temps de 1'experience. Une solution de phosphate cle soude etant

separee d'un bain de serum par un fragment de membrane intestinale de

mouton, le phenomene est variable avec la concentration de la solution,

avec la duree de l'experience, etc. Des solutions d'acide sulfnrique, d'acide

tartrique, d'acide oxaiique, experimentees au point de vue de leur pouvoir

endosmotique en presence de l'eau, donnent egalement des effets qui de-

pendent, soit de la densite, soit de la temperature. L'auteur ajoute, en

terminant :

« Quelle est la cause de ces phenomenes? sont-ils dus a des combinai-

sons qui s'effectuent dans I'interieur des membranes, principalement dans

le cas des acides? ont-ils une relation avec la nature dextrogyre ou levogyre

des substances employees? C'est ce qu'il est impossible de dire aujourd Iiul

Seulement je ferai remarquer que, tandis que Ton a avec une solution

d'acide tartrique ou d'acide citrique au dixieme des effets positifs, si Von a

prealablement fondu ces corps par la chaleur on a des effels negati »,

ainsi, l'endosmometre peut devenir un instrument precieux pour le i

des corps organiques. »

Cette Note est presentee par M. Becquerel.
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M. 3I.4u.mexe adresse une Note relative k Faction do potassium sur la li

queurdes Hollandais. Apres avoir rappele la discussion a laquelle donm

lieu autrefois la nature de ce liquide, et les tentatives faites pour la deduin

de Taction que le potassium exerce sur lui, il fait connaitre ses propre:

observations. Suivant lui, la difference des resultats obtenus par M. Duma;

et par M. Liebig s'explique simplement par cette circonslaiue, qm
M. Dumas faisait agir le potassium sur uu exces de liqueur des Hoi Ian

dais, tandis que M. Liebig employait les deux corps dans des proportion:

inverses. M. Maumene fait remarquer que les produits de la reactior

sont absolument differents dans ces circonstances, et que chacun de cei

deuxchimistes avait bien observe. Les resultats obtenus, selon que l'lin 01

1'autre des deux corps est employe en exces, ajoute-t-il, peuvent etre pre

vus, dans tons les cas, an inoyen de sa « Theorie generate de l'actioi

chimique ».

M. R. Houdin adresse une Note relative aux radiations divergentes qu<

Toeil apercoit autour d'une flamme lumineuse, quand les paupieres sont

;

moitie fermees. Ces radiations sont dues, selon lui, a ce que le bord de 1;

paupiere, tapisse par la conjonctive,est essentiellement propre a la reflexion

quand la paupiere superieure est relevee, les rayons reflecbis sur ses bord

»e peuvent arriver a la refine, parce qu'ils sont arretes par la pupille

'• n'en est plus de meme quand la paupiere est abaissee, et les rayons diver

gents qui penetrent tendent a produire une image diffuse de la sourc<

Inmiueuse. Enfin, les cils qui garnissent la paupiere s'interposant au miliei

proportionnes aux intervalles que les cils laissent entre eux.

Cette Note est presentee par M. Cloquet.

M. Meyer adresse de Cbarleston la solution de problemes indetermine

^xponentiels.

M, Desmartis adresse une Note intitnlee : « Le phenol sodique, speei

J q'ie de la metroperitonite puerperaie «.

•'*
4 lieures et deinie, I'Academie se forme en comile secret.

U seance est levee a 6 heures. H-
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PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOBRES ET COMMUNICATIONS
DKS MEMBRES ET DES CORRESPONDAMS DE L'ACADEMIE.

CHIMIE organ IQUE. — Synlhese (Vun nouveau butylene,

ielhyle-vinyle. Note de HI. Ad. Wlrtz.

« J'aidecritjilyaquelque temps, le methvle-allvle qui est un des isomercs

du butylene, et que j'ai obtenu par 1'aclion du sodium sur un melange
d'iodure de methyle et d'iodure d'allyle.

J'ai indique pour la synthese des carbures d'hydrogene une autre

°rganiques. Le propylene et Famylene bromes, traites par le zinc-ethyle,

wots (Comptes rendm, t. LIV, p. 3o/>). La reaction de ('ethylene bromc sur

le zmc-cilivle est plus netle et donne lieu a la formation d'un uouvel iso-

m^e du butylene, l'elhyle-vinyle. Je decris dans la presente Note ce car-

bine d'hydrogene. J'ajoule que la reaction qui lui domic naissanctf a eie tentee

Par M. Chapman; mais les indications de ce cbimiste different sensiblement
ue celles que je vais donner. On pent melanger le zinc-ethyle el l'eth\lene

ta tubes pendant plusieurs jours au bain-marie, et memo an bain d'huife a

neines pendant quelqucs semaines, il s'y forme un depot

(quelquefois un depot gris).

, i" Semestre. (T. LXVI1I, N° I'd.) l J *

hlanc
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)> Pour separer le carbure d'hydrogene forme dans ces conditions, on

refroidit fortement les tubes, puis on les ouvre, et on recoit dans du brome

le gaz qui se degage (i), en ayant soin de chauffer les tubes doucement a Ja

fin. Le bromureobtenu, convenablementpurifie, est un liquide parfaitement

incolore, bouillant d'une maniere constante de i65°,5 a T66 degres, sous

la pressionde om,7555. Ce bromure n'est pas doue d'une odeur irritante.

Sa densite a zero est egale a i, 876 (2).

» 66 grammes dece bromure ont ete decomposes dans des tubes epais par

un exces de sodium. L'ethyle-vinyle mis en liberie a ete recneilli par distil-

lation, dans un tube fortement refroidi. Distille de nouveau, il presente le

point d'ebullition constant de — 5 degres sous la pression de om ,758, la

boule du thermometre baignant dans le liquide, dans lequel etait plonge

d'ailleurs un fil de platine. Une partie de cet ethyle-vinyle regenere du

bromure a ete soumise a Faction du brome eta forme un bromure bouil-

lant a 166 degres, identique avec le bromure primitif. Une autre partie du

meme carbure d'hydrogene a ete condensee dans un matras epais renfer-

mant de l'acide iodhydrique concentre. Le matras ferme ayant ete chaufre

au bain-marie, on a obtenu un iodure qui,, apres purification, a presente

le point d'ebullition constant de 120 a 121 degres, sous la pression de

om
, 7644. Sa densite a zero est de j , 634 (3).

» Cet iodure se rapproche beaucoup de l'iodure de butyle qui bout a

121 degres (4). II en differe par la facilite avec laquelle il reagit a la tempera-

ture ordinaire sur l'acetate d'argent, formant ainsi un acetate qui bout

vers 1 10 degres. Ce dernier, decompose par la potasse, a donne un hydra e

qui a passe vers o,5 degres.

» Je reviendrai prochainement sur ces deux composes dont je ne ws

que signaler I'existence aujourd'hui. En raison de l'interet que peuvent of-

frir de telles recherches, au point de vue de la theorie de l'isomene, je toe

(1} Dans une experience, le carbure a ete condense directement dans un melange re n-

gerant. Ce produit brut a passe a la distillation de — 8 degres a o degre.

(2) Analyse: Experience. Theorie.

Carbone 11 ,76 22,22

Hydrogene 3,79 3 >7°

(3) Analyse: Experience. Theorie.

Carbone 25,96 -^,08

Hydrogene 5,o4 4^9

(4) Un eehantillon d'iodure de butyle, que je dois a Pobligeance de M. I. Pie,re '

a P
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propose de les etendre a d'aulres butylenes. Je me contented'ajouter aujour-

d'hui: i°quele broinure de methyle-allyle bout de i56a 159 degres, et pos-

sede a zero uue densite de 1,8299; i° que le pseudobutylene de M. Bout-

lerow bout vers — 7 degres; 3° que le butylene provenaut de 1'erythrite

bout a +3 degres etdonne 1111 bromurebouillant a 1 58 degres (deLuynes).

L'ethyle-vinyle, qu'on pouvait s'attendre a trouver ideutique avec le me-

thyle-allyle, se distingue done de ce corps et des autres butylenes par le

pomt d'ebullition de son bromure (166 degres) (1). »

MECANIQUE MOLECULA1RE. — Reclierches experimentales et theoriques sur les

ftjures d'equilibre d'une masse liquide sans pesanteur (onzieme et derniere

serie); par M. J. Plateau. (Extrait par l'auteur.)

« Ainsi qu'on a pu le voir dans la serie precedente, la sphere est tres-

probablement la seule figure d'equilibre fermee, et toutes les autres pre-

sented des dimensions infinies dans certains sens. Or, quand on essaye de

realiser partiellement l'une de ces dernieres, soit avec une masse d'huile

dans le melange alcoolique, soit avec une lame mince de liquide glycerique

dans Fair, on reconnait en general que, lorsque les terminaisons solides aux-

quelles adhere la masse ou la lame doivent comprendre entre elles une portion

tropetendne de la figure, celle-ci refuse de se former, d'ou il fautconclure

qu'avec cet ecartement des terminaisons, elle serait instable. Dans la serie

actuelle, je cherche d'abord, en m'aidant de Texperience, du calcul et du

raisonnement, les limites de stabilite de la plupart des figures *d'equilibre

dont je me suis occupe, et specialement des figures de revolution comprises

entre deux bases perpendiculars a l'axe.

» Je commence par la sphere. Cette figure n'a pas de limite de stabilite,

c est-a-dire qu'elle est stable dans son etat complet ; en elf'et, une masse
d huile librement suspendue dans le liquide alcoolique et une bulle de

savon flottant dans 1'air prennent toujours la forme spherique, et y revien-

nent quand on la leur a fait perdre.

» II suitde la que le plan, qui pent etre considere comme faisant partie

d une sphere de rayon infini, possede egalement la stabilite, quelle que soit

sonetendue.

" Je passe ensuiteau cylindre. Les experiences de ma <1« uxieme serie rela-

alcools. Ce chic

*e Luynes.
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lives a cette figure ont montrequ'un cylindre liquide est instable lorsque le

nombres 3 et 3, 6, valeur que j'ai nominee la /unite de la stabilile dit <j-

lindre. Dans la serie actuelle, je cherche la valeur exacte de cette limite, et

je trouve, par deux methodes essentiellement differentes, qu'elle est egak k

Ja quantite 7r; d'ou il suit qu'un cylindre liquide est rigoureuseiuent a sa

limite de stabilite quand sa longueur est egale a sa cireonference.

» Pour ne pas donner trop d'etendue a ce resume, j'omets ici les resnltah

qui concernent la stabilite des trois figures de revolution restantes, ainsi

que de quelques autres qui n'appartiennent pas a cette classe.

» Dans la seconde moitie du Meinoire, j'en visage sous un point de vue

general la question de la stabilite des figures d'equilibre. Les geometres ont

admis, comme resultats de Tanalyse, que les surfaces a courbure moyenne

constante, surfaces qui sont celles de nos figures d'equilibre, ont toujours

une etendue minima. Mais s'il fallait accepter ce principe sans restriction,

il s'ensuivrait, contrairement a I'experience, que toute figure d'equilibre

liquide partielle terminee a un systeme solide serait necessairement stable,

quelque portion qu'elle representat de la figure indefinie. En effet, la cou-

che superficielle de la masse etant reellement, on le sait aujourd'hui, dans

un etat de tension, elle fait constamment effort pour se resserrer; si done,

dans lequilibre, son etendue etait toujours un minimum, une deformation

tres-petite quelconque augmenterait cette etendue, et consequemment la

couche superficielle ferait effort pour reprendre ses dimensions premieres

et retablir la forme d'equilibre.

>. Les geometres ont ete conduits an principe ci-dessus par le fait que la

variation des surfaces dont il s'agit est toujours nulle, ce qui semble nnpu-

quer necessairement un minimum on un maximum d'etendue ;
et comme

il est evident qu'avec un volume donne on pent toujours augmenter la sur-

face par un changement de forme convenable, on en a conclu qu il l

choisir le minimum. Or il y avait une supposition intermediaire egalement

legitime qu'on n'a pas faite, et qui estcelle de la realite : e'est qu an

de limites determinees, la surface est minima par rapport a certains modes

de petite deformation, tandis qu'elle est maxima par rapport a d'autres.

modes.

» Je demontre l'exactitude de ce dernier principe par 1'etude du c\

On sait, par les experiences de ma deuxieme serie, que la transformation

spontanee d'un cylindre tres-long relativement a son diametre s'effectuejP*

le partage de la figure en portions alternativement etranglees et reufl^» J

^
quelles se dessinent de plus en plus jusqu'a la conversion de la ma^e
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une suite de spheres isolees ; or, en prenant une sinusoide pour ligne me-

ridienne a la naissance de I'alteration spontanee, je trouve, par le calm!,

que si la somme d'un etranglement et dun renflement excede en longueur

la circonference du cylindre originaire, la surface a effectivement diminue.

» Ainsi, in erne abstraction faite de toute experience, l'instabilite d'un

cylindre iiquide dont la longueur surpasse la circonference est till fait

necessaire, et, pour le dire en passant, de cette necessite decoule celle

de la theorie de la constitution des veines liquides exposee a la fin de ma
deuxieme serie.

» J'omels ici dautres points, dont on trouvera Texamen dans mon
Memoire, tels que l'influence des resistances sur la longueur des etrangle-

ments et des renflements dans la transformation d'un long cylindre, etc. »

ANATOMIE VEGETALE. — Note sur la structure generate des vegetaux

;

parM. Lestiboudois.

« Dans un Memoire intitule: Recherches sur la structure des vegetaux , et

insere aux Comptes rendus (18 Janvier 1869), M. Van Tieghem presente les

caracteres qui, selon lui, distinguent les racines, les tiges, les feuilles.

» Ce qu'il dit de \a feuille est accompagne de la Note suivante :

« 11 est inexact de dire avec M. Lestiboudois [Ann. des Sc. nat., 3e serie,

» t. X, p. i36) que les feuilles des monocotyledones sont depourvues de

» nervure mediane. « II y a dans cette declaration une erreur materielle; ce

quej'ai dit dans le passage cite se rapporteau cotyledon et non aux/eui/Ze^des

monocotyledones. Pourle demontrer, jevais transcrire textuellement ceque

J ai imprime dans les Annates des Sciences naturelles (he. cit.) et.dans ma
Pliyllotaxie anatomique, p. 100, 1848.

« Des faits precedemment exposes on peut conclure que dans les mono-

» cotyledones tous les faisceaux du cercle vasculaire fournissent des cor-

» dons destines a former une seule feuille cotfledonaire, que les nervures

de cette feuille sont generalement en nombres pairs, que consequemment
elle n'a pas de nervure mediane, que les cordons foliaires ne naissent pas

» vis-a-vis des faisceaux caulinaires, mais sont formes dans Tintervalle des

» faisceaux caulinaires; que la feuille cotvledonaire commence normale-

» ment une serie alterne. On ne voit pas l'avortement d'une feuille cotyle-

* donaire qui serait opposee ; mais le cotyledon entraine toutes les expan-

sions vasculaires de la tigelle »

,( l^es dessins qui sont places dans les ouvrages que nous venons de

mentionner (PL 4 et 5) montrent que dans le Pharnix Daclylifera, le Zea

Mais, le Canna indica les dispositions des faisceaux cotyledonaires sonttelles
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qu'on Jesa decrites; on les retrouve dans les Amaryllis, les Triticum, etc.

Ces faits ont une grande importance; ils demontrent que les dicotyle-

dones et les monocotyledones ont a l'origine la meme symetrie; seulement,

tandis que les fibres emanees du cercle des faisceaux vasculaires des pre-

miers se rendent symetriquement dans deux expansions foliaires opposees

en nombre impair dans chacune, celles des seconds se rendent toutes dans

un seul cotyledon engainant, fendu d'un cote, chacune de ces moitiesayant

un nombre de nervures impair, l'ensemble du cotyledon ayant conse-

quemment un nombre pair de nervures. J'ai pris soin de noter cependant

que dans quelques plantes, le Phoenix par exemple, le nombre des faiseeanx

est sujet a varier. Quant aux autres expansions foliacees, j'ai dit que les

feuilles primordiales conservent quelquefois des nervures en nombre pair,

que les feuilles caulinaires prennent visiblement une nervuremediane,mais

que dans quelques-unes le parallelisme et la tenuite des nervures foliaires

empechent de decider surement si celles-ci sont en nombre impair.

» Apres avoir signale l'erreur qu'on a commise et retabli ce que j'ai

ecrit sur les feuilles des monocotyledones, je demanderai a 1'Academie,

comme l'a fait M. Trecul, la permission de lui presenter quelques reflexions

sur les considerations dont 1'anatomie generale et comparee des tiges, des

racines et des feuilles ont ete le sujet.

» V histologic, Tune des branches de 1'anatomie generale, nous revele d'a-

bord ce fait aujourd'hui generalement admis que les vegetaux sont compo-

ses d'un element anatomique unique, Yutricule, qui est forme dune mem-

brane close et d'un noyau, qui est doue d'une vie propre, manifeste par des

elaborations particulieres, mais qui reeoit I'influence de 1'action des autres

utricules, comme il concourt lui-meme a la vie generale de la plante.

» Les chstres, les tubes, les vaisseaux trachiens, les vaisseaux propres en sont

des modifications assez notables pour qu'on les ait consideres comme des

elements distincts. Mais tons se confondent par des nuances insensibles; J
ai

moi-meme indique (Etudes anat., Comptes rendus) de nombreuses Iransi-

tions qui servent a unir les diverses structures entre elles. Les elements ana-

tomiquesforment tous les tissus (epiderme, pa renchymes, merenchymes,

collenchymes, prosenchymes ou fibres, cordons on reseaux vasculaires); es

tissus se distinguent par la forme, la consistance, et surtout le moc e

d'union des elements anatomiques; ils se distinguent aussi par leur fonction

generale : on nomme systeme ligneux celui qui sert specialement al'ascen-

sion de la seve, tissu cortical celui qui sert a ['elaboration et au transpor

de la seve descendante.

» L'ensemble des elements corticaux constitue le systeme u-liml.
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Yecorce; I'ensembledes elements ligneux constitue le systeme ligncux ou le

bois; les groupes et les cordons arrondis formes de fibres et do vaisseaux

dn bois et de fibres corticales separees d'elemenls ligneux par tine ligne

de tissus en etat de formation, constituent les faisceaux fibro-vasculaires.

Enfin la combinaison de ces diverses parties forme les orgones speciaux.

» Uorganographie generate nous montre que ces organes se reduisent a

trois : La ligefotmee par la reunion de& faisceaux fibro-vasculaires, ranges

sYmetnqn<>mcnl dans un <;rdre cyclaire, autour d'un axe fictif;

» La ratine, emanation de tissus de la tige, croissant en sens inverse de

celle-ci, fixant ordinairement la plante et absorbant la plus grande partie

des liquides qui constituent la seve
;

;> he'sfeuilles ou phylles, expansions terminates d'un ou de plusieurs fais-

ceaux sortant du cercle de la tige, pour se placer dans un plan et former

un organe laminaire. J'ai montre (Soc. de Lille, i839 ; Elud. anal., l84o;

Phyllotaxie, 1848) que les faisceaux foliaires sont la continuation directe

de faisceaux caulinaires, qu'ils forment normalement les nervures des

feuilles, que celles-ci sont en nombre impair, et que la disposition des

et les rapports qu'elles ont entre elles dependent du

aux epanouis se reconstituent symetriquement dans

iinblent parfois n'etre plus disposees en un plan; dans

petiole est cylindrique, ses faisceaux sont ranges en

:xterieurs des faisceaux lateraux fournissent des fibres,

r»eur, de sorte que le nombre des faisceaux devient pair; exemple : le

Ricin [Elude anat.), Ecbaliwn, etc. (Note snr la vrille des Cucurbitacees,

Comptes rendus, 1868). Toute la partie superieure de la feuille peut merne
etre cylindrique, comme dans XAllium ccepa; mais generalement son limbe
e>t i&mttiaire, et dans aucun cas sa base, a la sortie de la tige, ne presente

,d disposition cyclaire .

» Les feuilles d'un petit nombre de plautes, ex. celles du Bryophji-
um caticinum, celles de quelques plantes grasses, placees dans des cir-

1 instances favorables, produisent des bourgeons, comme si leur accrois-

seuient n'etait pas termine. Mais, dans ces cas exceptionnels, les feuilles se
( s«ngaent facilement, parce qu'elles conservent le caractere lamiimire, et

P^ce que, si |a fenille a produit des bourgeons, elle n'est pas pour cela
tu'sunee a continuer son
,ue»t des plantes mdependantes

feuilles s

nombre <

ur la tige <

3t de I'arrai

comment les faiscea

la tige.

» Les nervures se

certaines

cercle, et

plantes le

les plans e
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» Toutes les feuilles primordiales, caulinaires, rameales , les cotyledons

(phylles embryonnaires), les braclees (phylles pedonculaires) ontle meme
mode de formation.

» J'ai monlre [Etude anat.; Ph/llotaxie) que les organes floraux (phylles

thalamiques), auxquels on a reconnu 1'apparence de feuilles, etaient effec-

tivement formes par les memes faisceaux, s'epanouissant snivant les memes

lois symetriques, pour former des expansions similaires, ayant les memes

rapports entre eux; qu'a la verite il etait un caractere qui faisait obstacle

a l'assimilation complete des phylles caulinaires et des phylles thalamiques;

les feuilles des spires qui se succedent sur la tige se correspondent dans leur

ordre numerique : la premiere feuille de la premiere spire coorrespondant

a la premiere feuille de la deuxieme spire et ainsi de suite, tandis que les

phylles des spires thalamiques superposees sont le plus souvent alternes,

de maniere que les petales alternent avec les sepales, les etamines alternent

avec les petales et correspondent consequemment aux sepales, les carpelles

alternent avec les etamines et correspondent aux sepales; il y a done en

quelque sorte doubles spires; mais j'ai monfre que cette disposition tient

precisement a l'arrangement et au mode d'epanouissement des faisceaux

caulinaires; la fleur etant un bourgeon termine, tous les faisceaux qui com-

posent ses phylles s'epanouissent presque en meme temps, les faisceaux

foliaires proprement dits, aussi bien que les faisceaux intercales qui, dans

les tiges, doivent fournir les elements des spires qui se succedent en nombre

illimite. II est done indubitable que les phylles thalamiques et caulinaires

sont formes paries memes faisceaux, s'epanouissent dans le meme ordre,

avec cette seule modification que les faisceaux intercalates ou reparat«iM

s'epanouissent simultanement dans les fleurs et fournissent des phylles

alternes.

» Vovule ou la gframeelle-meme doit etre consideree comme une expaosi^

phyllaire : elle est formee exactement comme les autres et pent, comme

autres, se transformer en feuille veritable, et, si generalement on ne
«

chacune de ses parties (podosperme, testa, tegmen, amande
'Urfrf—J» Le podosperme en est le petiole; le testa (enveloppe
:ulaires, de>

le liinbe, conlenant les ramifications des faisceaux vas<

nant cuculliforme pour entourer la graine, et retrecissani '

son orifice terminal (micropyle); le legmen (enveloppe intet

cleplusenpl

•ne) n'esl q» '

a glaode »»appendice du limbe foliaire, analogue a celui qui entoiire 1

a la base des petales de eeriames Renoncules (Ranunculus yi•amneus,
aco>
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» Quant a Yamande, c'est un point du parenchyme de la feuille ovulaire

dereloppe (comme le pollen est nne portion du parenchyinc dc la feuille

staminaire); dans les cavites de son tissu sout deposes les materianx qui,

avcc le concours des elements contenus dans les graines polliniques, creent

Yembijon, etre nonveau, independant, pourvu comme la plaule doot il

precede d'une tige (tigelle), de feuilles (cotyledons), d'un bourgeon ter-

minal (gemmule), d'une racine (radicule).

• Les groupes des phylles ovulaires correspondent habituellement aux

phylles sepalaires et staminaires, et alternent avec les phylles petalaires et

carpellaires.

» Les phylles ovulaires peuvent etre enfermes dans une cavite generate

formee par les carpel les, unis a leurs voisins par leurs bords (fruit unilocu-

laire), ou enfermes dans des cavites distinctes, formees par chacune des

carpelles dont les bords viennent se souder entre eux, soit que ces carpel-

les restent separes (fruits multiples), soit qu'ils s'unissent an centre (fruits

pluriloculaires); dans ces deux cas, chaque carpelle renferme deux series

d ovules qui chacune represente la moitie de groupes ovulaires different*

places entre les bords respectifs des carpelles. Enfin les phylles ovulaires

peuvent n'etre pas renfermes dans des phylles carpellaires (plantes gymno-
spermes).

» Les phylles ovulaires peuvent rester separes des carpelles : tantot alors

ils restent distincts les uns des autres, tantot ils confondent leurs supports

pour former un assemblage d'apparence cyclaire (tropliosperme central),

m;"s jamais un axe reel; et les limbes (teguments ovulaires) ont toujours

le caractere de phylles epanouis.

» Les phylles ovulaires peuvent s'unir aux carpelles : quelquefois ils

s niiissent seulement avec le sommet de ces derniers et restent libres dans

lereste de leur eteudue (tropliosperme axile). Le plus souvent ils sont unis

avec les bords correspondants des carpelles entre lesquels ils sont places;

dans quelques cas rares, ils sont attaches a toute la partie des carpelles qui

consume les cloisons, ex. Nympluva; ou meme a toute la surface interieure

des carpelles, ex. Butomees, Flacurtianees.

* Les phylles ovulaires unis aux bords des carpelles sont places dans
f,ngle interne des loges, de maniere a constituer un corps central, imitant

un axe, quand les carpelles forment un fruit multiloculane; ils peuvent etre

reportes a la peripherie, quand les bonis carpellaires penetrent jusqu'au
centre et se recourbent ensuite pour se souder a la peripheric, ex. les Cu-

urbitacees.
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» lis sont directement parietaux, si les carpelles simplement unis par

leurs bords constituent un fruit uniloculaire. Dans ce cas, le mode tie

dehiscence du fruit leur a fait attribuer des positions differentes : ils

sont marginaux , si a la maturite les bords carpellaires se separent; ils

semblen t medians ou attaches au milieu des valves, si les carpelles restent sou-

des par leurs bords et se fendent sur la ligne mediane; ils sont dits attaches

a un trophosperme inlervallaire, si la dehiscence separe les valves de leurs

bords qui restent soudes deux a deux et portent une double serie de graines :

ex. Cruciferes, Papaveracees; enfin dans les fruits reples, la dehiscence

isole la partie centrale des carpelles comme un filet, et les parties des car-

pelles qui restent soudees sont larges, comme une valve , et portent une

double serie de graines a leur point de soudure.

» Ainsi lorsqu'on ad met, comme nous l'avons fait, que les ovules repre-

sented des groupes d'expansions phyllaires, analogues aux autres expan-

sions thalamiques, on expliquesans peine toutes les particularity de struc-

ture du fruit ; l'observation directe demontre d'ailleurs que cet organe

n'est forme que par l'assemblage des carpelles et des ovules.

)> Apres eux, il n'est plus de parties qui se forment normalement, et la

tige qui est la reunion de faisceaux avant leur expansion n'existe plus. Ce

qu'on appelle axe du fruit, dans le cas ordinaire, est l'union de phylles

ovulaires, isoles des phylles carpellaires, ou entrainant avec eux les

bords de ces derniers. Ainsi disparait la question qui a tant embarrasse

les botanistes : Quelles sont les parties qui constituent Vaxe, quelles sont

celles qui appartiennent aux carpelles? La doctrine qui considereles ovules

comme etant reellement des phylles a encore I'avantage de permettre de

preciser plus nettement l'origine, les rapports et la nature des autres phylles

thalamiques, ainsi que des parties qui les composent.

»» L'un des points sur lesquels les dissensions continuent d'exister entre

les botanistes , c est celui de savoir ou commence le calice, et ou s msere

l'ovaire.

» II est des auteurs qui pensent que certains ovaires inferes sont places

dans la tige creusee pour les recevoir, et que le calice et les autres exp

sions thalamiques ne commencent qu'au-dessus de l'ovaire, au point °

ils deviennent libres. Mais si les ovules, veritables expansions phy ii'^'"*
14*"

et meme les carpelles, qui out le meme caractere, out dej

l'union cyclaire pour s'etalersous forme (aminaire, dont le lit

est epanoui, est-il possible d'admettre que les etamines, les petales e

sepales, qui sont des phylles inferieurs, qui doivent consequemment se

ndonne

inoins
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tacher les premieres de la tige, font encore partie de cette derniere? Cela

estcontraire aux lois devolution des spires phyllaires. Est-ce qu'on pent les

considerer comrae constifuant une prolongation de la tige par cela seul

qu'elles restent soudees en un anneau complet? Mais il est precisement de

l'essence des spires thalamiques de se souder entre elles, et leurs soudures

fournissent les caracteres les pins essentiels des flenrs. Ces soudures offrent

tous les degres et toutes les combinaisons. Auxquelles s'arretera-t-on pour

determiner la nature des organes floraux? Si, dans le Prismalocarpus, la

paroi de 1'ovaire contient les elements des sepales, des petales, des eta-

mines et des carpelles parfaitement unis, les carpelles sont moins comple-

tement sondes dans le Malus; ils ne le sont plus dans le Rosa, mais ils sont

encore engages dans le calice de cette plante ; ils sont vraiment superes dans

le Ly thrum, dans les Legumineuses, etc.; les etamines sont moins soudees

avec les sepales que les petales dans les Cucurbitacees. Dans les Passi-

flores, pendant que les divisions corollaires restent unies au calice, les

ovaires sont superes, et les etamines sont emportees avec lui; dans certaines

plantes, ce sont les spires intermediaires qui restent unies, les sepales et les

carpelles restant libres. C'est ce qu'on voit dans les monopetales hypogines :

la corolle y est staminifere, mais les sepales et les carpelles sont tout a fait

libres; enfin les soudures peuvent s'operer entre les spires interieures,

tandis que les exterieures restent libres. Ainsi, dans le Cleome, les ovaires

emportent les etamines, et laissent libres tous les autres phylles thalami-

ques; dans le Nymphcea alba, tous vont s'unir a 1'ovaire, excepte les se-

pales exterieurs. Lorsque les spires thalamiques les plus interieures restent

seules soudees, il est souvent difficile de ne pas considerer leur base comme
prolongement de la tige du corps qu'elles forment par leur reunion, et qui

constitue le support commun des expansions superieures. Mais les dispo-

sitions qu'on remarque dans l'immense majorite des vegetaux out fait ad-

mettre par analogie que ce support est forme par la soudure des faisceaux

phyllaires.

n D'apres ces considerations, il nous semble naturel d'admettre, avec le

plus grand nombre des botanistes, que la tige finit et la fleur commence la

°u i'on pent distinguer 1'une des cinq spires thalamiques, celles des phylles

°vulaires particulierement. S'il est des rleurs dont le calice, en entrainant

• es sepales et les etamines, va former un corps indivis avec les carpelles,

elles n'ont pas, pour cela, 1'ovaire renferme dans la tige; ce sont, selon I'ex-

Pression de Tournefort, desjleurs dont le calice devientfruit, ou, pour parler

plus exactement, dont le calice se confond avec lis sepales, les etamines, el enfin



(85a)

avec le fruit. Si la paroi commune ne contient pas un nombre de faisceaux

suffisant pour fournir Jes spires thalamiques qui se succedent, c'est que les

faisceaux de ces spires, bien qu'ayant abandonne la disposition cyclaire,

ne sont pas encore separes. Si enfin elle produit quelquefois des expan-

sions foliacees, cette production est accidentelle, comme celles qui dou-

blent les petales, transforment et multiplient les etamines, etc.

» II resulte des faits qui viennent d'etre exposes que la fleur doit etre

rationnellernent considered comme formee de cinq spires de phylles; que

ces phylles sont anatomiquement les analogues desautres expansions phyl-

laires; que consequemment les vegetaux ne sont fondamentalement com-

poses que de trois organes, les tiges, les racines, les phylles.

» Vanatornie compare'e fait voir que ces organes presentent des differences

de structure dans les trois grandes classes de vegetaux. Nous indiqueWHB

ces differences dans un autre travail. »

RAPPORTS.

topographie. — Rapport sur la planckette photograp/iique inventee

par A. Chevallier, et construite par M. Duboscq.

(Commissaires : MM. Regnault, Fizeau, d'Abbadie rapporteur.)

« Des que Daguerre eut employe la chambre noire pour fixer les images

sur une plaque metallique, Arago vit tout de suite que le topographe pour-

rait emprunter a la photographie ses moyens rapides d'investigation. Cette

prevision du grand physicien suscita diverses idees pour une solution pra-

tique du probleme, et, cinq ans plus tard, M. Martens montra que Ion

pouvait fixer sur la surface d'un cylindre une suite d'images recue a travers

une fente etroite et un objectif mobiles. On n'obtenait ainsi qu'un demi-

tour d'horizon, mais M. Garella, Ingenieur en chef des Mines, ne tarda pas

a perfectionner l'appareil, de maniere a obtenir les images sur une sur «

plane et a prendre, a la rigueur, un tour d'horizon entier. Ces disposi 1

etaient ingenieuses, mais quand il s'agissait ensuite de construire une

plane, il fallait recourir prealablernent soit a de longs calculs, soil a (

reductions graphiques, ou la possibilite des erreurs se joignait a des re

inevitables.
fin

» Dix-sept ans apres linvention de Daguerre, A. Chevallier posa en n

d'une maniere precise le probleme a resoudre, en etablissant quei t
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obtenirun plan sur le papier, il fallait construire dans chaque station nn

rapporteur special, forme photographiquement par l'ensemble des signaux

a relever, que l'instrument enregistre automatiquement selon les ecarte-

ments angulaires ou l'ceil les aperc,oit de la station cboisie.

» Ce resultat est obtenu en promenant autour de l'horizon, par un

mouvement d'horlogerie , un objectif vertical qui re^oit les images des

signaux situes autour de la station, Recues ensuite par un prisme a

reflexion totale solidaire avec 1'objectif, ces images sont renvoyees de haut

en bas a travers une fente placee au-dessus d'une glace sensibilisee et hori-

zontale. L'axe de cette fente fait partie du plan vertical mobile qui contient

a la fois l'axe optique de 1'objectif et le centre autour duquel il se pro-

meneen azimut. La fente s'ouvre automatiquement et sans secousse, apres

que 1'objectif et le prisme ont deja acquis un mouvement circulaire uni-

forme. Qnand le tour d'horizon est termine, cette fente se ferme d'elle-

meme, et Ton peut tourner horizontalement tout l'appareil, jusqu'a ce que

l'aiguille d'une bonssole attachee coincide avec le zero de son cercle divise.

En ouvrant alors une fente speciale, on laisse la lumiere tracer sur le bord

de la glace un trait qui ajoute a l'epreuve la direction du meridien magne-
tique. Cette precaution sert a orienterle cliche et permet an dessinateur du
plan definitif de se retrouver dans la combinaison nlterieure de plusieurs

tours d'horizon.

» Dans ce cercle d'images photographiees, tons les signaux conservent

entre eux les vrais ecartements angulaires sous lesquels on les voit de la

station. Pour les cas rares ou un signal serait trop haut ou trop bas par

rapport a 1'objectif, une petite lunette a eclimetre, mobile autour d'un bras

horizontal et qui surmonte tout l'appareil, permet de rapporter ce signal

a un jalon place dans le champ de l'instrument. Enfin, une ligne deliee,

ptoduitepar un fil situe a la hauteur de l'axe optique, montre tous les

points du panorama photographique dont l'altitude est egale a celle de
»a station ou Ton opere. En mesurant la distance de cette ligne au sommet
oe chaque signal et en s'aidant d'une table numerique, on obtient aisement
les altitudes relatives. L'usage de tout cet appareil n'exige d'autre connais-
sance speciale que celle de la photographic

» Pour comprendre la grande simplification apportee ainsi dans l'art

de lever les plans, reportons-nous aux methodes employees jusqu'ici :

» Apres avoir dirige peniblement sur chaque signal l'axe optique de la lu-

nette du theodolite, on lit et Ton ecrit successivement leschiffres du niveau,
(,es deux limbes et de leurs verniers. Quand les relevementssont tres-nom-
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breux on est force de consaerer plusieurs heures a un seul tour d'horizon.

Puis on place convenablement un rapporteur : on lit d'abord et Ton pointe

ensuite un a un chaque angle horizontal. Ces operations successives sont

fort longues : souvent on y commet des erreurs d'autant plus difficiles k

redresser qu'elles remontent plus haut. Le theodolite ordinaire ou theodo-

lite a lecture n'est reellement preferable que si Ton veut approcher des

limites de l'exactitude en appliquant le calcul a la construction de chaque

triangle.

» Au contraire, le theodolite autographe ou planchette photographique

acheve dans une demi-heure le tour d'horizon le plus complique. On

sera done porte a pousser bien plus loin le nombre des details en multi-

pliant les signaux artifieiels, car on enregistre involontairement les moindres

accidents du paysage et meme des signaux dont on ne prevoyait pas le

besoin. L'operateur evite ainsi ces precautions supplementaires que dans

les methodes usuelles on est oblige de prendre pour bien marquer la sta-

tion, afln d'y relever, dans une seconde operation, les signaux importants

qu'on avait omis, par ignorance ou par megarde, de noter dans la premiere.

Pour construire enfin le plan ou la carte, on applique directement la regie

sur l'epreuve photographique, car dans la methode nouvelle chaque sta-

tion a son rapporteur special. Le dessinateur n'a jamais a s'y preoccuper

des lectures ni des transcriptions d'angles qui, disparaissant dans le resultat

final, ne sont, dans tous les cas, que des series de rapports et en quelque

sorte des intermediates destines a disparaitre des que le travail est ter-

mine.

» A ces avantages de la planchette photographique il faut ajoilter qu'eB*

affranchit l'operateur de ces fautes d'attention si souvent difficiles a recon-

naitre ou meme a delimiter quand on s'en doute apres coup. Le noine

instrument jouit du precieux avantage des appareils automatiques, car

lumiere s'y charge elle-meme de faire les observations. De plus, on pent uti '

d'un seul cliche autant d'epreuves qu'on voudra et plusieurs dessinaieuri

redigeront ainsi au besoin un meme plan en expeditions multiples. Les me-

thodes de controle sont toujours precieuses pour constater les faits, et ce

que nous venons de mentionner ne peut s'employer lorsqu'on a opere ai

theodolite, ni a plus forte raison quand on a fait des leves avec la p
a"'

chette d'arpenteur. Au lieu de leurs leves discontinue et si souvent uwu

sants, on obtient une veritable integration en azimut, et en meme temps u«ie

courbe d'egal niveau que le cliche donne sans calcul prealable.

» II n'est pas sans interet d'examiner les objections qu'on pent 6
« v
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contrele theodolite imprimant de Chevallier. Le cliche qu'il fournit pr£-

sente dans les angles azimutaux une incertitude de 4 ou 5 minutes, ce qui

donne lieu a une erreur d'environ l metre a une distance de 1000 metres.

Cettt incertitude, due a des causes encore inconnues, peut varier ou meme
grandir un peu dans les epreuves positives, selon la qualite du papier et

son retrait inegal par suite des lavages et autres manipulations de la pho-

iimajiliie. L'emploi d'une regie speciale pourvue de microscopes pourrait

attenuer ces erreurs,qui,en rendant l'instrument impropre jusqu'ici a four-

nir des plans de la derniere precision, lui laissent toujours un avantage

immense, meme dans ces reconnaissances exactes qui doivent preceder les

Operations de la grande geodesic II est d'ailleurs difficile de prevoir le de-

gre de perfection qu'une grande habitude de 1'appareil permettra d'at-

leindre.

» Comme le topographe ne fait pas des vues artistiques, il n'y a pas

lieu de hlamer l'inegalitedes teintes qui requite des variations de la lumiere.

Le rayon de nos rapporteurs ordinaires est de 9 a 10 centimetres seule-

ment : dans le rapporteur photographique il est de i5 centimetres, ce qui

donne une precision plus grande; et si la deformation produite par la

convergence des lignes vers le centre vient jeter quelque doute sur Iden-
tification d'un signal, on peut toujours s'eclairer en comparant les images

«* rignaui voisins et en examinant la hauteur relative de chacun d'cntre

fux. Cctte derniere donnee, souvent omise dans nos anciennes methodes
oe leves, ne s'y obtient que par des operations relativement fort longues.

» L'inventeur a ajoute a son appareil une boussole qui donne Tangle a

3 ou 4 minutes pres. II s'est aussi menage les moyens d'entourer chaque
epreuve d'une division en degres imprimes photographiquement au moyen
« une glace type. Cette addition est deluxe, maiselle plaira aux personnes

q»e 1'habitude amene a considerer avant tout les angles azimutaux.

» Apres avoir suivi, pendant plusieurs annees, les perfectionnements de
detail que l'inventeur ne cessait d'ajouter a son idee fondamentale, votre
rapporteur a voulu connaitre les resultats de la pratique. II s'est assure per-

sonnellement, aupres de M. Viollet le Due, que cet architecte eminent est

completement satisfait du plan du chateau de Pierrefonds leve par A. Che-
vallier

: on sait d'ailleurs combien l'ceil <f un artiste est severe a Tegard de
egeres imperfections dans les proportions d'un travail d'art ou chaque re-

doit conserver sa vraie grandeur pour donner un ensemble harmonieux.
Sans insister sur un monument de Paris ou l'architecte avait compte,
^ns raison, sur un etfet de perspective pour dissimuler une irregula-

liefdo
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rite de construction, nous citerons le leve partiel des environs de Toulon,

qui, fait par la photographie sous les yeux de deux savants officiers,

MM. Mouchez, Capitaine de vaisseau, et E. Pate, Capitaine du Genie, signala

une erreur dans le plan directeur auquel on le comparait. L'invention de

Chevallier est ainsi non-seulement un rapide moyen de fonder une topo-

graphie, mais encore un precieux instrument de controle pour les plans

deja executes. Dans les feconds travaux de la paix, il servira a refaire, sans

trop (]' efforts, notre carte du cadastre, ou tant d'erreurs se sont glissees. En

temps de guerre, il pourrait avancer nos principes de tactique, en retra-

cant fidelement les divers episodes d'un combat. Mais c'est surtout en

achevant promptement le plan directeur pour l'attaque d'une place a peine

investie que le theodolite imprimant sera utile, car il execute rapidement,

et il epargnera la vie de plus d'un officier du Genie, souvent trop porte a

s'exposer au canon de l'assiege. Dans ce cas, en effet, on concoit l'avan-

tage d'un appareil qui peut fdnctionner discretement derriere un epaule-

ment, en ne decouvrant au tir de rennemi qu'un tube et un objectif.

» Apres douze anneesd'etudes incessantes, Chevallier est mort l'an der-

nier au moment ou il esperait voir sa decouverte adoptee par les savants

speciaux. Elle abrege beaucoup le temps consacre aux operations sur le ter-

rain d'ou les intemperies et tant d'autres accidents bannissent le calmeet le

loisir.On y realise aussi une economie notable dans le personnel et dans les

delais necessaires pour la confection des plans. En effet, c'est une machine

a levers topographiques, qui introduit dans la planimetrie une revolution

complete et heureuse.Cet appareil laisse a desirer pour les manipulations de

la photographie qu'on voudrait parfaire a chaque station et des l'achevemen

du tour d'horizon. Mais il est legitime de compter sur ce progres.

» En consequence, votre Commission vous propose d honorer de vo re

haute approbation l'invention si neuve et si ingenieuse de la planche

photographique. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptees.

MEMOIRES LUS.

ZOOLOGIE.—Nouvetles observations sw lafaune ancienne des ites Mascareignes.

Memoire deM. Alph. -Milne Edwards. (Extrait par l'auteur.)

« Parmi les ossements qui ont ete recueillis a File Maurice, dans In M&*

aux Songes, a cote des debris du Dronte et du Foulque gigantesque dont J
^
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deja eu l'honneur d'entretenir 1'Academie, j'avais remarque tine mandibule

ioferieure qui me paraissail provenir d'nn oiseau entierement inconnu de

nos jours et dn groupe des Echassiers, ainsi que quelques parlies de la patfe

indiquant 1'existence ancienne d'un type generique nouveau voisin des

Ocvdromes. J'inclinaisa croire que tous ces os appartenaient a un meine

animal d'espece eteinte, mais j'hesitais beaucoup a me prononcer snr ce

sujetj lorsque desfaits d'un autre ordre, constates recemment a Vienne par

M. de Frauenfeld, vinrent lever tous mes doutes et me permirent d'arriver a

des K-siiltats plus complets.

»> Ce savant a trouve dans la collection des peinturessur velin faites, pour

la plupart sous le regne de Rodolphell, par Hcefnagel, artiste hollandais,

collection qui appartient actuellement a la bibliotheque particuliere de

I'empereur d'Autriche, deux dessins colories dont il s'est empresse de pu-

blier des reproductions. I/une de cespeintures represents leDronte: l'autre,

un oiseau tres-remarquable qui par son port ressemble un pen a TApteryx

et qui parait etre I'espece mentionnee par F. Caucbe, sous le nom de

Poule rouge au bee de Becasse, comme vivant a File Maurice au commence-

ment du xvn e siecle. Dans leMemoire qui accompagne ces planches, M. de

Frauenfeld a cherche a se rendre compte de la place que cet oiseau doit oc-

cuper dans nos classifications zoologiques, mais les caracteres mis en evi-

dence par la figure qu'il avait sous les yeux ne pouvaient lui permettre

d'arriver a une solution complete de cette question; il a du se borner a

signaler les traits de ressemblance de la Poule rouge au bee de Becasse, d'une

part avec les Gallinaces, d'autre part avec les Rales, et en troisieme lieu avec

les Apteryx; enfin il lui donne le nom generique d'Aphanapleryx, designa-

tion qui sembleindiquer que e'est avec ces derniers qu'il lui trouvait le plus

d'analogies.

» II m'a ete facile de me convaincre que les ossements dont je viens de

parler comme ayant ete trouves a l'lle Maurice, et dont MM. Newton avaient

bien voulu me confier l'examen, appartiennent tous a VAphanapteryx, et les

P'Tticularites anatomiques offer tes par cesfossiles me permettent d'etablir

" vec une rigoureuse precision les affinites naturelles de ce type perdu et de
lui assignersa veritable position zoologique.

» L' Aphanapteryx, ou Poule rouge au bee de Becasse, n'est pas un Galli-

nace; il n'appartient pas non plus au groupe naturel dont 1' Apteryx est

"ij'Mird Imi runique representant; ce n'est pas un Bale proprement dit,

niais e'est a cote du genre Ocydromus de la Nouvelle-Hollande qu'il doit

Prendre place.

C R., 1869, 1" Semestre. (T. LXVIH, N<> jg.) 1 I 3
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» La mandibule inferieure, par sa forme generale, ressemble a celle des

Courlis, des Ibis, et de certains Passereaux, tels que les Promerops, les

Xiphorhynques, les Falculies et les Picucules; mais les caracteres osteolo-

giques fournis par la disposition de la surface articulaire, par la forme de

la fissure que j'ai designee sous le nom de Postdentaire, ne permeltent pas

de considerer cette piece osseuse comme appartenant soit a un Passereau

quelconque, soit a un Gallinace, ou a Tun des genres d'Echassiers que je

viens de mentionner; ses caracteres l'eloignent non moins des Apteryx, et

pour trouver une similitude plus complete, il faut comparer ce bee a celui

des Ocydromes.

» Afin de ne pas trop protonger cette lecture, je me vois force de suppri-

mer ici tousles details descriptifs, qui trouvent leur place dansle Memoire

que je depose surle bureau de l'Academie. Je me bornerai a ajouter que, si,

d'apres la structure de cette partie de la tete, nous cherchonsa nous rendre

compte des habitudes et du regime de l'oiseau auquel elle appartient, nous

verrons que ('absence, ou du moins le pen de developpement des Irons et

des canalicules destines au passage des nerfs et des vaisseaux ne permet

pas de lui attribuer les mceurs des Ibis, des Courlis, des Barges ou des Be-

casses. Ce bee pointu, et d'un tissu tres-serre, ressemble un pen a celui des

Poules-Sultanes et des Ocydromes, et rappelle davantage encore la confor-

mation des mandibules des Huitriers; il semble parfaitement dispose pour

briser les coquillages et les enveloppes resistantes des animaux dont pro-

bablement se nourrissait VAphanapteryx.

)> II suffit de Jeter un coup d'ceil sur l'os du pied pour se convaincre

qu'il provient d'un oiseau admirablement conforme pour la marche; u es

parfaitement equilibre: sans etre trop massif, il est tres-robuste. Ses carac-

teres indiquent de la maniere la plus nette qu'il ne peut provenir m « l,n

oiseau de proie, ni d'un Passereau, ni d'un Palmipede. II a appartenu a a

oiseau marcheur, et, par sa forme generale ainsi que par plusieurs de ses

caracteres, il se rapproche de celui des Gallinaces; cependant il est 1 \

sible de le rattacher a ce groupe. En effet, j'ai constate que, chez tons

Gallinaces sans exception, le muscle flechisseur propre du pouce s inser

sur une surface profondement creusee sur la face posterieure du talon,

esthmitee par des cretes tres-saillantes.Chezpresque tous les oiseaux ece

groupe, meme chez ceux qui sont depourvus d'eperons, il existe auss

crete ou une bride osseuse qui reunit le bord postero-Lnterne de I o>

^
talon. Ces caracteres manquent sur le fossile trouve

Songes. Si Ton compare ce metatarse a celui des Echassiers, on v̂oit que
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ses proportions relatives, anssi bien que ses particularity anatomiques,

I eloignent de celui des Ciconides, des Gruides, des Ardeides, des Totanides

et des Outardes; mais on lui trouve de grandes analogies avec Pos du pied

de certains representants de la famille des Rallides, bien qu'il differe beau-

coup de la forme ty pique propre a ce groupe; mais on remarque qu'a me-

sure que ces oiseaux sont mieux conformes pour la marche, leur metatarse

revet de plus en plus les caracteres dislinctifs de celui de 1'Aphanapteryx :

aussi, en passant successivement des Foulques aux Rales, aux Tribonyx et

aux Ocydromes, on arrive insensiblement a la forme que nous presente

notre fossile, et qui, au premier abord, pourrait sembler toute speciale.

» On a recueilli, dans le meme gisement que cette mandibule inferirure

et que ce tarsometatarsien, plusieurs tibias qui semblent devoir se rap-

porter au meme oiseau, car l'etude des particularites qu'ils presentent con-

duit au meme resultat que l'examen que je viens de faire des caracteres

osteologiques de l'os de la patte.

» Tous ces faits anatomiques prouvent, ce me semble, que I'Aphanap-

teryx constitue, a cote des Ocydromes, tine division generique particuliere.

II doit etre regarde comme tine de ces formes de transition qui sont si re-

marquables dans le regne animal; c'est un Rallide dont 1'organisation s'est

adaptee a tine existence essentiellement terrestre.

» On voit, par la figure dont nous devons la connaissance a M. de Frau-

enfeld, que les plumes de-cet oiseau sont trop legeres et trop peu resis-

tantes pour avoir pu servir au vol ; et d'ailleurs les ailes sont rudirnentaire.s

;

les pattes, au contraire, offrent une force considerable, mais elles sont peu
elevees, et les doigts sont moins allonges que d'ordinaire dans cette famille.

Ceci porterait a penser que cette espece avait des habitudes moins aqua-
tiques que la plupart des Rallides; cependant le doigt est tres-long, comme
chez les oiseaux qui frequentent les endroits vaseux ou le sol a peu de

consistance, tandis que, chez les veritables coureurs, il disparait plus ou
»»oins complement, afin de diminuer le poids de I'extremite du bras du
levier constitue par la patte.

La destruction recente de I'Aphanapteryx ne pent etre attribute qua
nomine ou aux especes aniinales qu'il a amenees a sa suite, et il est infe-

I'essant de retnarquer que, cette espece, habitant les iles Ma sea reign es jus-

neoiontrer
: dune part, l'existence de liens etroits entre la faune de ces

,T,,<'s usolee* el la population zoologique de la region australasienne, et,

' ""re part, la separation complete entre cette faune et cette du grand con-
li »«»t africain. » Ii3,.
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MEMOIRES PRESEIXTES.

anatomie comparee. — Les glandes venimeuses du Callophis intestinalia

et du Callophis bivirgatus; par M. A. Bernhard-Meyer.

(Renvoi a la Section de Zoologie.)

« J'ai Fhonneur de faire connaitre a 1'Academie la decouverte que j'ai

faite d'une glande venimeuse dans le genre Callophis Gray (Flaps Schneider).

Cette glande est situee dans la cavite viscerale de l'animal. On en trouvera

une description plus detaillee, avec deux planches, et une etude des appa-

reils venimeux des serpents en general , dans le numero de mars du

Monalsberichle de 1'Academie des Sciences de Berlin.

» J'ai trouve, pour la premiere fois, ces glandes dans le Callophis intes-

tinalis U\ur.{Elaps furcatus Schneid. ; Schlegel, Essai, PL 16, fig.
12, i3, et

Abbild.,/7. 46, fig. 1-8; Duqi.' et Bibr., p. 1228), a 1'occasion d'une recher-

che que j'ai faite sur la position du cceur des serpents. En dissequant cette

espece, je fus frappe de voir que le cceur etait relegue vers la partie pos-

terieure, vers la queue, et je trouvai en meme temps la cause de cette

particularite dans la presence de deux organes etendus, d'une teinte brune,

places au-dessus du cceur, et dans lesquels un examen attentif fit voir les

glandes venimeuses. On en trouve deux, commechez tons les serpents ve-

nimeux, mais elks se distinguent par leur longueur et par leur situation,

juste au-dessous des cotes, dans la cavite ventrale. Elles occupent, avec leurs

conduits excreteurs, jusqu'au tiers, et meme plus encore, de la longueur

totale du serpent, relativement a sa grandeur et son age. La glande propre-

ment dite est entierement enveloppee d'un muscle strie, de sorte quelle ne

presente sa surface tendineuse, blanche et lisse, que lorsqu'elle est debar-

rassee de son enveloppe. Elle est formee de tubes paralleles et etendus,

parmi lesquels se trouve, divise en petites sections, le parenchyme de la

glande. Au milieu, dans la plus grande largeur, le nombre des tubes

inonte a quinze et plus; ils se reunissent sur un grand conduit excreteur,

unique pour chaque glande. Ces deux canaux excreteurs parcourent le

corps jusqu'a la tete, Tun aupres de I'autre dans la cavite vhcemle; 1
B

s'appuient alors sur le cote exlerieur de l'os carre, contre le cote extendi!

de la machoire superieure, comme les glandes venimeuses le font d 01

naire; la, une grande glande salivaire aboutit a chaque conduit excrettin,

et, apres un gonflement globuleux, se rend a la dent venimeuse; c est ce
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qu'il est facile de suivre avec le scalpel, et l'injection montre aussi, d'une

maniere frappante, la communication de la glande avec la dent.

i J'ai constate de meme que ces glancles se trouvent dans le Callopftis

Invirgalus Boie (Elaps bivirgatus Schlegel, Essqi, PL 1 6, jit). 10, \\, et

Abbild., PL 4.7). Elles n'existent pas dans le Callophis calligaster {Elaps

calligaster Diegm., Hemibungarus Pet.), ce serpent qui, pour d'autres rai-

sons, ne doit pas etre place dans le genre Callophis; elles n'existent pas poo

plus dans les especes des Elaps de la Nouvelle-Hollande (Fermicella Gray),

pi dans celles de i'Afrique (Poccilophis Gthr), ni dans celles de I'Amerique.

Je ne les ai trouvees que dans ces deux especes des Indes orientales {Cal-

lophis intestinalis et Callophis bivirgatus), iriais je suppose qu'elles existent de

meme dans les autres especes de Callophis de cefte meme contree, a l'ex-

ception du Callophis calligaster. »

M. F. Saint-Cyr adresse un deuxieme supplement au « Memoire sur la

'eigne chez les animaux » qu'il a preseute au concours pour ie prix de

Medecine et de Chirurgie.

Ce travail est presente par M. Bouley.

(Renvoi a la Commission.)

M. C. Ivich adresse d'Amphissa (Grece) uneNote concernantune dispo-

sition particuliere de la pile voltaique, destinee aux services telegra-

pbiques.

(Commissaires : MM. Edm. Becquerel, Jamin.)

M. Fla adresse une nouvelle Note concernant les moyens a prendre

Pourempecherl'explosion du grisou.

(Commissaires : MM. Chevreul, Combes, Morin, Payen.)

M- Chuard adresse une Lettre destinee a faire ressortir la superiorite de
a lampe dontil est l'auteur, pour empecher l'explosion du grisou.

(Renvoi a la meme Commission.)
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CORRESPOiVDANCE.

L'Amiraute: ANGLAisEfait hommage a l'Academie d'un exernplaire de di-

verses cartes et ouvrages, publies par le Department hydrographique de

I'Amiraute en 1868. Ces pieces sont menlionnees plus loin, am Bulletin hi-

bliogropfiique.

M. B. OwExappelle l'attention de l'Academie sur 11d exernplaire, qu'il

lui adresse, du discours prononce par M. J. Fowler, le 9 Janvier 1866, a

son avenement a la presidence de l'lnstitut des ingenieurs civils d'Angle-

terre. Ce discours est accompagne d'un resume des travaux scientifiques de

l'auteur. M. Owen exprime le desir que M. Fowler puisse etre considere

par l'Academie comme un candidal a Tune des places de Correspondant qui

pourront devenir vacantes dans les Sections des Sciences matheniatiques.

H1STOIRE DES SCIENCES. — Indication d'un ouvrage public en 1764, dans

lequel ont du etre copies, en totaliteou en partie, une vingtaine des Documents

manuscrits que Con a presented a VAcademie comme provenant de Galilee

et de Pascal. Lettre de M. Breton (de Champ) a M. le Secretaire pei-

petuel.

« Je prends la liberie de vous adresser ci-joint une Note dans laquelle

» je devoile, par des fails materiels et non plus par des raisonnements, le

» caractere apocryphe d'une vingtaine de Documents qui ont ete pre-

» sentes a l'Academie comme provenant de Galilee et de Pascal.

)> Permettez-moi d'esperer que vous ne prendrez pas en mauvaise pa 1

» cette insistance; veuillez croire queje suis anime uniquement du desirde

» mettre un terme a cette mystification (r) qui dure depuis trop long-

» temps. »

Note de M. Breton (de Champ).

» Get ouvrage est YHistoire des Pliilosoplies model ties, par Savenen, q

a paru, dans les annees 1761 et suivantes, en sept volumes in-13.

quatrietne, qui porte la date de 1764, se trouve 1 article consacreaNe*

et le ton general tie la Note d

pensant qn'on pourrait me
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A la suite de la partie historique de cet

systeme du monde fonde sur la theorie de

• Or cette exposition renferme non-seulement la substance, rnais aussi

le texte complet de la phipart des Notes et Observations relatives a ce sys-

teme, qui ont ete presentes a l'Academie comme etant de Pascal (i).

On reconnait, en outre, que ce roeme travail et la partie historique

qui le precede ont ete mis a contribution pour fabriquer la Lettre de Pas-

cal aFermatdu 16 avril 1648, celle de Galilee a Pascal du 7 juin 1641

(que nous savons etre tres-certainement apocryphes Tune et I'autre, d'apres

les temoignages anthentiques de Pascal cites dans ma communication du

21 mars dernier), et une autre Lettre, aussi de Galilee a Pascal , du 2 Jan-

vier 164 J. On pensera sans doute que celle-ci est egalement apocryphe, et

qu'il n'en saurait etre autrement des dix-sept Notes on Observations de

Pascal dont le texte se trouve en entier dans l'ouvrage de Saverien.

» Je demande la permission de reproduire ici les passages de cet auteur

qui ont servi a fabriquer la pretendue Lettre de Galilee a Pascal du 7 juin

1641. Leur comparaison avec le texte de ce Document (2) mettra le lecteur

a meme de se former une opinion en suffisante connaissance de cause :

(1) Voici im tableau a l'aide duquel on pourra facilement se reporter, des Notes ef Obser-

vations publiees par M. Chasles, aux articles du travail de Saverien, ou Ton en relrouve le

Page 92, Les observations astronomiques.

Page 93, Pay dit que coir.me les planetes

Page i3o, Si la vitesse d'une planete

Page i3o, J'ay dit que la force de projection . .

Page 1 3?., Ce n'est pas seulement

Page 1 32, La force de projection

Page 1 32, La puissance qui agit

Page 1 32, On trouve par ces regies

Page i33, Comme le globe de la Terre

Page i33, La Terre est plus dense que Jupiter.

.

Page i33, On peut conjecturer

Page i33, La gravite prevalant .

page i3^, C'est par la theorie de la gravite

Page 1 34, L'orbite de la Lune
page 1 34, Un corps sous I'equateur

Page i34, II faut pour determiner

1 Comptes rendus, t. LXV, p. 588.
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e Philosopbe conchid que la Lune pese sur la Terre comme les

corps celestes, et que la meme cause de la pesanteur agit sur toutes les Planetes; que les

Satellites pesent sur Jupiter comme la Lune sur la Terre, et les Satellites de Saturne sur

Saturne, et toutes les Planetes ensemble sur le Soleil (i).

On connait la puissance de la gravite sur la Terre par la descente des corps pesans, eten

evaluant la tendance de la Lune sur la Terre, ou son ecart de la tangente a son orbite dans

un temps donne quelconque. Cela pose, comme les Planetes font leur revolution autour du

Soleil, et que deux d'entr'elles (Jupiter et Saturne) ont des Satellites, en evaluant par leurs

mouvemens combien une Planete a de tendance vers le Soleil, ou s'ecarte de la tangente

dans un temps donne, et combien quelques Satellites s'ecartent de la tangente de leur orbite

dans le meme temps, on peut determiner la proportion de la gravite d'une Planete vers le

Soleil , et d'un Satellite vers sa Planete, a la gravite de la Lune vers la Terre, a leurs dis-

tances respective*. II ne fant pour cela que conformement a la loi generale de la variation

de la gravite, calculer les forces qui agissent sur ces corps a distances egales du Soleil, de

Jupiter, de Saturne et de la Terre, et ces forces donnent la proportion de matiere contenue

dans ces differens corps. C'est par ces principes qu'on trouve que les quantites de matiere

du Soleil, de Jupiter, de Saturne et de la Terre, sont entre elles comme les nombres i,

1067 ' 3o2i ' 169282

La proportion des quantites de matieres contenues dans ces corps etant ain

et leur volume etant connu par les Observations astronomiques, on calcule aisement com-

bien de matiere cbacun d'eux contient dans le meme volume : ce qui donne la proportion

de leurs densites, qu'on exprirae par ces nombres : 100, 94 7, 67 et 4oo. Ainsi la Terre es

plus dense que Jupiter, et Jupiter plus dense que Saturne; de facon que les Planetes les plus

procbes du Soleil sont les plus denses (2).

» On remarquera que, parmi les Documents presents a l'Academie, sur

lesquels j'appelle ici l'attention, se trouvent tons ceux dont le contenu

tend expiicitement a faire considerer Pascal comme l'auteur de la grande

decouverte astronomique attribuee a Newton.

» Je nai pu porter qu'nn coup d'ceil Ires-rapide sur cet ouvrage

Saverien. Je suis persuade qu'on trouvera, soit dans les travaux de c

ecrivain, soit quelque autre part, la preuve que le faussaire, dont les pro-

ductions ont si bien mis en defaut la perspicacite de M. Chasles, s'est pro-

cure frequemment par le meme procede expeditif, la prose necessaire p

l'exercice de son Industrie. »

(1) Histoire des Philosophes moderncs , t. IV, p. \(±. Ce passage est reprouun

pretendue Lettre de Pascal a Fermat du 16 avril 1648 (Comptcs rendtis, t. LXV,

Lettre de Galilee a Pascal , du 2 Janvier i64i [Comptcs rendus, t. LXV, p. 588).

(2) Histoire des Philosophes modernes, t. IV, p. 4o.
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astronomie. — Retour de la comete de 1 819-1 858. Lettre de M.Winnecke,

communiquee par M. Le Verrier.

« Carlsruhe, le 10 avril 1869.

» Voici la position d'une comete que j'ai decouverte hier a minuit

:

T. moy. de Carlsruhe, 1869, avril 9 . . . . i2 ll 24'n

Declinaison -+• 33°5-j'

» La comete sera probablement la meme que celle qui fut observee en

i8iQet 1 858, et le passage par le perihelie aura lieu d'apres ces donnees

vers le 25 011 26 juin. Je vous enverrai une determination plus exacte lors-

que j'aurai acheve les calculs necessaires. La comete est tres-faible. Elle a

6 ou 8' de diametre, et est plus luisante au milieu. »

astronomie. — Decouverte de la io8e petite planete; par M. Luther,

Lettre communiquee par M. Le Verrier.

« Bilk-Dusseldorf, le 4 avril 1869.

» J'ai l'honneur de vous annoncer la decouverte d'une planete de
ii e

grandeur, faite par moi le 2 avril, vers 9 heures du soir, et dont voici

une observation :

T. moy. de Bilk, 1869, avril 2 iohi4m 53',a

D4chnZn.
ro

!

te

.';!'.".;.y.'.*/.;;;;; "w^a j^comp .

Mouvement horaire en ascension droite : — 2 s
; en declinaison : + o',i environ. »

analyse. - Sur la trisection desfonctions abiliennes et sur les vingt-sept

droites des surfaces du troisiime ordre; par M. C. Jordan.

« Tous les geometres connaissent le fait de l'abaissement des equations

modulaires pour les transformations des degres 5, 7 et 11, et les impor-
tantes consequences qu'en a deduites M. Hermite. MM. Glebsch et Gordan
°nt signale un abaissement analogue pour les equations des periodes dont
depend la bissection des fonctions abeliennes. Nous venons d'obtenir un
resultat du meme genre pour l'eqifetion qui donne la trisection dans les

Unctions a quatre periodes.
>( Cette equation X est du quatre-vingtieme degre; et ses racines etant

representees par le symbole (x,y, xn j,), ou x,j, x
t ,j, sont quatre in-

C R., 1869, i« Semestre. (T. LXVIU, N° IB.) J > k
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dices variables de o a 2 (mod. 3) et ne s'annulant pas a la fois, <

son groupe G est forme des substitutions lineaires

I*, y ax+cy +a<x
K +c Ky„ bx + dy +b

s
x

{
+ <>

I
xti y K

a'x -+- c'y -+- a
1
jc

1
-+- c'^r, , &'.* + r/'j + b

i
x

i
+• fl

ou les coefficients satisfont aux relations

ad— cb -h #< dK
— c

K
b

K
= a'd' — c'b' 4- a\d'

i
— c\ b'

~a'd-c'b + d
x
d<-c,b.

= bd' - b'd -h b\d\ - tf^ssso
)

cb'+a<d\-c< b\= a'd - c'b 4- d
t
d, - c'^eeso I (mod. 3).

L'ordre a de ce groupe est egal a s(3 4 - i)3 3
(3

2 -i)3. Celles de ses

substitutions qui se reduisent a la forme

I

.r, y, x„ yt
ax + cy, bx 4- rfj, a'^, -h c,j„ ^a^ 4-rf"

1/« |,

jointes a la suivante

1=
I

x, y, xM 7, *,, jo x, y I,

forment un groupe H, dont Tordre w est egal a (3
2 — i)

2
(3

2 — 3)
2

. Une

fonction <p, des racines de E, invariable par les substitutions de H, depen-

dra done d'une equation Y, de degre* - = 45.

» Soit^le groupe d'ordre 3 4 forme des substitutions

AaBPCYDs =| x, y, x
t , y t

x 4- a, y 4- |3, a:, 4- y, 7< + * '»

» On voit aisement qu'a chaque racine de l'equation Y correspond une

maniere de decomposer ce groupe en deux groupes partiels P, et P 2 ,
d or"

dre 3% dont la combinaison reproduise #, et tels, que deux substitutions

quelconques A aB^CtD8
et Aa'B?'C?'D* prises respectivement dans cesdeux

groupes partiels satisfassent a la relation

a/3'- «'/3 4- 7^-7^= (mod. 3).

» Voici le tableau de ces quarante-cinq decompositions (A, B designan

le groupe derive des deux substitutions A et B; et de meme pour les autres

groupes) :



A.B; C, D A, BD2
;

CA, D A, BD; CA 5
, D

AD, B; CB, D AD, BD2

;
CAB, D AD, BD; CA 2 B, D

AD2
, B; CB2

, D AD2
, BD 2

;
CAB2

, D AD 2
, BD; CA2B 2

, D
A,BC; C, DA A, BC2

; C, DA2 AC, B; C, DB
AC5

, BC; C, DAB AC2
, BC2

; C, DA2 B AC, B; C, DB 2

AC, BC; C, DAB 2 AC, BC 2
; C, DA2 B2 A, BCD; CD, DA

A, BCD 2

; CD, DA 3
, ACD 2

, B; CD, DB AC2 D 2
, BCD; CD, DAB

ACJ D 2
, BC2D 2

; CD, DA2 B ACD, B; CD, DB2 ACD, BCD; CD, DAB 3

ACD, BCD 2

;
CD, DA 2 B 2 A, BCD 2

;
CD 2

, DA A, BC 5 D; CD 2
, DA 2

ACD, B; CD 2
, DB AC 2 D, BCD 2

; CD 2
, DAB AC 2 D, BC 2 D; CD 2

, DA2 B

ACD 2
, B; CD 2

, DB 2 ACD2
, BCD2 CD 2

, DAB 2 ACD 2
, BC 2 D; CD2

, DA2 B 3

AD, BC; AD 2
, BC AD, BCD, AD 2

, BCD 2 AD, BCD 2

; AD 2
, BCD

AC, BD; AC 2
, BD 2 AC, BCD; AC2

, BC2D2 AC, BC 2 D; AC 2
, BCD2

ACD, BD; ACD 2
, BD 2 ACD, BCD 2

;
ACD% BC2 D ACD, BC2

; ACD 2
, BC

ACD 2

, BD; ACD, BD 2 ACD2
, BC; AC 2 D, BC 2 ACD 2

, BC 2 D= AC2 D, BCD

» Chaque racine de l'equation Y est une fonction des racines de X, in-

variable par celles des substitutions de G qui sont permutables a cbacun
des deux groupes partiels de la decomposition correspondante et par celles

qui transforment ces deux groupes l'un dans I'autre.

» Cela pose, les substitutions de G derivent toutes des cinq suivantes

Kronecker, Monalsbericlite der Berliner A kademie, i5 octobre 1866) :

et 11 est aise de voir de quelle maniere ces substitutions transforment les

»ns dans les autres les quarante-cinq couples de groupes partiels du tableau

precedent, et par suite les racines correspondantes

43 45

«** liquation Y.

Soient maintenant (1, 37, 34, 4i, 45) une fonction des racines de Y,
'"variable par les substitutions qui permutent exclusivement entre elles les

ll
»H racines 1, 3 7 , 34, 41, 45, mais variable par route autre substitution;
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(a, /3, 7, o\ g) la fonction analogue formee avec les racines

on verifiera sans aucnne difficulte que chacune des substil

mute les unes dans les autres les vingt-sept fonctions

( i, 37 , 34, 4«, {5), (
I, 39, 36, 40

,

44), ( 1, 38, 42, 43, 35),

(«o, 3 7 , 7, 21, 32), ("1 37, 4, 25, 3o), (i5, 34, 3, 24, 33),

( 2, 34, 12, 29,

16, 30,

(16, 20,

(•7,41,

2 7> 45,

28,

i5), (26, 9,

(i5, 44,

«4. 45, 23),

(26, 8, 44, 25, 12), (17, 36, 3, 23, 32), ( 2, 36, i3, 3o, 20),

( 7, 4o, 16, 29i 18), (19. 4o, 4, 33, >4), (10, 39 , 9, 22, 30,

(11, 39 , 5, =4, 28), ( 2, 35, 28, 21, i4), (16, 3i, 35, 25, 3),

(19, 42, i 2
, 5, 32), (.5, 4?, 18, 3o, 9), ( 7, 43, 26, 14, i3),

(»7, 43, 4, 22, 27(> (10, 38, 20, 33, 8), (". 38, 23, 29, 6).

» Ces vingt-sept fonctions dependent done d'une equation Z dn vin»l-

septieme degre. Celle-ci resolue, on voit sans peine que le groupe de

l'equation X sera reduit anx puissances de la substitution qui multiplie tons

les indices par — 1 : on n'aura done plus qu'une racine carree a extraire

pour achever sa resolution.

» La reduite Z presente cette particularity remarquable d'avoir le nieme

groupe que l'equation qui determine les vingt-sept droites situees sur tine

surface du troisieme ordre. Pour le verifier, on remarquera que chacune

des racines 1 , 2, . . ., 45 de Y entre dans 1'expression de trois des racines

de Z. Formons le produit de ces trois racines, puis additionnons les qua-

rante-cinq produits ainsi obtenus : 1'expression ainsi formee

<]< = (1, 3 7 , 34, 4', 45) (i, 39 , 36, 40, 44) (1, 38, 42, 43, 35)+—
sera rationnelle, et par suite invariable par toute substitution du groupe

de Z. Car chaque substitution S de G, transformant les unes dans les autres

les racines de Y, transformer les trois racines de Z qui contiennent une

meme racine de Y, telle que a, en trois autres racines contenant la racine p,

transformed de a. Elle n'alterera done pas 1'expression <p,
qui par sui e

exprimable rationnellement.

>, Soient maintenant a, b,c,... les vingt-sept droites siuiees sur une

surface du troisieme ordre; abc, ctde,... les quarante-cinq triangles qu

1 groupe de l'equation U aux vingt-sept droites est forme ties

substituti pas
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(voir notre communication du i5 mars dernier). Mais il est aise de voir

que les deux fonctions <|» et i|/ ne different que par Ja notation, et se ra-

menent a l'identite en posant

a
'= (i, 37 , 34, 4i, 45), A = (i, 39 , 36, 40, 44), ....

a Pour achever de demontrer l'identite des groupes des deux equations Z

et U, il suffit d'etablir que le gronpe de Z contient toutes les substitutions

qui Iaissent invariable l'expression += +'. Or les substitutions qui jouissent

de cette derniere propriete sont au nombre de 27.10.8.6.4 an plus. Car

le nombre des places ou elles permettent d'amener a est au plus de vingt-

sept; celles de ces substitutions qui ne deplacent pas a ne peuvent ame-

ner b qu'a l'une des dix places precedemment occupees par les lettres b,

c, d, e, ..., qui figurent dans ceux des termes de ij/ qui conliennent a

en facteur; etc. D'auJre part, le groupe de Z contient effectivement

-=27.10.8.6.4 substitutions, puisque l'adjonction des racines de Z

reduit a 2 lordre du groupe de X, lequel etait primitivement 0.

» ISous avons enfin reconnu qu'il est impossible de ramener la resolu-

tion de l'equation Z (et par suite celle de l'equation X) a celle d'equations

de degre iuferieur a 27. Mais cette proposition exigeant quelques develop-

pements, nous en reservons la demonstration pour le Traite des equations

alg&riques que nous nous occupons de publier. »

zoologie. — Note sur une nouvelle Annelide chetopode hermaphrodite;

par M. G. Moquix-Tandox, presentee par M. Coste.

« Le groupe des Annelides chetopodes a ete pendant longtemps consi-

derecomme entierement compose d'animanx unisexues. En 1 867, M. Huxley
"t connaitre la premiere exception a cette loi generale, dans une nouvelle

Annelide des cotes d'Angleterre, la Prolula Dysteri. Quelques annees plus

tard, M. Pagenstecher, dans un sejour qu'il fit sur les bord de la Mediter-
ranee, a Cette, decouvrit le meme fait sur une autre espece de la meme
arndle, \eSpirorbis spirillum. Enfin, un troisieme fait du meme genre fut

observe par M. Claparede dans une espece d'Amphiglene, Amphiqlena medi-

toronca. Ce savant put en outre confirmer l'exactitude des observations de

Huxley et montrer parses recherches sur un grand nombre deSerpuliens,

^ue ces cas de monoicite etaient exceptionnels dans la famille.

" J ai decouvert un autre exemple d'hermapbrodisme, mais cette fois

an s une Annelide errante, appartenant au genre Nereide. Je crois cette
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espece nouvelle et je propose de la nommer Nevis massiliensis. Void ses

principaux caracteres : antennes moyennes courtes, subulees ; antennes

laterales grosses, plus courtes, composees de deux articles : lebasilaire gros,

le terminal tres-petit ; les deux tentacules superieurs longs, atteignant

jusqu'au huitieme anneau, les deux inferieurs plus courts, mais depassant

les antennes; machoires fortes, courbees, offrant douze dents; pas de denti-

cules; pieds semblables a ceux de la Nereis bilineata. Le corps d'une lon-

gueur de 4 a 5 centimetres, a de 6o a 70 anneauxd'un brun verdatre, mar-

ques de nombreuses taches vineuses, irregulierement disposees.

» Cette espece se trouve assez frequemment sur les cotes de Marseille,

au milieu des ulves. Elle habite mi tube membraneux, etabli dans un pli de

leurs frondes; elle est herbivore. Sur onze individus que j'ai disseques,

neuf contenaient pele-mele, dans la cavite du corps, des spermatozoides et

des ceufs a differents degres de developpement. Les cenfs murs observes

dans la cavite generate sont jaunatres, ils ont omm ,37 de diametre. Les

spermatozoides libres, nageant dans le liquide visceral, sont composes d'une

partie anterieure (tete), en forme de batonnet, longue de omm,oi, large

de omm,ooi7 et d'une queue excessivement tenue, longue de omm ,/j5. Leur

queue est bien distincte, par sa longueur et par la nature de ses mouvements,

des cils vibratiles de la cavite du corps.

» Les deux individus sur lesquels je n'ai pas constate d'hermaphrodisme

etaient deux femelles, dont le corps etait rempli d'une grande quantite

d'ceufs, tons arrives a rnaturite.

» Ces observations ont ete faites dans le laboratoire de M. Ch. Lespes,

a la Faculte des Sciences de Marseille. »

ANATOMIE VEGliTALE. — Analomie comparee de la fleur femelte etdujrut

des Cycadees, des Coniferes et des Gnelacees. (Deuxieme Partie.) N° te

de M. Ph. Van Tieghem, presentee par M. Brongniart.

a Dans toutes les Coniferes que nous avons etudiees dans la preni

Partie de ce travail, le rameau axillaire de la bractee du bourgeon (em

rameaudeseconde generation, ne developpeque sa premiere feiiilleovii

sans se prolonger au dela ; la fleur femelle y est toujours de seconde genera-

tion. Dans les plantes de cette famille dont il nous resle a parler, ««

traire, les deux faisceaux superieurs de chaque bractee fertile du bourgi
0^

se disposent en cercle et se divisent pour conslituer le systeme 6broir

a^
culaire d'un rameau complet de seconde generation, qui porte p 0»
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bractees ordinaires avant de se terminer; ces bractees de second ordre pro-

duisent des rameaux cle troisieme generation; tantot, ceux-ci ne forment

que leur premiere feuille ovulifere et s'arretent; les choses se passent alors

comme dans le premier groupe, mais mi degre plus haut, et les fleurs fe-

melles sont de troisieme generation; tant6t ils developpent, eux aussi,

plusieurs bractees ordinaires a l'aiselle desquelles naissent des rameaux de

quatrieme generation qui ne forment que leur premiere feuille ovulifere

sans se prolonger au dela, et Ton rencontre encore les choses dans le meme
(tit, mais a condition de s'elever de deux degres ; les fleurs femellessont alors

de quatrieme generation.Chacun de ces deux nouveaux gronpes pourrait,on

le concoit aisement, presenter les quatre cas que nous a offerts le premier,

etmeme les deux modifications sous lesquelles nous avons vu que chacun

de ces cas pent se manifester ; en realite, ils sont beaucoup moins complets

et ne contiennent Fun et l'autre que la quatrieme forme, la plus simple de

toutes, celle ou la feuille ovulifere, reduite a sa partie ovulaire, ne consiste

qu'en un ou deux ovules, telle, en un mot, que nous la montrent les Da-

ctjdium et les Podocarpus.

» Dans les Cephalolaxus, en effet, le bourgeon femelle developpe, a l'ai-

selle de trois ou quatre des bractees qui en occupent la partie moyenne, un

rameau de seconde generation convert de bractees decussees et toutes fer-

tile*; cliacune de ces dernieres entraine, outre sa trace, deux faisceaux su-

perieurs qui, se rapprochant en arriere et tournant leurs trachees en dehors,

c est-a-dire vers la bractee mere de second ordre, penetrent chacun direc-

tement dans un ovule dresse.Ces deux ovules represented done, a eux deux,

1 ecaille ovulifere des Pins, e'est-a-dire la premiere et unique feuille du
rameau de troisieme generation reduite a ses deux lobes ovulaires. Ren-
dons sessile la feuille ovulaire du Gingko, ou encore, supprimons dans la

fleur des Thuja toute la partie de la feuille ovulaire superieure aux ovules
et qui ne se developpe qu'apres ceux-ci, et nous retrouverons, en nous
elevant d'une generation, la fleur des Cepfialotaxus.

» Le Taxus se comporte, a quelques differences pres, de la meme ma-
mere. Une seule des bractees du bourgeon femelle y est fertile et entraine
trois faisceaux ; elle est voisine du sommet, mais la spire f se continue au-
dessus d'elle, et l'axe se termine par quelques petites ecailles steriles que le

aeveloppement vertical du rameau de seconde generation rejette lalerale-

ment. Ce rameau porte quatre bractees disposees comme il convient a une
sP1 re

I commencante, puis il se termine. La quatrieme ecaille, celle qui est
a peu pres diametralement opposee a la bractee mere est seule fertile ; elle
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entraine trois faisceaux, un pour elleet deux pour le rameau de troisieme

generation ; mais ceux-ci apres s'etre rapproches du cote de l'axe et orientes

en dehors, c'est-a-dire vers la bractee mere de second ordre, penetrent tout

entiers dans un seul ovule dresse qui parait terminal du rameau de second

degre par la meme raison que celui-ci parait continuer l'axe de premiere

generation dont il est issu, et qui represente ici, corarae dans les Dacrydium,

la premiere et unique feuille du bourgeon axillaire presque tout entiere.

On peut dire que, sous ce rapport, l'lf est un Dacrydium a la seconde ge-

neration.

» Ces deux genres constituent a eux seuls le groupe des Coniferes dont

la fleur femelle est formee par la premiere et unique feuille du rameau de

troisieme generation. De leur cote, les Torreya sont les seuls representants

du troisieme groupe. Les six premieres paires de bractees decussees du bour-

geon femelle de ces plantes sont steriles, les autres, et il y en a six paires en-

viron, sont fertiles, puis l'axe se termine par quelques ecailles steriles. Au-

dessus de chaque bractee fertile, les deux faisceaux superieurs se disposent

en cercle et forment un rameau de deuxieme generation qui ne porte que

deux ecailles laterales avant de se terminer; ces deux ecailles sont fertiles,

elles recoivent chacune trois faisceaux, et les deux superieurs se disposent

en cercle pour former le systeme vasculaire du rameau de troisieme gene-

ration ; celui-ci porte quatre ecailles etne se prolonge pas au dela. La qua-

trieme ecaille seule, a peu pres diametralement opposee a la bractee mere

de second ordre, recoit trois faisceaux, et les deux superieurs, apres setre

rapproches du cote de l'axe et s'etre orientes en dehors, c'est-a-dire vers la

bractee mere de troisieme ordre, penetrent tout entiers dans un ovule

dresse qui represente ainsi a lui seul, comme dans l'lf, la feuille ovulifere

tout entiere, laquelle est la premiere et unique bractee du rameau de qua-

trieme generation. En mettant a part le nombre des fleurs de quatneme

generation dont il se developpe d'ordinaire vingt-quatre stir chaque bour-

geon femelle et dont une seule se transforme en graine, on peut done dire

que le Torreya est un If a la seconde generation ou un Dacrydium a la troi-

sieme.

» Tous ces faits anatomiques, que je ne puis qu'indiquer ici, recevron

dans mon Memoire une demonstration complete.
" » En resume, nous voyons que la fleur femelle des Coniferes est COB-

struite sur un seul et meme type fondamental, qui subit des modifications

secondaires de plus d'une sorte. Toujours les ovules sont nus et les p» a

gymnospermes; mais ce n'est jamais la bractee inseree sur Ta du bom
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goon femelle, ou bractee de premier ordre, qui porte !es ovules, et cette

cireonstance etablit une difference essentielie entre les Coniferes et les Cy-

niere. Les ovules des Coniferes sont toujours portes sur Ja lace dorsale de

la premiere et unique feuille d'un rameau axillaire, le pins souvent de

seconde, mais queiquefois aussi de troisieme et meme de quatrieme gene-

ration. Cette feuille, qui est toujours inverse, c'est-a-dire diametralement

opposee a la bractee mere sur le rameau, produit les ovules tantot a sa

base, tantot en son milieu, tantot a son sommei ; tan lot meme, elle se trans-

forme presque tout entiere en un seul ou en deux ovules. Queiquefois cette

feuille ovulifere, cette sorte de carpelle ouvert, est distinct de la bractee

mere dans toute sa longueur, mais souvent une gaine commune de parcn-

chymereunit les systemes vascidaires des deux appendices sur une distance

plus ou moins grande, et ils ne sont libres qu'au sommet (i). Enfin le

nombre des bractees fertiles d'une meme generation varie, et avec lui la

forme de 1'inflorescence et la nature du fruit compose qui en resulte.

» De laquatre sources de variations secondares; en les combinant, non-

senlemcnt on fait deriver facilement d'un type unique toutes les formes

Nustantes, mais on prevoit encore le developpement possible d'autres

» Gnetacees. — Etudions maintenant, pour la comparer a celle des Go*
"iferes et des Cycadees, la structure anatomique de la fleur femelle des

kj'liedra. Les bractees decussees du bourgeon femelle recoivent, comme
Routes les feuilles de la plante, deux traces divergentes, et sont, comme
elles depourvues de nervure mediane ; la derniere paire seule est fertile. Les
deux faisceaux qui quittent l'axe pour penetrer dans le rameau se rappro-

cnent en arriere, tournent leurs trachees en dehors et se rendent tout en-
tiers dans une bractee posterieure , diametralement opposee a la bractee

mere sur le rameau
, et possedant comme elle deux faisceaux divergents

sans nervure mediane. Ici encore, le rameau axillaire de seconde genera-
tion ne developpe done que sa premiere feuille. Chacun des faisceaux, an

oment ou il se rend dan. cette feuille, donne deux branches qui restent

oman-cs. (Voir Recker,

.aire in Cm 1 lib* d«t Sp

* sur In stntctmn • du /*/.»/,

T. LXVI1I, If* \,\
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en place et se reunissent a celles du faisceau voisin pour former If

vasculare de l'ovnle. L'ovule est done porte par la base de celte

posterieure et sur sa face ventrale et externe ; en outre, cette br

ferine en reunissant ses bords en avant, et enveloppe l'ovule. Lcs Ephedra

semblent done avoir nn ovaire, mais mi ovaire beant.

» Encore gymnospermes quanta la f'condatu n, nuisqne !c rapport de l'o-

vule et du pollen y est direct, mais deja aogiospermes quanl a la formation

de la graine, puisque l'ovtde feconde y subit ses transformations a l'interienr

d'une cavite close formee par le reploiement de la feuille sur laquelle il est

insere et dont il est une dependance, les Gnetacees se sont arretees a mi-

chemin dans la \oie du perfectionnement organique; elles forment Tanneau

qui reunit les Coniferes et les Cycadees aux autres Phanerogames. »

ANATOMIE vegetale, — Observations analomiques el ph/siologiques sur

la moelle des pinnies tigneuses. Note de M. A. Ghis, presentee par

M. Brongniart.

« J'ai I'honneur de presenter a I'Academie I'esquisse d'une histoire ge-

nerate de la moelle reposant sur l'etude de 200 especes appartenant a

1 3o genres et a 4o families.

» Je vais considerer ce lissu : i° clans les entre-nceuds; 2 dans les

nceuds; 3° a la base des bourgeons; 4° aux points ou une pousse d'une an-

nee succede a une pousse d'une autre annee.

» i° Lorsqu'on examine en biver la moelle d'un certain nombre d es-

peces, on constate aisement que sa masse principale est constitute par des

cellules a parois minces, ne contenant pas de matieres de reserve, et qu un

etui dutricules a parois plus epaisses et aclives enveloppe le cylindre cen-

tral inerte. M. Guillarcl a insiste sur ce mode d'organisation, qu'il considere

comme general. Pour |ui, le cylindre medullaire est normalement hclei'o-

qene} et « la moelle centrale » ne demeure que rarement fraiche et viv.m <

au dela de la premiere annee. Nos propres recbercbes nous out conduit a

considerer le type de la moelle d'une facondiametralement opposee. etaeon-

stater que, dans un grand nombre de cas, elle demeure tout entiere frafcbe

et vivante bien au dela de la premiere annee. Beaucoup de vegetans oflren

un tissu medullaire (el, qu'on ne saurait y distinguer une « moelle ct

trale » et « une moelle annulaire »
; en effel, la masse des cellules q«»

constituent offre le caraclere commun d'une vegetation generate »ciw

qui determine I'epaississement des parois et la secretion ^ matier^
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reserve; il est done sensiblement uniforme et peut etre dit homogene. Une

tres-divers {Tamaris, Evonymw, Mahonia, Hamamclis, Parrolia, PlaUwus,

Uquidambar, Caslanea, Quercus, Oslrya, Fag us, Carpinm, Mnus, Belnla,

Mr,i<a, Celnstrus, Prinos, Buxus, Knlmia, Arbutus, Cassandra, Erica, liho-

<hm, Arciostaphylos, Gaitltheria, Rhododendron, Aznka, Cydonia, Pyrus,

Amclanchier, Eriobolrya, Pholynia, Olea, Fothergilla, etc.). Le systeme me-

dullaire offrirait-il done deux lypes tranches d'organisation? il n'en est

Hen, car on passe par des degres insensibles du type des moelles homo-
s-cues, qui est le type normal, an type le plus absolu des moelles hetero-

genes. Hartig a deja insiste sur I'importance physiologique du tissu que
nous eludions ici, et nous esperons que ces rccherches serviront a demon-
trer definilivement tout ce que les assertions coutenues dans nos Traiies

classiques de botanique sur I'inertie pretend ue de la moelle ont de trop

ahsolu et d'inexact. Nos observations ont generalement porte sur des ra-

peut se continuer pendant un temps beaucoup plus long, comme j'ai pu le

conslater dans le Bouleau, le Chene et le Hetre, varie d'ailleurs singuliere-

ment avec I'essenee que Ton considere, et se trouve naturellement en rap-

port avec l'age auquel le duramen commence a se former.

» La moelle heterogene peut presenter diverses modifications et etre dite

melee, reticulee, dinp/iragmatique, el heterogenic pi opremenl dile.

» Dans la moelle melee, il y a un veritable melange de cellules actives et

decellulcsinertes(lNeflier, Sorbier, Aubepine, Pommier, Amorpha).

• Le tissu medullaire d'un jeune rameau de Ledum peut etre considere

comme le type de la moelle reticulee. II presente un etui de cellules actives,

et des files on des lames verticales de semblables utricules reliees entre el les

et avec letui par des branches anastomotiques. Les intervalles de cet elegant

reseau sont occupes par de grandes cellules a parois minces, aeriferes et cris-

talligenes. M. Treeul a decrit une structure analogue dans la moelle des

hosiers, et on la retrouve dans celle des Cladothamnus, Zenobia, Andro-
™eda et Cletlira.

Les exemples de moelles diaphragmatiques ne sont pas tres-repandus.

Souvent ces diaphragmes sont formes de cellules a parois tenues, apparte-

^nt a la region cenlrale et inerte du cylindre medullaire, qui est alors di-
Xls<> en mi grand nombre de chambres superposees (Noyer, Leucothoe);
H1 ,(> "is, il s se presentent dans la region centrale inerte et continue de la

Magnolia, Tulipier). L'existence de ces diaphragmes a ete siguak'e,
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il y a plus de vingt ans, par M. Guillard. II les considere couime des expan-

sions de l'etui actif de la moelle; mais cette assertion est trop absolue.

M Baillon est revenu dans ces derniers temps surces diapbragmes, el il les

decrit comuie formes de cellules pierreuses, ce qui est inexact, car on y

trouve deux sortes d'elements. Les uns sont analogues, par leur structure

etleur contenu, aux cellules de l'etui et ontun role physiologique a jouer;

les autressont de veritables cellules sclereuses. Ces deux sortes d'elements

peuvent etre inegalement distributes dans les diapbragmes.

» Des modes de structure qui viennent d'etre indiques, on passe a d'au-

tres formes d'organisation dans lesquelles la moelle perd de plus en plus

de son importance physiologique, a mesure que lelement actif diminue en

elle (Calluna vulgaris, Coiyhts, Fraxinus); puis, ces dernieres traces d'ener-

gie vitale disparaissent, et, finalement, la region centrale inerte pent se re-

sorber plus ou moins completement, et ne plus laisser que quelques traces

de son existence anterieure. Dans tous ces cas, l'etui exterieur des cellules

actives ne manque jamais.

» a° Dans la region des nceuds, la structure de la moelle varie suivant

les essences. Tantot sa region centrale et inerte se continue an travers des

nceuds; tantot il se fait en ces points, comme M. Guillard la reconnu, des

diaphragmes solides, resistants et energiquement vivants qui constituent

des sortes d albumens destines a servir an developpement des bourgeons

(Lonicera, Abelia, Vigne, Figuier, Clematite, Orme).

» 3° D'apres M. Guillard, on trouverait a la base de tous les bourgeons

line moelle decomposed qu'il qualifie de movie. Deja Schacbt a signale en

ce lieu une couche cellulaire speciale, mais il la decrit comme seveuse.

J'ai etudie ce tissu dans diverses plantes, et, en effet, contrairement a as-

sertion de M. Guillard, Use presente toujours avec lessignes evidents d une

vitalite tres-active. II paralt continu et essentiellement forme de celm e

muniesd'un nucleus et de matieres proteiques et hydrocarbonees. Cer-

taines plantes [Erable champelre, Erable obier, Miirier a papier

quables par i'immense quantite de cellules cristalligenes qui en t rent dans

» 4° La moelle qu'on trouve an bas de chaque rameau qui en pro! n^

Je l'ai Irouvee tres-vivante dans XErable champelre, le Noyer, le P^mC^
Bouleau, le Laurier-Cerise. Dans cette derniere plante, c'est un lissu p

consistent uniiormcment consilium par des cellules actives ;
dans les>

d est resistant, continu et se presente comme un melange de cellu
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tives a parois epaisses, et tie cellules inertes a parois tenues et ca et la cris-

» Les divers modes de structure de la moelle, considered dans l'enrre-

noeud,conduisenl a des considerations taxonomiques interessanles. J'ai ctn-

die sous ce rapport le vasle groupe des Ericinees, les Cupuliferes, les Ha-

inamelidees, les Oleinees, les Caprifoliacees, les Juglandees, les Rosinees,

les Betulinees et les Celiidees. Je me bornerai simplement a quelques re-

marques stir cette partie de mon sujet, qu'il ne m'est pas permis de deve-

lopper ici. La moelle pent, par la Constance de sa structure, servir a

caracleriser des families (Quercinees, Hamamelidees, Amygdalees, Beluli-

nees), des genres (Chene, Bouleau, Coudrier, Noyer, Azalee, Rosier dont

j'ai etudie soixante especes, toutes a moelle reticulee). Cette meme struc-

ture paraissant constante dans chacune des especes d'un genre vraiment

uaturel, elle pent servir a clistinguer ces genres, et a decider de la valeur

de cerlainsgroupes discutes et fondes sur 1'organisation florale seule. Ainsi,

pour citer quelques exemples, les Sorbiers et le Pommier n'appartien-

draient pas an genre des Poiriers; on aurait fait sortir avec raison les Con-
driers de la famille desChenes; certains groupes d'especes, reunis par

Endhcher sous le nom collectif d'Andromeda, mais isoles par d'autres au-
teurs, avec tin sens plus net de la classification naturelle, auraient une valeur

'eellement genenque, etc..

chimie physiologique. — Conclusions concernant la nature de la mere de

vinaigre et des microzpnas en general. Note de 31. A. Bechamp.

M. Bechamp demande I'ouvertnre d'un pli cachete depose par lui le

; ° decembre 1868 ; ce pli, ouvert en seance par M. le Secretaire perpetuel,

contientlaNotesuivante
:

« La mere de vinair/rc du vin est une membrane formee par des micro-

( ,!ls une matiere intercellulaire hyaline. Elle est comparable au tissu con-
jonctif dans lequel des cellules sont developpees.

La mere de vinaigre, conservee dans le vinaigre on dans l'eau sucree
creosotee, conserve presque indefiniment son aspect et ses proprieles.

» La mere de vinaigre, nourrie d'albumine et de sucre de canne, ne se
U0( le

l
)as dans sa texture ni dans son apparence microscopiqne.

tie sont les microzymas simples ou deja developpes en batonnets de
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la mere de vinaigre, qui sont les elements vivants de celte membrane et qui

lui communiquent la propriete de faire fermenter le sucre.

« La mere de vinaigre, nourrie de bouillon, de levure et de sucre de

canne, se comportc comme un ferment aussi energique que la levure de

apparaisseqt de grandes cellules a noyaux et a microzymas distincts de la

Levure debiere.

» Les microzymas normaux deja enveloppes de la mere de vinaigre

sont les germes de ces nouvelles cell ides. Les choses se passent ici comme si

ces microzymas on granulations moleculaires se faisaient leur enveloppe a

l'aide de la matiere intercellulaire ambiante, qui les engiobe comme tine

gangue. Mais, pour que cette nouvelle propriete se manifeste, il fant Jes

conditions particulieres que j'ai reunies.

» Et, comme Ja nature du monde organise est une dans ses multiples

manifestations, on pent considerer que les granulations moleculaires que

j'ai nominees microzymas sont, dans les vegetaux et dans les aniniaux, ab

semineet abovo, lestravailleuses qui, les conditions favorablesetant donnees,

sont chargees de tisser les cellules.

» Les experiences de M. Onimus ne vont pas a demontrer l'orgamsalioii

spontanee de ce qu'on est convenu d'appeler un blasteme : il n'a pu s as-

surer qu'ancun microzyma n'est intervenu.

» Dans les etudes stir la generation dite spontanee, le microzyma doit

dorenavantetre pris en consideration.

» Cette theorie nouvelle de 1'origine de la cellule n'infirme pas I'enonc-

axiomatique de M. Vircbow : omnis cellula ecellutd. Une cellule pent deriver

d'une autre cellule suivant un autre mode, voila tout. »

La Lettre actuelle de M. Becbamp contient quelqu
.!)sei

vations qui l'ont conduit a adopter les conclusions contenues dans le p

cachete. II insiste sur ce que, selon lui, la mere de vinaigre n'est pas une

espece vegetale proprement dite : elle ne possede d'autre specificite que

celledes microzymas dontelle est formee. Quant a la structure chimiquede

cette membrane, M. Becbamp pense avoir demontre quelle est, a volonte,

celle d'un ferment alcoolique, lactique, butyrique on acetique.

M. V. Ballu soumet an jngement de l'Acade.nie une Note portant pour

litre : « Apercu surun projet de musique optique. »

Les sons employes en musique etant formes par des nombresde
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tions qui sont entre enx clans des rapports simples, l'auteur propose de

representee pour l'oeil, la succes>ion on la production simultanee de

plusleurs sons au moyen d'images qui offriraient line grandeur constante,

et clout on ferait varier les distances an spectateur suivant ces rapports

simples eux-memes. Les grandeurs apparentes de ces images varieraient en

raison inverse des distances : un systeme de fils, tendus dans deux directions

rectangulaires, etim mobiles pendant le mouvement des images, permettrait

a l'oeil de se rend re compte des valeurs exactes de ces variations elles-

memes.

Gette Note est renvoyee a l'examen de M. Jamin,

M. Lefkakc, a propos de la reclamation de priori te adressee par M. Com-

maille au sujet de la decouverte de l'acide atractylique el des atractylates,

declare que, apres avoir pris connaissance du procede employe par ce chi-

miste et des proprietes attributes a l'acide prepare par ce procede, il est

m.iintenant convaincu qu'il n'y a rien de commun entre les deux decou-

M. Guyox exprime le desir de se retirer du concours pour les prix Mon-
tyon de 1868, et de rentrer en possession des pieces qu'il a adressees pom
ce concours.

La Lettresera transmise a la Commission chargee de juger ce concours.

A 4 heures et demie, 1'Academie se forme en comite secret.

C03IITE SECRET.

L Academic decide que I'extrait suivant du proces-vet bal du Comite se-
cret du 5 avril, adopte an commencement de la seance actuelle, sera insere

au Compte rendu :

transfert de l'observatoire. — L'Academie, en reponse a la Let tire

Je M. le Ministre de l'lnstruction publique a M. le President de 1'Academie,
e" date du 17 avril 1868, et sur la proposition de M. Combes, met en deli-

beration la resolution suivante •

u tmporte que VObscrvutoirc imperial actuel de Paris
'""'"" amoindrissement, et en r ajoutant des logements pour les obsewaleurs;
na *s u est neeessaire cpi'un autre observaloire de premier ordre, repondant a
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tous les besoins de la science, avec logements pour tout le personnel, soit fonde

rhns un lieu convenablement clwisi en dehors et a proximite de la ville de

Paris.

Les miles ou locaux d' observations du novvet etablissement seronl places vers

le centre d'un terrain clos, appurtenant a VEtat, et assez vaste pour assuier lair

isotement a, distance sujfisanle des constructions et voies de communications

exterieures.

Lancien et le nouvel observaloire seront absolument independants iun de

Cautre : cliacun d'eux poursuiura ses travaux librement, sous 1'empire d&

reglements et la haute surveillance du Ministre.

Sur 54 volants, il y a :

53 bulletins pour l'adoptioo,

1 bulletin blanc.

L'Academie adopte la proposition a l'unanimite des suffrages exprimes.

La seance est levee a 6 heures un quart. E. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQIT.

L'Academie a recu, dans la seance du 12 avril 1869, les ouvrages dont

les titres suivent :

Cours theorique et cUnique de pathologic interne et de therapie medi-

cale;parM. E. GlNTRAC, Correspondant de l'Academie des Sciences, l-

et VII. Paris, 1868 ; 2 vol. in-8°.

Recherches experimenlales et theori<,ues sur les figures d'e'cjuilibre dune

masse liquide sans pesanteur; parM. J. Plateau. Bruxelles, 1868; m-4°-

Vdgedu Renne en Mdconnais, Memoire sur la station du clos du Charnte

Solutre; par MM. H. de Ferry et A. Ahgelin. Macon, 1868; br. in-8°.

Academic impSriale des Sciences, Belles-Leitres et Arts de Savoie. Habitations

tacustresde la Savoie, -2
e Memoire qui a obtemi le prix d'Arch6ologie an con-

tours des Societes savantes en 1866; parM. L. Rabut. Album. CbaoiMfJi

i86
7 ;in-4°.

Actes de l'Academie imperiate des Sciences, Belles-lettres et Arts de Bor-

deaux, 3e
serie, 3oe annee, 1868, 1" et 2 e trimestres. Paris, 1868; nw °.
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Trade pratique ties maladies de Pespece bovine; par M. J. Chuzel. Paris,

1868; i vol. in-8° relie. (Presente par M. Bouley.)

Prix decernes par VAcademic imperiale des Sciences, Belles-Lettres el Arts

de Bordeaux pour Pannee 1868, el programme des questions miscs au contours

pour Pannee 186$ on les suivanles. Seance puidique du 1 1 mars : 869. Bordeaux,

1869; br. in-8<\

Detours prononce le 9 Janvier 1866 par M. John FOWLER a son cveiu incut

« h Presidenee de PInslitut des Jngenieurs civils d'Ancjlelcrrc, precede cPunc

Splice hiogrcg/iique; par M. P. AlNURIEL. Paris, 1867; in-8° relie.

Memoircs de PAcademic imperiale des Sciences de Sainl-Pelershourg
,

VIP serie, t. XII, n«« 1 a 3. Saint-Pelersbonrg, 1868; 3 brochures in-4° avec

planches.

Bulletin de PAcademic imperiale des Sciences de Saint Peter-showy, t. XIII,

d"
1 a 3. Saint-Petersbourg, 1868; 3 n0i

iii-4°.

Resultals de quelques observations supplemenhdres jades sur des cloiles dou-

hhsartificielles;parM. O. Strijve. Saint-Petersbourg, 18G6; in-8°. (Extrait

<lu Bulletin de PAcademie imperiale des Sciences\le Saint-Petersbourg,

IV -

Tabula auxiliares ad transilus pet planum primum verticale reducendos in-

servients; edidit STRUVE. Petropoli, t 868 ; br. grand in-3°.

Jahresbericht. . . Rapport annuel an Comile de P Observatoire central Nicolni,

presente par le Direcleur de P Observatoire les 2^ mai 1867 el 1 368 ; traduit

( 'u '"sse en allemand. Saint- Petersbonrg, 1867 ; 2 br. in-8°.

Sailing... Directions pour la cole dlrlande, 2C partie. Londres, 1868; in-8u

African... Pilole africain, 2 partie. - De la riviere Cameroon aa cap de

Sorth... PUole de la mer da .Yard, u e parte. Londres, 1868; in-8°

Australia... LePilotede PAuslralie, t. 1" 6* edition. Londres, 1S6S; in-8°.

Pi Iot... Cartes a /' usage des pilotes pour I ocean Atlanlicpie. Atlas grand

ligation des men de PJnde el de la Chine, 2 3 cartes grand aigie.

Admiralty .. Catalogue des carles, plans, vues, etc., public's par PAmirautt
ylaisc, et revisd par M. le coram. Ed. DuHSTERViLLE. Londres, 186a:



Janvier 1869; par M. !e comm. Ed. Dunsterville. Londres, 1869; 10 bro-

chures in-8°.

Tide. . . Table des marees pour les ports de la Grande-Brelagne et de Vlrlande

pour Tannee 1869, revue par M. J. BuRDWOOD. Londres, 1868; in-8°.

An... Explication des mouvemenls de I' Iris; parM. Rob. James. Londres,

1867; in-8°retie.

Trisezione... Trisection d'un angle quelconque; par M. G. Baratta.

Naples, 1869; br. in-8°.

Universite de Finlande. — Documents divers. Helsingfors, 1867 et 1868;

i3 broch. in-8° et errand in-8°.

PUBLICATIONS PERIOD1QUES RECCES PAR l'aCADEMIE PENDANT

Annates de Cliimie et de Physique- par MM. Chevreul, Dumas, Bous-

sijsgault, Regnault, Wurtz, avec la collaboration de M. Berths.

Mars i869;in-8°.

Annates de I'Agriculture francaise ; i5 et 3o Janvier, et i5eta8 fevrier

Annales de la Societe a" Hydrologie midicale de Pa

Annates de /' Observatoire Meleorologique de Bruxelles; n° 2, 1869; i»-4 •

Annales des Conducteurs des Ponts et Chaussees ; i
er Janvier, 1869; i"- y •

Annales du Genie civil; mars 1869; in-8°.

Annates medico-psychologiques ; mars 1869; in -8°.

Alii dell' imp.reg. Istituto Venelo di Scienze, Leltere ed Arli.Vemse, t. XIv

,

2 e et 3e cahiers, 1869; in-4°.

Bibliolheque universelle et Revue Suisse. Geneve, n° J 35, 1869; in-8°.

Bulletin de VAcademie imperiale de Medecine ; n os des id et 28 &vrier,

et 1 5 mars 1869; in-8°.

Bulletin de i'Academie roy ale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arls^

Belgique; n° 2, 1869; in-8°.

Bulletin de la Societe d'Encouragement pour I 'Industrie nationale; Janvier

1869; in-4°.

Bulletin de la Society de Geographie; Janvier 1 869; in -8°.

Bulletin de la SocUte francaise de Plwtographie] mars 1869; in-8°-
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Bulletin de la Sociiti Philomathique ; octobre a decembre 1868; in-8°.

Bulletin des stances de taSociete imperiale et centrale d'Agriculture de France;

n°i er
, 1869; in-8°.

Bulletin general de Therapeutique; i5et 3o mars 1869; in-8°.

Bulletin hebdomadaire de I*Agriculture ; nos 10 a i4, 1869; in-8°.

Bulletin international de VObservatoire imperial de Paris, feuille auto-

graphiee, i
er aout (868 au 28 fevrier 1869; in-4°.

Bullettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze matematiche et fisiche;

octobre 1868; in-4 .

Bullettino meteorologico dell
1

Osservalorio del R. Collegio Carlo Alberto;

t. IV, nos
1 et 2, 1869; in-4°.

Catalogue des Brevets d'invention; nos 8 et 9, 1868; in-8°.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des Sciences;

n os

9 a 1 3, i^semestre 1869; in-4*.

Cosmos; nos des 6, i3, 20, 27 mars 1869; in-8°.

Gazette des Hopitaux; nos 26 a 39, 1869; in-4°.

Gazette medicale de Paris; n os 10 a 1/4, 1869; in-4°.

II Nuovo Cimento... Journal de Physique, de Chimie etd'Histoire naturelle,

t. XXVIII, decembre, 2
e serie, t. I, Janvier et fevrier 1869; in-8°.

Journal d'Agriculture pratique; n os 9 a i3, 1869; in-8°.

Journal de Chimie medicale, de Pharmacie et de Toxicologies mars 1869;
in-8°.

Journal de /' Agriculture , n
os 64 a 66, 1869; in-8°.

Journal de la Societe imperiale et centrale d 'Horticulture; fevier 1869;
in-8°.

Journal de VEclairage au Gaz; 1868, nos 23 et 24 ; 1869, n° i
er

; in-4°.

Journal de Mathemaliques pures et applique"es; decembre 1868 et Janvier

1869; »n-4°.

Journal de Medecine de I'Ouest; 28 fevrier 1 869; in-8°.

Journal de Medecine vete'rinaire mililaire; fevrier 1869; in-8°.

Journal de Pharmacie et de Chimie; mars 1869; in -8°.

Journal des Connaissances medicales et pharmaceutiques ; nos 6 a 9, 1869;
in-8°.

Journal des Fabricanis de Sucre; nos 47 a 5 1, 1869; in-fol.

Kaiserliche.
. . Academie imperiale des Sciences de Vienne; nos 5 a 7, 1 869

;

L'Abeille medicale; nos 10 a 14, 1869; in-4°.

L' Ae'ronaule ; fevrier et mars 1869 ; in-8°.
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VArt dentaire; fevrier et mars 1869; in«8°.

UArt medical; mars 1869; in-8°.

LeGaz; n° 2, 1869; in-4°.

Le Monileurde la Photographic; 1868, n°a4; 1869,11° i
er

; in-/,°.

Les Mondesi n os des 4,11, 18, 25 mars 1869; in 8°.

Lc Sud medical; n os 5 et 6, 1869; in-8°.

L'Evenement medical; nos 10 a i/j, 1869; in-4°.

L'Imprimerie; n° 62, 1869; in-4°.

Marseille medical, n° 3, 6e annee, 1869; iii-8 .

Magasin pitloresque; mars 1869; in-4°.

Materiaux pour ihistoire positive ct philosophique de i'homme; per G. de

Mortillet; nos 10 a 12, 1869; in-8°.

Monatsbericht... Compte rendu mensuel des seances de /' Academie royale

dcs Sciences de Prusse; Janvier 1869; in -8°.

Monthly... Notices mensuclles de la Societe royale d'Astronomie de Londrcs;

Monlpellier medical... Journal mensuel de Medecine; mars 1869; in 8°.

Nouvelles Annates de Mathdmatiques; mars 1869; in-8°.

Nouvelles meteorologiques, publiees par la Societe meteorologiqne; n°4»

i869 ;in-8°.

Pharmaceutical Journal and Transactions; mars 1869; in-8°.

Repertoire dePharmacie; fevrier et mars 1869; in-8°.

Revue des Cours scientifiques ; n os 14 a 18, 1869; in-4°-

Revue des Eaux et Forets; mars 1869; in-8°.

Revue de Therapt uliqin inedico-chiiurtjii ale ; n us 5 a 7, 1869; in-o°.

Revue hebdomadaire de Clrimie scientifique et industrielle; nos 18 a 21, 1009?

in-8°.

Revue maritime et cohnialc; mars et avril 1869; in-8°.

Revue medicale de Toulouse; fevrier et mars 1869; in-8°.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUND1 19 AVR1L 1869.

PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

HISTOIre DES SCIENCES. — Observations relatives a la Note de M. Breton

(tie Champ), presentee dans la seance precedente (12 avril) ; par

M. Chasles.

I.

« M. Breton dit qu'il va « devoiler par des fails materiels, et non plus

I par des raisonnements, le caractere apocryphe d'une vingtaine de Docu-
• men Is qui out ete presentes a l'Academie coinme provenant de Galilee et

• de Pascal. » II ajoute qu'il veut « mettre 1111 terine a eette mystification

• qui dure depuis trop longtemps. »

» Cette vingtaine de Documents fait partie d'une soixantaine de pieces

manuscrites que j'ai produites des 1'origine de cette longlie polemique;
d'*bprd, f Lettre de Pascal a Boyle et 5 Notes stir Infraction; puis 53 aulres

Notes (dont 4 etaient en double); et erifio 3 Lettres de Galilee et 1 Lettre
(, e Pasc.il a Fermat ; en tout done, 63 pieces.

" Ce sont ces pieces dans lesqueiles M. Breton (de Champ croit avoir
touve la preuve decisive que mes Documents sont 1'oeuvre d'un fanssaue,

P»rce qu'i] a reconnu que seize des Notes de Pascal el deux passage, diu.e

C R., 1869, i« Semestre.
(

lT. LXV1H, N° 16.) .
* • 7
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des Lettres de Galilee se trouvent textuellement dans la Notice de Saverien

sur la Vie de Newton (Histoire des Philosoplies modernes, t. IV), d'ou lefans-

saire les aurait extraites pour les associer a quarante-cinq autres pieces,

ou plutot a des milliers d'a litres pieces desafacon, qui ont cause an sein de

l'Academie la longue mystification a laquelle M. Breton entend mettre un

» M. Breton se prononce ainsi avec une assurance et une foi naive, bicn

imprudente. 11 semble ignorer que si la coincidence qu'il signale peut don-

ner lieu a un doute, a une presomption merne, elle demande un examen

serieux, et qu'il n'est point permis de prononcer a priori, sans examen, ou,

comme il le dit, sans raisonnements, que c'est une preuve decisive cle la

falsification des Documents.

» Nesait-on pas, en effet, que les Biographies et les Notices se font avec

des Notices deja connues, auxquelles on est heureux de pouvoir ajouter

parfois quelques Documents nouveaux restes enfouis, soit dans les depols

publics, soit dans des collections particulieresPNe sait-on pas, et je pourrais

en donner de nouvelles preuves nombreuses, que, dans le siecle dernier

surtout, on a use largement de ces ressources particulieres, dansl'Histoire

des Sciences comme dans celle des Lettres?

» Sayerien indique, an commencement de la Notice de chaque person-

nage, les Memoires d'apres lesquels il l'a composee. II en previent dans sa

Preface (t. I
er

, p. xxi); et il ajoute qu'il « n'a indique que les principalis

» ouvrages, pour ne pas faire parade d'une erudition fastueuse; et qu'u a

» 5upprime plusieurs autres citations. »

» On ne doit done point s'etonner de tronver dans l'ouvrage de Saverien

beaucoup de choses qui ne sont point dans les Memoires qu'il a cites, et

dont plusieurs ont pu se rencontrer ailleurs.

» Mais M. Breton pretendra peut-etre que ces emprunts annonces par

Saverien doivent avoir ete pris d'ouvrages deja imprimes; et que Saverien se

serait bien garde de recourir a des Documents non encore mis au jonr.

serait une allegation difficile a soutenir; mais je veux bien en eviter 1*601-

barras a M. Breton, et lui dire des ce moment que Saverien a eu connais-

sance et a fait usage de plusieurs des Documents qui me sont parvenus.

Ces pieces se trouvaient alors dans la riche collection d'objets pre-

cieux en tons genres que possedait M rae de Pompadour. Montesquieu

connaissait parfaitement : il en a fait un grand usage dans ses nombre«

correspondances restees inedites, et dans lesquelles il ne tarit pas an J«

de Galilee, de Pascal et de Newton, comme j'ai deja eu occasion de le cue.
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Saverien hii ayant ere recommande par J. Bernoulli, il Pa recommande a

son tour a M rae dc Pompadour, qui l'a accueilli et a mis a sa disposition les

manuscrits qui pouvaient lui etre utiles pour ses travaux. II me suffira de

citer a ce sujet trois Lettres : une de Montesquieu a Saverien, une de celui-ci

a M rae de Pompadour, et une troisieme qui est la reponse de cette dame

orte que je me plais a vous

arquise de Pompadour, qui

approuve beaucoup vos desseins d'ecrire l'histoire des progres de l'esprit humain dans les

sciences intellectuelles et dans les sciences exactes. Dans une entrevue que j'ai eue derniere-

ment avec elle, elle m'aparle de vous et m'a temoigne le desir de vous entretenir. Or venez

done me voir le plutot qu'il vous sera possible pendant que je me trouve a Paris; nous nous

entretiendrons ensemble, et je vous conduirai pres de cette dame, qui a beaucoup d'estime

pour tous les savans. Je vous le repete, elle approuve beaucoup vos desseins, et comme
elle possede une des plus belles et des plus riches collections de documens de toutes sortes,

je ne doute pas qu'elle vous permette d'y puiser des renseignemens, pour 1'utilite des

ouvrages que vous avez dessein de faire. Je suis, monsieur, votre Ires humble, ties devour

et tres obeissanl serviteur, Montesquieu.

A monsieur Saverien.

Madame la marquise,

Je vous retourne 200 lettres de Copf.rnic, de Galilee, Descartes, Gassendi, Pascal,

"alebranche, Leibnitz, Newton et autres scavans du siecle passe, que vous avez bien voulu

me confier. J'ai compulse avec soin ces precieux documens, et j'en ai fait des extraits qui me
seront tres utiles, non-seulement pour mon bistoire des progres de IV-prit humain dans les

sciences naturelles, intellectuelles et exactes, mais aussi pour une bistoire des pbilnscpli. s

anciens et modernes, que j'ai dessein de faire. (Test vous dire assez, Madame la marquise,

vous suis reconnoissant d'avoir bien voulu me confier ces documens, et com-
"ten je serois content si vous vouliez bien m'en confier des nouveaux. Ce seroit me rendre
'e plusheureux des hommes. Daignez agreer, je vous prie, avec mes sinceres remercimens,

''assurance que je suis, Madame la marquise,

votre tres humble, tres devoue et tres obeissant serviteur,

A Madame la marquise de Pompadour. Saverien.

Monsieur,

•> ai recti votre aimable lettre et le petit paquet renfermant Irs doeumons que je vous

a\ois confies. Je suis bien aise que ces documens vous soient agreables et de quelq

P°»r les ouvrages que vous avez dessein de faire; car je ne desire rien tant que la propa-

jWOB des eonnoissances humaines.
3 ai donne l'ordre .1 n.un hdilmilireaire de vous nmi.pser d". nitres documents et de vous
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A Monsieur Saverien.

» M. Breton portera sur ces Lettres tel jugement qu'il voudra, dut-il

invoquer, comme M. -Faugere, le faussaire aux tongues oreilles qui fonc-

tionne raeme au dernier moment pour les besoins de la cause : peu m'im-

porte. Je veux simplement faire entendre a M. Brelon qu'il ne pent pas se

borner a invoquer des faits, comme il I'a annonce, et qu'il doit recourir

aux raisonnements dont i\ a cru pouvoir se dispenser.

» II faut,de toute necessite, qu'il explique a l'Academie pourquoi ce

faussaire, qui, suivant MM. Faugere et H. Martin, et M. Breton lui-

meme, avait pour but de nuire a Newton en lui enlevant sa grande decou-

verte astronomique pour Fattribuer a Pascal , ne s'est pas borne a prendre

dans Saverien les dix-huit passages qui lui auraient parfaitement suffi, car

l'un renferme la demonstration de la loi de l'attraction en raison inverse du

carre des distances, et un autre, les rapports des masses des planetes acelle

du Soleil. 11 faut, dis-je, que M. Breton explique pourquoi le faussaire au-

rait ajoute a son larcin, qui ne lui donnait aucune peine et suffisait a ses

vues, un travail difficile et penible, pnisqu'il exigeait des connaissances

profondes et le genie de Pascal et de Newton ; il faut que M. Breton con-

state que les quarante-cinq autres pieces ne sont pas du meme style, de la

merae facture que les dix-huit premieres. Car s'il y a identite de sujet, de

pensees et de style, identite en outre dans les particulates de leur etat gra-

phique, toutes les pieces devront etre considerees comme ayant une meme

origine.

» Voila I'etat de la question, circonscrite le plus possible; voila la tache

qui incombe a M. Breton. II faut qu'il se decide a recourir aux raisonne-

ments qu'il croyait n'etre pas necessaires. C'est ce qu'ont fait du reste ses

chefs de file, MM. H. Martin et Faugere, ce dernier « si verse, comme il le

» dit, dans la connaissance de tout ce qui concerne la vie et les ouvrages

» Pascal, » et dont il invoque Fautorite.

)> J'attendrai done les raisonnements de M. Breton sur cette partie de sa

communication.

II.

» Je passe a un autre point de la Note de M. Breton

» II revient sur la Lettre de Pascal a Fermat du i0
dont il
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etait deja question dans sa premiere communication du 22 mars, et qa'« il

» sait, dit-il, elre tres-certainement apocryphe, d'apres les temoignagesau-

» thentiques de Pascal cites dans cette communication. »

» M. Breton pretendait que Pascal n'avait en connaissance qu'en 1647,

par suite de l'experience de Torricelli, « de ce fait capital, que la pression

» atmospherique etait la cause des effets qu'on attribuait autrefois a l'hor-

m reur du vide. » C'etait aussi Pargument employe par M. Faugere, que

j'avais refute, en faisant voir qu'il confondait la pesanteurde l'air, connue

depuis i63o, avec la question de l'horreur du vide, qui etait l'objet princi-

pal de l'experience de Torricelli. Aussi je me suis borne, dans ma reponse a

la Note de M. Breton, a cette simple observation, que « Pascal, en raison-

nant sur les experiences recentes de Torricelli on de lui-meme, ne s'etait

point propose de rappeler ou de faire connaitre les recherches anciennes

qu'il avait faites en commun avec Galilee sur la pesanteur de l'air, pas plus

que Torricelli et autres ne faisaient mention de la decouverte de la pesan-

teur de la masse d'air, qui se trouvait dans plusieurs ouvrages depuis i63o. »

J'ajoutais que je possedais de nombreuses Lettt es de Galilee attestant que

Pascal s'etait occupe de la pesanteiir de l'air et qu'il l'avait parfaitement

connue; et j'invitais M. Breton a venir prendre connaissance de ces pieces :

cea quoi il a repondu que « cet examen ne pourrait avoir aucun resultat. »

Ce qui semble signifier queM. Breton entend, comme M. Faugere, que les

pieces annoncees sont l'ceuvre du fabricateur de cet arsenal inepuisable de

Documents apocrypbes qu'a denonce M. H. Martin.

» Puisqu'il s'est adresse a I'Academie, trouvera-t-il convenable, et de

son devoir meme, de s'expliquer a ce sujet; ou bien repondra-t-il, comme
M. Faugere encore, qu'il a suffisamment satisfait a la tache qu'il s'est im-

posee?

» Quoi qu'il arrive, je ne puis differer d'edifier encore sur ce point

I'Academie.

» Voici ce don til s'agit.

» Dans sa Lettre a Fermat du 16 avril 1648 (r), Pascal dit, en parlant de
ses experiences de 1647 sur la pesanteur de l'air, qu'il y avait deja plusieurs

annees qu'il avait fait des experiences sur le meme sujet, que c'etait Galilee

qui iui en avait initie l'idee dans nne Lettre de i64«. II ajoute que Torri-
ce!li, sans doute sous l'initiative aussi de Galilee, avait aussi fait quelques

Ciperiences et reconnu que l'air est pesant.

(') Complex rendus, t. LXV, p. 590.
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» M. Breton, qui n'admet de Torricelli que I'experience de 1644, et de

Pascal que ses experiences de 1647, conclut de la que cette Lettre a Fermat

est fausse, ainsi que toutes les autres.

» J'ai deja dit que Pascal et Torricelli, par leurs experiences de 1644 et

1647, n'avaient point pour objet de demontrer une chose inconnue, mais

de donner de nouvelles demonstrations d'une chose conmte et demontree

depuis i63o par Rey, Descartes, Galilee, etc., dans des ouvrages publies.

» Cette seule observation etait celle a laquelle devait repondre M. Bre-

ton, et sur laquelle il garde le silence, se bornant a reproduire son premier

raisonnement.

h PuisqueM. Breton n'a pas voulu prendre connaissance des Documents

que j'offrais de lui communiquer, je les apporteici, et je demande a l'Aca-

demie a en exlraire rapidement quelques passages 011 quelques mots ou se

trouvent des mentions expresses des recherches de Pascal, de Galilee et de

Torricelli lui-meme sur la pesanteur de l'air :

» Galilee a Pascal :

2 juillet. — Vostre petit Traite sur quelques proprietes de l'air, et le moyen d'en co-

gnoistre la temperature dans tous les climats de la terre m'a este tres-agreable, et m a doone

lieu de faire quelques observations. Par exemple, l'eau bout lorsque ses parties ont assez

d'agitation pour surmonter le poids de l'air....

20 aout. — De nouvelles experiences que nous avons du poids et du ressorl de l'air....

Arcetri, ce r 1 novembre. — Voicy une maniere de prouver la pression de l'air par deux

canaux. Un doubte canal plein de mercure enfonce dans un vaisseau qui en est aussy l

!""

Puis bouchant l'oinverture dudit canal exterieur, et rompant le bout du bee qu'il a; l'air sy

introduisant, il pr essera le mercure et fera remonter celuy qui est dans le canal int< w
!

!

plus liaut que la marque AB ou il estoit descends a cause qu'il estoit plus luuit d« d^
pieds et demi, eo,nme e'est l'ordinaire dans l'experience du vuide. Je vous engage a fa>re

ette observation.

Florence, 2 juillet. — Dites moy ce que vos amis pensent de cette appreciation (touchai

5 tres-illustre Copernic et son systeme du monde). Faites moy part aussy de vos nouve

i3 novembre 1640. — J'ay lu avec beaucoup de soin vos observations touchant la p<

mteur, et je suis d'avis que la difference de la pesanteur de la colonne d'air....

Ce 20 novembre i64o. — A ma Lettre du i3, que je ne vous ay point encore adresse

'ayant pas encore trouve d'occasion sure, je joindray de nouvelles observations touchan

iesanteur de l'air.

Arcetri, ce 20 decembre 1640. — J'ay recu une reponse de M. Rey duqu< I j«

>arle...Vous m'avez temoigne le desirqueje vous communique ses lettres. Je regie
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de ne pouvoir le faire quand a present; car je les ay envoyees a Rome a M. Torricelli. Je

me propose de les luy redemander.

Arcetri, ce 8 Janvier (i6/[i?). — Je vous ai informe dans nne precedent© Lettre que

j'avais envoye a Rome a M. Torricelli ma correspondance avec Jean Rey, auteur d'nn livre

fort curieux, dans lequel se trouve la methode et 1'esprit d'analyse, et une physique saine et

Pascal a Galilee :

Ce3 septembre i638, — J'ai comme vous deja repette plusieurs experiences du vuide, et

je trouve que les effc is qu'on avoit ju-iqu'a
j

.
« s« ti i atinluies a l'horreur du vuide doivent

estre causes par la pesanteur de l'air qui est la cause physique de l'ascension des liqueurs

dans les tuyaux dont deja nous avons dit quelque chose.

22 mai. — Je vous fais part de diverses nouvelles observations que j'ay faites au sujet de

la pesanteur de l'air, au moyen de l'instrument dont nous nous sommes deja entretenu.

Ce j aout. — Je vous fais part de quelques nouvelles experiences que j'ay faites touchant

la pesanteur de l'air et la chute des corps.

Ce 22 novembre. — Je me suis informe du motif du silence de M. Jean Rey a vostre

egard.... II a eu l'obligeance de m'envoyer son livre imprime en i63o, dans lequel on voit

quelques experiences de physique par lui faites, qui sont tres interessanses : j'y ai vu des

fxperiences touchant la pesanteur de Pair, qui ont frappe mon attention. Vous seroit-il

agreable de me faire connoitre les lettres que vous avez echangees ensemble sur cettc matiere?

3o novembre. — Je vous envoye le resultat de mes dernieres observations touchant la

pesanteur de l'air, au moyen desquelles vous pourrez apprecier la cause qui fait tomber les

corps pesans vers le centre de la tcrre, et celle qui retienL les planctes dans leurs orbites,

'2 fevrier i64i. — J'ay recu ;

-'} dej (l reiterees plusieurs fois,

science qui me sourit beaucoup.

ivec plaisir les diverses

et je me propose d'eti

• de M. Torricelli ; je Us

idier attentivemetU eeile ]>.trtie .1. la

Ce .2 mars 164,. _ Votre le

,a pesanteur de la masse de l'air

a deja faites a ce sujet, ont tellen

,a bcsogne.... Je serais bien aise

quels M. Torricelli opere, ou m'<

ttre par laquelle vous me faites part de vos idees touchant

un de vos disciples, M. Torricelli, a

Jean Rey a Galilee :

*» i«»gn« en I'erigord, ce 2 r

"n corps pesant...

nay.-Vousuve.au voir que selon mon penser lair est

M »0«ae en Perigord, ce 22 juiu. - II est certain que
C°*,*e u

' il peut ceder a l'etain et au plou.b des molecules

content necessairement le poids primitif de ces metaux.
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» Galilee a P. Petit :

Nous scavons maintenantque la densite de Fair est proportionnelle a h

rime, et que cetle force n'estant que le poids de {'atmosphere....

» Galilee a Descartes :

Ce i aout. — Je vousenvoye ci-joint le modele d'un petit instrument

t la maniere de s'en servir. Au moyen de c

» Galilee a Mersenne :

Arcetri ce i5 fevrier. — Je vous ay dil Fail par mon jeune coinpeti-

teur, M. Pascal le fds, que l'atmosphere terrestre, a deux ou trois cents lieues de hauteur,

y doit peser vers le centre de la terre environ douze cents fois plus qu'elle ne pesoit vers k

soleil— Tel est le resultat de nos nouvelles observations au moyen d'une nouvelle niethode

etd'un nouveau procede que mon jeune competiteur pourra vous faire connoitre : c'esta

luy qu'en appartient la gloire. Cette methodeaete par luy imaginee apres sa decouverte de

la pesanteur de 1'air et de l'invention du barometre, dont il s'est servi le premier pour cc-n-

noistre la hauteur des montagnes. Mais comme {'instrument qui a servi a ces observations

n'est pas encore dans la perfection voulue et qu'il n'est connu encore sous aucune denomi-

nation, je ne vous en parle pas. M. Pascal, qui l'a imagine, vous le fera connc'

jugera a propos. Toutefois, si vous jugez a propos tie soumettre nos observant

cartes, vous pouvez le faire, et nous faire part de ses remarques.

» Mademoiselle de Gournay a Monconys :

Paris, ce a3 novembre j64o. — M. Pascal le fils paroist tres absorbe et preoccupe de I

nouvelles experiences touchant la pesanteur de Fair.

j> Montesquieu a Madame de Pompadour :

Longtemps avant que Torricelli en fit mention, ce sujet (la pesanteur de lair) avoi

traite par dvM\ fraurois . d'abord par .Iran l\ev, medeein tin V> rigord, el par le jeune

son emule. L'un et l'autre entretinrent Galilee de cette decouverte, el ce ne hit que " a P'

ces deux scavans francois que Torricelli eut I'idee de trailer de celte matiere.

» Plusieurs de ces Lettres, dont je multiplierais le nombre s'il elait "

cessaire, pourraient donner lieu des ce moment a quelques observation
,^

memo que je comptais aussi puiser dans l'ouvrage de Saverien diver

remarques, concernant Pascal principalement. Je regrette que 1

»"»

avancee de la seance m'oblige de terminer ici : je prie neanmoins 1

^
Manuscrits de Galilee fort important*, dont l'un est mentionne aujoi'id^

dans la Lettre de Galilee, datee de Florence, i juillet, et l'autre la ete

I M. Des-
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la Notice du Roi Louis XIV sur 1'illustre Astronome, inseree dans le Compte

rendu de notre seance du 29 mars.

» Le premier est l'appreciation par Galilee de 1'ceuvre de Copernic sur

le Srsteme du Monde, manuscrit de /\o pages, enrichi de deux annotations

de Pascal et de Louis XIV.

» Le second est le Traite des Meclianiques ; manuscrit de 97 pages in-4°,

sur du papier tres-f'ort. On y remarque les modifications 011 rectifications

qu'y a faites le P. Mersenne, et qui ne consistent toujours qu'en quel-

ques mots 011 locutions substitues a d'autres. Par exemple, au lieu de :

ilfaulfaire la remarque, le P. Mersenne ecrit : il faut remarquer; au lieu

de : mobiles choses, beaucoup de choses ; au lieu de : it nous faut aussy, il

faut encore, etc. Ces petites modifications avaient ete approuvees par Ga-
lilee; I'ouvrage imprime en 1 634 est done bien son ceuvre, ecrite par lui

en francais. Galilee voulait par la temoigner son estime et sa reconnaissance

pour les savants francais; et si l'ouvrage a paru comme elant traduit de

1 italien par le P. Mersenne, e'est que Galilee voulait ne pas accroitre les

jalousies et les persecutions qu'il eprouvait dans son pays. »

« M. Le Verrier, a la suite de la communication de M. Chasles, dit

que la discussion se trouvant de nouveau reportee sur les pieces astrono-

miques attribuees a Pascal, il est difficile aux Membres de l'Academie de

garder le silence.

» Les masses des planetes donnees par Newton, dans sa derniere edition

du lure des Principes, auraient-elles reellement ete empruntees a Pascal?

I-es arguments exposes devant les Academiesetrangeres et dans cette enceinte

meme nesemblent pas favorables a la these soutenue par notre eminent con-
frere M. Chasles.

» Dans le cas ou l'Academie estimerait qu'il y aurait utilite a examiner
de plus pres si la determination des masses des planetes est effectivement de
Newton ou bien s'U faut en reporter l'honneur a Pascal, M. Le Verrier ne
remse pas d'exposer les raisons qui sernblent trancher la question en

taveur de Newton.

" M. Chasles se trouvera ainsi a meme de s'en prendre a ce que les

Astrononies considerent, a tort ou a raison, comme une demonstration pe-

''emptoire; et, soit que cette demonstration paraisse concluante, soit que
Chasles parv ifii ue a la renverser, la lumiere sera faite sur un point du

&bat. II est bien entendu que M. Le Verrier limitera

C R., 1869, ,« Semestre. (T. LXVIII, N« 10.)
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men des masses des planetes et sans en vouloir tirer aucune consequence

a Fegard des manuscrits etrangers a l'Astronomie. »

M. Chasles prend la parole :

« Je suis heureux, dit-il, de l'mtention qirannonce M. Le Verrier de

revenirsurla partie astronomique de la question qui avail deja donne lieu

a des objections de M. Duhamel d'abord, puis de M. R. Grant et de M. Le

Verrier, et plus tard, de M. de Ponlecoulant. J'appelle de tous mes voeux

une discussion enfin serialise, et non plus fon dee sur la seule autorite ilcs

biographies, comme la plupart de celles qui se sont produites et celle

encore de ce jour, qui, suivant M. Breton, devait couronner l'ceuvre et

mettre un terme a la mystification trop longtemps prolongee. J'ai l'espoir

que mes Documents resisteront, comme jusqu'a present, meuie aux puis-

sants efforts de mon eminent confrere, bien qu'il n'hesite pas a annoncer,

des ce moment, que sa conclusion, fondee sur l'ouvrage de Newton et les

ecrits de Cassini, aura toute l'evidence de la celebre proposition de Pytha-

paleoethnologie. — Remarques sur le sens primitif du mot Antas, mot em-

ploye en certaines parties du Portugal j>our designer les dolmens; el sur

Vindication qui semble en resulter relalivement a la haute antiquile de ces

monuments dans la peninsule iberique. Note de M. Roully.

« Deux ouvrages sur les antiquites prehistoriques des parties les plus

occidentals de l'Europe sont entres dans le mois de Janvier dernier a !'

Bibliotheque deflnstitut, apres avoir ete presentes Tun a 1'Academic ties

Inscriptions et Belles-Lettres, l'autre a notre Academic Le premier, dont

l'auteur, D. Manuel de Gongora y Martinez, a voulu se renfermer dans

les Jimites de 1'Andalousie, qui lui offrait, il est vrai, un assez vaste champ

d'exploration, se recommande, entre autres merites, par de tres-bonn

gravures des monuments decrits et par une carte qui indique exactemep

leur position et nous les montre repartis entre un certain noinbre de peti

groupes. Mon attention etant appelee sur le livre par ces utiles accessoires,

je ne tardai pas a en prendre connaissance, et j'aurais mis certaine^

le meme empressement a lire le second, dans leque) la partie portugai

laPeninsule est etudiee au meme point de vue; mais le jour ou il f««
l

,r '

"

sente a l'Academie, je ne pouvais deja assisler a nos seances, et c'est ton

cemment que, parcourant le Bulletin bibliographique correspondant a cejo
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iS Janvier, j'en ai trouve le titre, indiquant encore suffisamment le sujet

traite, quoique defigure par une faute d'impression. L'alteration, comme je

netardai pas a lereconnaitre, avait fait disparaitre tin mot vraiment caracte-

ristique, le mot Antas, dont j'etais tout prepare a comprendre l'importance,

ayant eu precedemment a m'en occuper pour un travail qui a ete soumis en

son temps a l'Academic

» Avant d'entrer cependant dans aucun detail a ce sujet, je dois donner le

titredu livre d'une mauiere complete: il est concu dansles termes suivants:

« Notions sur I'itat prehistorique de la terre et de t'homme, suivies de la

description de que/ques Dolmens ou Antas du Portugal; par F.-A. Pereira

da Costa, avec la traduction francaise par M. Dalhunty; Lisbonne, 1868,

» C'est dans un Memoire lu a l'Academie des Sciences le 9 fevrier 1829
que j'ai expose le resultat de ces recherches en tant qu'elles serapportent

a la synonymie du Tapir. Le mot Anta est, en effet, le 110m que porte le

plus souvent l'animal, au XVle siecle, dans les publications relatives a la

colonisation de l'Amerique tropicale. Plus tard et jusque dans ce siecle,

lcs naturalistes qui le trouvaient encore en usage dans les memes pays

semblaient disposes a admettre qu'il etait ce qu'est reellement son syno-

nyme, notre mot Tapir (2), emprunte a 1'idiome de quelqu'un des peuples

vaincus. C'etait une erreur; le nom avait ete tres-certainement introduit

par les vainqueurs, quoiqne, a proprement parler, il n'appartienne point a

leur langue ni a aucune de celles qui sont derivees du latin. Plus d'un siecle

avant les voyages de Colomb, les mots Ante, Anta, Danta avaient dans toute

la Peninsule la double acception qu'a aujourd'hui chez nous le mot Bujfle,
c est-a-dire qu'ils s'appliquaient a un cuir cpais, prepare d'une facon parti-

It) Ce n'est pas ce titre qu'on s'etait propose de reproduire au Bulletin bibliographique,

c°H5pagne de la traduction francaise. Comme cependant c'est en franca is qu'est indirjue au
Bulletin le sujet des livres etrangers presentes a la seance, on a du, lorsqu'il a fallu tra-

"U'tecelui-ci, eprouver un certain embanas, tous les Dictionnaires portugais publies avant
3l ne donnant, pourle mot qui nous occupe, d' autre indication, si ce n'est qu'il designe

animal americain. Le mot Antny riant <1\ illi-ars in in s-evidemment synonyme de dol-

^Hficatifsera d. N !,,„.,„,
'•,

|
m

'

r

"

s

'
d.'nuiic de sen's.

(
2

) Tapii crctc Brasiliensibus , Lusitanis Anta. Animal Quadrupes... Marcqr. Hist.

eu
* on 1'on parle espagnol, la forme Danta, qui etait dans le principe le plus rare, est

a"Jourd'hu, la se„i„ *n .,«.„-,
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euliere, et a 1'animal dont la depouille se pretait le mieux a recevoircet

appret. Longtemps l'industrie employa presque exclusivement pour cet

usage la peau d'un Ruminant propre aux paysdu Nord, l'Elan (Cervus Jlces);

mais le produit manufacture arrivait dans le Midi par le commerce avec

PAllemagne et les Pays-Bas, et cest du nom qu'il portait dans les langues

germaniques que s'etait forme celui qu'il recut en espagnol et en portu-

gais : de 1'allemand Elendlhier, Ellen, Elendt; ou plutot de l'ancieti holian-

dais, Jllant, Eelandt; on etait arrive a faire, en detaebant des deux noms,

la premiere syllabe, prise a tort pour un article, Ante et Jnta, encore en

usage Tun et l'autre, celui-ci au Bresil pour une espece particuliere de pa-

cbydermes, celui-la en Espagne pour tout cuir propre aux ouvrages de

buffleterie.

» Avant que j'en fusse arrive la cependant, et lorsque je cherchais en-

core dans le latin l'etymologie du nom, les lexiques m'avaient fourni le mot

Anlce, terme d'architecture, qui, s'il n'avait rien a faire avec la nomen-

clature zoologique, devait, dans le cas present, ou il elait question de mo-

numents anciens, eveiller forcement mon attention; il etait assez naturel en

effet de supposer que le nom employe de temps immemorial par les habi-

tants des campagnes, pour designer les monuments decrits par M. Da Porta,

remontait fort loin dans le passe et peut-etre jusqu'a 1'epoque ou les Ro-

mains vinrent s'etablir en Espagne. La conjecture sans doute paraitra ha-

sardee; mais si Ton vent chercher une limite, on verra qu'il n'est guere

possible de s'arreter avant le temps ou le latin etait encore dans ce pays

la langue commune.

» Que sont, en effet, les Antes, car le mot est passe en francais? Ce

sont, nous dit le Dictionnaire de l'Academie des Beaux-Arts, les piliersou

pilastres quadrangulaires qui, dans certains temples grecs et roniains,

terminent les murs lateraux de la cella. Il y a lieu de croire, est-il dit f#M

le meme article, que, dans les plus anciens temples, un sommier en

s'etendait d'un mur a l'autre de la cella et n'avait pas besoin d'autres soit-

tiens que ceux qui lui etaient fournis a ses extremiles par les deux . "'^

mais des que la pierre remplaca le bois, I'architrave ne pouvant i o

naire etre d'un seul morceau , on dut la soutenir par c\eu% co om

termediaires.

» Comme exemple de ces monuments,, qui etaient encore iiece^<» t

^

de dimensions modestes, je mets sous les yeux de l'Academie le petit ?en|P
_

'

de Themis, a Rhamnus. Ce temple n'en est pas moins de ceut dit»^

Amis, chacune des deux Antes soutenant, pour sa part, une des deux p

de I'architrave.
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» Avant d'aller plus loin, nous remarquerons (on verra bientot dans

quelle intention) que Vitruve et les auteurs qui out ecrit en latin sur l'ar-

chitecture n'emploient jamais le mot dont il s'agil qu'au pluriel ; c'est

jiincetles, tenailtes, etc., tous s'appliquant a des choses qui nous offrent un

systeme de deux pieces semblables et disposces symetriquement, comme
les Antes de notre temple de Rhamnus.

» Pour les petits monuments funeraires ou Ton imita la forme des tem-

ples, comme on leur donnait pen de largeur, il ne fut pas necessaire, pour

satisfaire 1'ceil par une apparence de solidite, de simuler d'autres supports

que les piliers d'encoignure, et meme, pour menager 1'espace, on fit ces

Antes tres-greles , comme on pent le voir dans mon second dessin, repre-

sentant un edicule de ce genre, decouvert, il y a pen d'annees, dans des

fouilles faites aux environs de l'eglise de la Trinite, a Athenes (i).

» Revenons maintenant de 1'Attique a la peninsule celtiberienne, et rap-

prochons des deux figures que nous avons presentees pour rnontrer ce

qu'etaient les Antes dans les monuments anciens, deux autres ou sont ex-

primees les formes rustiques de constructions incomparablement plus

anciennes, mais qui out resiste au temps et auxquelles reste encore attacbe

le nom d'Antas.

» D'un cote, nous avons les produits de l'art a sa plus belle epoque,
pour ainsi dire, de l'autre ceux d'un art tout primitifqui ue sair encore
se manifester que par un deploiement de forces, a la verite quelque-
fois tres-surprenant. Cependant, si Ton veut ne pas s'arreter aux details,

mus considerer surtout les grandes lignes, on verra qu'il existe entre les

deux sortes d'edifices une ressemblance bien marquee et plus que snffi-

saote a coup sur pour justifier l'application d'un meme nom aux parties

qui se representent mutuellement dans les deux systemes. Ce point admis,
le reste ne fait pas difficult^ puisque rien n'est plus commun que de trans-

porter au tout le nom de la partie, ou reciproquement (2).

,
s,,.(1) Revue arche»!.>»! <

{
,

1

1 ,H.i8., t.
1Mil, - semestnede .86

(2 ) Quoique le nom d\
<,itc'. c'est a I'ouvrage sur r.\nd ,,i :, qu'o«« ,t, <..»|, runlees 1

ye«* de l'Academ ie; te I ype iHUpid apparl ient 1'ur . et 1'auli

ires de M. Man. icl de Gi.»ng<;

images photogra |»l)i.|H,-S m'ofl raient nne gai antic dVxaetitu.l.
W meme degre da ns les 1. thographies de M. Da Costa , dues a. , cm
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auteurs latins, tandis qu'aujourd'hui, pour les ecrivains portugais, le sin-

gulier anta designe non pas, comme il eut semble nature!, un des sup-

ports du dolmen, mais le dolmen tout entier. Au commencement du

xvm e siecle cependant il n'en etait pas ainsi, et M. Da Costa lui-meme

nous en fournit la preuve dans line des citations qu'il faitd'un travail ante-

rieur au sien, et sur lequel il rappelle avec raison l'attention. Ce travail fait

partie de la Collection des Memoires et Documents de fAcademie de Chis-

toire portugaise, annee 17^3, a e volume, seance du 3o juillet.

» L'auteur, Marlinho de Mendoca de Pina, s'etait dit que, s'il parvenait

a determiner la langue a laquelle appartient le nom que conservent en-

core aujourd'hui dans son pays les dolmens, il arriverait ainsi a savoir a

quelle famille de peuples se rattachent les hommes qui ont remue ces

lourdes masses, et, jusqu a un certain point, a connaitre I'epoque ou ils

etaient les tranquilles occupants du sol. Il est bien clair, d'apres ce qui

vient d'etre dit, que la solution de la premiere question ne l'aurait en rien

avarice pour celle des deux autres; mais pour cette premiere meme il n ar-

riva point et ne pouvait arriver a rien de satisfaisant; preoccupe du sou-

venir de ces autels en pierres brutes, dont il est question en plusieurs pas-

sages de la Bible, ce fut toujours ce sens qu'il s'obstina a demander aux

mots que lui fournirent diverses langues anciennes, dans lesquels on pou-

vait trouver quelque ressemblance avec celui dont il est question. Suivant

lui, on n'avait pu s'imposer de si rudes travaux que sous l'influence d'une

idee religieuse; or les Antas, disait-il, ne pouvaient etre des temples, car

a ces epoques reculees on n'avait pas encore imagine d'en elever a la Di-

vinite (1); il n'y voulait pas voir non plus des tombeaux, sans douner

pour cela de raisons bien valables.

« Dans cette excursion a travers des langues qui ne lui etaient pas toutes

egalement bien connues, Mendoca avail rencontre le latin antce, mais ue s J

etait point arrete, se confirmant dans sa premiere opinion sur la (,estin
'^

tion des monuments meealithiques par celle qu'il avait trouvee chfz

quelques campagnards, qui affirmaient resolument qu'aux temps pj

(1) Mendoca fait cependant une exception pour le monument de Stoneheng

avait lu quelque chose dans Spelman : « Autant qu'on en peut juger, dit-il, qua

pas le seeours d'une figure, eel ensemble de pierre donne plutdt I'idce d'un u'.npl

autel. » D'ailleurs, ce reste des temps amicus lui parait quelque chose de toutexc

et quant aux Antas, dans l> squcis il est dispose a voir les constructions Irs /j!"*

as*e>
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Jntas etaient bien des aliteIs, la pierre en forme de table qui les courorme

etant destinee a recevoir les premices des fruits de la terre qu'on y offrait

en bolocauste. Mendoca crut trouver la une tradition transmise de pere

en fits, tandis que, probablement, c'etait une notion toute recenle rccuv de

quelque antiquaire qui avait visite avant lui les cantons abondants en dol-

mens, car nous verrons bientot qu'il n'etait pas le premier, ni meme,

comme il le croyait, le second qui en eut fait un objet d'etude.

» Quoique, dans ce cas, il se soit peut-etre montre un pen crcdule,

Mendoca, dans tout son Memoire, fait preuve d'une instruction etendue,

vnriee, ct de beaucoup de sagacite ; il ne faut pas oublier d'ailleurs que,

dans le sujet auquel il s'attaquait, bien des points n' etaient pas murs pour

une solution, tandis que d'autres etaient ce qu'ils sont aujourd'hui, et seront

peut-etre toujours des problemes insolubles. Je ne le suivrai pas dans cette

discussion, et je me contenterai d'en reproduire le premier paragraphe,

dans lequel il constate ce fait interessant que le mot latin transmis sans

alteration sensible, dans un intervalle de deux mille ans, a conserve ce

caractere particulier d'exprimer encore par le nombre pluriel un objet

unique. Voici en quels termes s'exprime notre auteur :

« Le mot Ant A, ou Antas au pluriel, comme on a coutume de dire dans la

» province de Beira, paralt propre a l'ancienne langue portugaise, puisqu'on

» ne lui trouve de connexion avec aucun mot de la langue qui se parle

» actuellement chez nous ou de celle qui se parle chez nos voisins.... Il

» entre dans la composition de divers noms de bourgs et villages existant

» dcpuis nombre de siecles, comme Jntas de Penalva, Jntas de Penedono,
11 et il entre de meme, par suite, dans plusieurs noms de families Nous
» allons done nous occuper de chercher sa signification [primitive en usant

de cette liberte qu'on a droit de reclamer dans les recherches etymo-

» En terminant son Memoire, Mendoca declare qu'il ne le croit pas pret

P°"r la publication, etant necessairement fort incomplet parce qu'il a
manque d'une partie des livres qui lui auraient ete necessaires, et surtout
Pa»ce qu'il n'a pas en assez d'observations bien faites sur les Antas encore
e*istants, dont il n'a pu lui-meme visiter qu'un nombre tres-restreint.

» Des cette epoque cependant les observateurs n'avaient pas manque,
conime en fait foi le proces-verbal de la seance <\u i

er avril 1 7 34, dans lequel
on litque le V.Guerreiro tient a la disposition de M. Mendoca une collection
h Notices relatives a 3 15 Antas dont I'existence en Portugal a ete constatee.

t devenues ces Notices, qui auraient aujourd'hui d'autant plus d'in-
Que
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teret que plusieurs ties monuments auxquels elles se rapportent ont ete cer-

taiuement detrnits depuislors? M. Da Costa n'a pn l'apprendre.

» Quoi qu'il en soit, nous voyons ici le mot Anta ou Aulas, qui long-

temps sans doute n'avait ete connu que des habitants des campagnes, oc-

cupant une place honorable dans les Recueils academiques; cependant,

si Ton ouvre le Dictionnaire de l'Academie de Lisbonne, edition de 1793,

le mot n'y figure que comme designant un animal americain, le Tapir;

dans le Dictionnaire de l'Academie franchise, edition de i835, le mot Dol-

men manque egalement; on le trouve dans le Dictionnaire de M. Littre

avec 1'etymologie suivante, qui est incontestable : « Etym. Gael, tolmen,

» table de pierre, de lot, table, et men, pierre. »

» Les deux synonymes qui nous offrent ainsi l'exemple d'une semblable

metonymie doivent, l'nn comme I'autre, servir a prouver que lorsque les

Romains penetrerent dans la peninsule celtiberienne, et plus tard dans la

peninsule armoricaine, les peuples qti'ils y trouverent ne pouvaient rien

leur apprendresur l'histoire de ces etranges monuments. Si les indigenes

en avaient connu la veritable destination, leurs vainqueurs Tauraient bien-

tot apprise d'eux, et ils y auraient fait au moins allusion dans le nouveau

nom qu'ils leur donnerent, au lieu de se contenler de rappeler une loin-

taine ressemblance avec les petits temples de leurs pays.

» Use pent que le nom d'Jntce ait ete aussi introduit dansIaGaule;

mais on concoit qu'il ne se soit pas naturalise en Armorique, ou il n'y a P
as

eu a proprement parler de population gallo-romaine. Quant au mot dolmen,

nous ignorons s'il avait cleja cours parmi les habitants, mais ce que nous

pouvons dire, c'est que les homines qui ont assimile ces rudes monuments

a des tables, de meme que ceux qui les ont compares a des chapelles, ne les

avaient jamais vus que parfaitement degages de la terre qui les avait primi-

tivement recouverts et proteges. Entre la population qui avait prepare ces

tombeaux et celle qui n'en trouvait plus que l'ossature, il en etait passe

une autre a laquelle il faut attribuer la violation de la demeure des niorfs.

» On s'explique l'interet qu'elle avait a faire ces fouilles, qui ne lais-

saient pas que d'etre tres-penibles, mais qui etaient d'ordinaire suffoa™"

ment recompensees. Les premiers qui penetraient dans ces demeures s

terraines etaient presque certains d'y trouver un certain nombre d arm >

instruments en pierre, souvent fabriques avec des roches d'origine elraflg««

et de qualite superieure. Or, en plusieurs pays, ce n'etait pas seulemen

l'interieur, dans la chambre ou avaient ete ensevelis de grands personnages,

qu'on pouvait esperer une recolte fructueuse : souvent dans la terre m
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nit se composait le tumulus exterieur, des gens de moindre uote avaienl

e inhumes, et pour y trouver des pointes de flecbes, il ne fallait laisser

i place rieri de ce qui avait ete precedemment accumule autonr <iu mo-

unent; il fallait en quelque sorte cribler les deblais! »

I/Academie recoit un exemplaire de Fouvrage de M. Ayassiz: « De l'es-

>ce et de la classification en zoologie », traduit de l'anglaispar M. F Vo-

li. Cette edition a ete revue et augmentee par Fauteur.

astronomie. - Rapport sur le grand Adas celeste et sur un nouvel Ocuiaire

destine a la construction des Carles celestes, par M. Ch. Dien.

(Cominissaires : MM. Mathieu, Delaunay, Langier rapporteur.)

« Les premieres Cartes celestes remonlent eertainement a plus de deux

siecles; elles ne se composaient nalurellement alors que des etoiles visibles

a
1 oil nu, et avaient surtout pour objet de faciliter aux Astronomes la

connaissance des constellations. Parmi les plus anciens ouvrages de ce

genre, nous devons citer VUranomelrie de Bayer publiee en i6o3 et le

tnmamentum sobiesciamtm d' Hevelius, compose de 54 feuilles qui parurent
en .1690 aDantzick. Mais le plus complet a ete public en Angleterre en

729; il renferme toutes les etoiles catalogues par Flamsteed jusqu'a la

& grandeur inclusivement, et porte le nom d 'Atlas de Flamsteed.

Pins tar.l, vers la fin du siecle dernier, Bode publia son important

Mas, d'un format plus grand que celui de Flamsteed et beaucoup plus

complet. Vint ensuite i'Atlas d'Harding, dont la construction est bien dif-

erente de celle des ouvrages precedents. Il ne contient pas comme eux
les figures gravees des personnages ou animaux de la Fable dont 1'anti-

quite avait peuple le firmament. On y voit seulement les quadrilateres,

°nnes Par les intersections reciproques des paralleles et des cercles

"oraires, dans 1'interieur desquels sont placees les etoiles jusqu'a la

10 grandeur, suivant leurs ascensions droites et leurs declinaisons. Cette
Forme,

1 ctere plus simple, a ete adoptee successiv

not! ernes,

uranographiques de M. Dien (latent de 1

r Semestre. (T. LXVIII , N° ig.)
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blie plusieurs Atlas qui ont attire ['attention des Astronomes ; l'uii

, d'eux, intitule Alias des phenomenes celestes, a ete l'objet dun article

de M. Biot, insere dans lc Journal des Savants; le plan coneu par l'au-

teur facilite singulierement l'etude des phenomenes celestes. M. Dien

a trace pour chaque annee le cours apparent des planetes sur des

Cartes ou il a marque toutes les etoiles comprises dans le grand Atlas de

Bode ainsi que dans le Catalogue general de Piazzi. Avec ce secours, les

Astronomes de profession, les Navigateurs et les Amateurs d'Astronomie

peuvent reconnaitre au simple aspect la position apparente de chaque

planete pour chaque jour donne; savoir, sans travail, le lieu ou elle se

trouve parmi les etoiles; si elle est actuellement visible ou invisible; si elle

est en opposition ou en conjonction avec le Soleil; et enfin quelles etoiles

elle pent occulter dans le cours de l'annee. Tous ces details sont meine

indiques par certains signes speciaux qui facilitent la recherche des

epoques auxquelles ils se produisent, en les rendant, pour ainsi dire, sen-

sibles aux yeux. M. Dien a marque en outre les etoiles que la Lune doit

occulter dans 1'annee a laquelle les Cartes s'appliquent, et il a indiqne

aussi l'epoque ou le phenomene aura lieu; de sorte que rien ne manque

pour se preparer a l'observer.

» Les Cartes sont d'ailleurs precedees par vingt-huit pages de texle ou

plutot de Tables ou Ton trouve les annonces dateesde tous les phenomenes

astronomiques qui doivent specialement attirer 1'attention des observateurs

dans le cours de chaque mois; de sorte que le tout ensemble forme, \)ouv

ainsi dire, un equivalent graphique des ephemerides astronomiques. L'exe-

cution des planches est telle qu'on pouvait l'attendre de l'habilete connue

de M. Dien pour confectionner les Cartes celestes. Le plan de cet ouvrage

utile a ete imite dans un certain nombre de Recueils periodiqnes.

» M. Dien a, en outre, publie un Atlas de grand format compose de

vingt-cinq Cartes. Ce bel ouvrage, qui fait l'objet du present Rapport, con-

tient plusde cent mille etoiles, empruntees, pour le ciel boreal, aux Cata-

logues de Lalande, de Piazzi, de Groombridge, d'Argelander, etc.,

pour les constellations du ciel austral , aux Catalogues de Lacaille,

Brisbane, de Taylor, etc. En puisant dans cette riche collection, M. H'^ n

s'estarrete aux etoiles de la ioe grandeur. Le genre de gravure ado^«

et la perfection du travail ont permis de placer sur ces Cartes un now

ties-considerable d'etoiles sans nuire a la nettete de.l'aspect general de

Carte; il serait meme facile d'en ajouter encore davantage si cela etait ne-

cessaire. Les etoiles sont »ravees en earaeteies diilerenls suivant leur grai
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deur ou leur intensite, et l'ordre des grandeurs a ete 1'objet, de la part de

M. Dien, d'uiie etude attentive. Pour les etoiles de i
re a 7

e grandeur, il a

adopte la classification d'Argelander; mais pour les autres etoiles il a du

souvent avoir recours a l'observation directe du ciel. Ce travail conside-

rable a ete complete en dernier lieu par l'addition de plusieurs milliers de

nebuleuses emprnntees aux Catalogues de William et de J. Herschel, et

d'un tres-grand nombre d'etoiles doubles et variables, etc. En un mot, lout

ce que le ciel renferme d'interessant pour l'observation se trouve fklelement

reproduit dans ce grand Atlas de M. Dien.

» Desirant mettre la derniere main a son ceuvre, M. Dien, sur 1 invitation

de M. William Struve, se proposait de publier a la suite de cet ouvrage des

Cartes speciales donnant l'exacte representation de certains amas d'etoiles.

On sait qu'il existe dans quelques parties du ciel des agglomerations si con-

siderables qu'il serait impossible de compter en detail et avec exactitude le

nombre total d'etoiles qui les composent; mais on a pu arriver a des limites.

Ainsi, en appreciant l'espacement angulaire des etoiles situees pres des

bords, c'esl-a-dire dans la region ou elles ne se projettent pas les unes sur

les autres, et en le comparant avec le diametre total de l'amas globulairc,

on s'est assure qu'un amas dont Petendue superficielle est egale au dixieme

de celle du disque lunaire ne renferme pas moins de vingt mille etoiles! Ce

nest pas, on le comprend, de tels objets que M. Dien voulait representer,

situes dans les constellations d'Orion, du Cancer ou du Taureau, et qui out

He etndies par les Astronomes les phis illustres. Pour cette etude, M. Dien

avait construit un appareil dune espece particuliere dont nous allons

essayer de donner line idee.

Cet appareil n'est autre que le tuyau porte-oculaire que Ton intro-

duit dans le corps de la lunette; M. Dien y a adapte lateralement, sur la par-

*ie la plus rapprocheedel'observateuretentierement en dehors de la lunette,

"ne petite planche en cuivre percee d'une ouverture rectangulaire. C'est

devant cette ouverture quest fixee a demeure la feuille de papier desti-

nee a recevoir la carte de lamas d'etoiles qu'on etudie. Sur cette planclie

en cuivre sont vissees des pieces ou machoires, dans lesquelles se meut (du
n o>'d au sud par exemple) un premier systeme de cremailleres. Perpendi-

culairement a ce premier systeme, est adapte un second systeme tout seni-

blable et consequemmenl mobile de Test a l'ouest ou inversement. Les
aeux mouvements perpendiculaires peuventetre a volonte ou independants

• 8»multanes. hes cremailleres du second systeme portent, a I'une do;



( 9°4 )

extremites, une petite aiguille dirigee perpendiculairement a la feuille &
papier dont nous venous de parler, et a l'extremite opposee, un index que

Ton amene dans le plan focal de la lunette, an moment de 1'observation;

L'observateur en tournant certains boutons fixes aux axes des pignons des

cremailleres, fait parcourir d'un mouvement egal et parallele :

» A l'extremite de l'aiguille, le plan de la feuille de papier;

» A 1'index, le plan focal.

» On comprendra sans plus de details que eel appareil, adaple a nne

lunette equatoriale, mise en mouvement par une horloge reglee sin le temp*

sideral, permettra de construire la Carle d'un arnas d'etoiles. Pour cela,

l'observateur choisira dans l'amas une etoile remarquable, il placera 1 -'index

sur cette etoile; puis, appuyant sur une detente, il enfoncera l'extreniite tie

Taiguilledansla feuille de papier, ce qui donnera un premier point. Placant

ensuite 1'index sur une seconde etoile de l'amas et appuyant encore sur la

detente, il obtiendra un second point. Ce point sera, relativement an pre-

mier, dans la meme position que les deux etoiles l'une par rapport a l'autre.

On obtiendra par une serie d 'operations identiques la Carte exacte de

l'amas d'etoiles.

» Par suite du mauvais etat de sa sante
?
M. Dien a du renoncer aujour-

d'hui a se servir de cet appareil a la fois simple et ingenieux ; esperons que

d'autres pourront meltre a execution son important projet. Les conditions

dynamiques propres a assurer la conservation indefinie des amas les plus

riches en etoiles ne semblent pas faciles a etablir et la constatation expen-

mentale deschangements qui surviendraientavec le temps dans les distances

apparentes reciproquesde ces etoiles ne pent manquer d'interesser vivement

les Astronomes. Quoi qu'il en soit, le nom de M. Dien ne devra pas etre

oubliede ceux qui s'occuperont de ces grandes questions de la constitution

des amas stellaires.

» Le travail de M. Dien, par sa nature meme, ne se prete pas a 1
inser-

tion dans le Recueil des Savants etrangers; mais la Commission propose a

i'Academie d'accorder sa haute approbation a 1' Alias celeste et a 1
apj '- i:

'

!

destine a la construction des Carles des amas stellaires, soumis l'un et an-

tes a son jugement. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptees.
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MEMOIRES PRESENTES.

Essai sur la Ihiorie des ondes liquides periodiqttes.

I. Boussinesq. (Extrait par I'auteur.)

(Commissaires : MM. Delaunay, O. Bonnet, Jamin.)

« Je considere un liquide pesant homogene en repos, limite inferieure-

ment par un fond horizontal supportant a sa partie superieure line pression

constante, et indenni laleralement. Je suppose que les molecules de ce

liquide comprises dans un assez petit espace viennent a executor des mon-

vements periodiques. Ces mouvements se propageront tout autour, et, au

bout dun certain temps, pendant lequel disparaitront les effets dus anx

circonstances initiates, tout le milieu sera soumis a des vibrations de meme
periode. Je cherche d'abord les lois de ces vibrations, en me bornant aux

points situes a une distance de l'ebranlement sufhsante pour que les mou-
vements y soient tres-petits et bien continus.

» Je commence par donner les equations generates des mouvements
continus d'un milieu quelconque, et celles qui regissent les petites agitations

periodiques des liquides. Je traite ensuite la question proposee qui conduit

aux loissuivantes :

* i° Chaque molecule decrit, antour de sa position d'equilibre, une
ellipse dont la forme est determinee par la profondeur a laquelle se trouve

la molecule
; cette ellipse, situee dans le plan vertical qui passe par le

centre des ebranlements, a de plus son grand axe horizontal, et une distance

locale constante pour toutes les molecules situees sur une meme verticale
;

mfiniment aplatie pour celles clu fond, elle est sensiblement circulaire a la

surface, pourvu que les vibrations ne soient pas trop lentes; enfin, elle est

decrite dans un sens tel que la molecule, en parcourant la moilie supe-
rieure de sa trajectoire, s'eloigne du centre des ebranlements, tandis qu'elle

WJ rapprocheen parcourant Pautre moitie.

.
» 2° Les surfaces des ondes, c'est-a-dire les lieux geometriques des points

ou les molecules se trouvent a la fois a une meme phase de leur vibration,
so»ta tres-peu pres des cylindres circulates, qui ont pour axe common la

Ve rt«cale du centre des ebranlements, et dont le ravon grandit avec le

te,Q ps
: la rapidite de cet accroissement, c'est-a-dire la vitesse de propa-

gation des ondes, est sensiblement constante des que le rayon contient un
§r*nd nombre de fois la longueur d'onde; elle est d'aillenrs tres-differente,
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pour peu que les vibrations soient rapides, de la vitesse de propagation

d'ime onde isolee.

» 3° Enfin, pour toutes les molecules situ£es sur un meme plan horizontal,

1'amplitude des mouvements varie arbitrairement d'nn rayon emanede l'axe

aux rayons voisins, tandis que, sur un meme rayon, elle est en raison

inverse de la racine carree de la distance a l'axe.

» J'etudie ensuite le cas ou les ebranlements, au lieu d'etre produits

dans un petit espace, le sont sur tout un cylindre de forme quelconque, ;i

generatrices verticales, et je fais voir que Je mouvement general est alors

equivalent a la superposition d'une infinite d'ondes circulaires, quiauraient

pour axes les generatrices d'un cylindre tres-voisin du propose. J'applique

cette theorie au cas ou des ondes periodiques emanees d'nn point ren

contrent un obstacle assez large pour en intercepter une parlie notable:

ces ondes, en se propageant au dela, penetrent a peine dans la region pro-

tegee par l'obstacle; mais elles produisent, un peu en dehors de cette

region, des rides hyperboliques tres-allongees, analogues aux franges que

donne un ecran en interceptant une partie des rayous emanes d'un point

lumineux. Les lois principals de ces phenomenes resultent d'une etuur

analytique des integrates definies de la diffraction, dans laquelle je n'em-

prunte rien aux diverses methodes d'approximation usitees pour leur calcul

numerique. »

hydhaulique. — Sur cjuelques modeles de machines liydrauliques qui font'

acluellemenl a la salle Gerson. Note de M. »e Caligny.

(Renvoi a la Section de Mecanique.)

a La petite concession d'eau de la Ville a la salle Gerson est sufrisaim

pour faire marcher jour et nuit un modele de mon appareil a elever dt-

l'eau au moyen d'une chute motrice, que j'ai appele appareil a tube oscdtan

» Ce systeme differe seulement de celui que j'ai deja decrit, par la sll P"

pression d'un balancier a contre-poids, auquel j'ai substitue un flotlem

annulaire attache a I'extremite inferieure du tube d'ascension oscdlant, q"!

est la settle piece mobile. Le tuyau de conduite de ce modele n'a que a c

timetres de diametre interieur. Pour ces petites dimensions, les ajust.ig^

sont bieu plus faciles quand on supprime ainsi le balancier, que je conse

pour les grandes dimensions.

» II y a une multitude de petits corns d'eau qu'on n'avait aiictin m°^\
as*ez rustique d'utiliser. II etait done utile de inontrer que cela

l

>cm%<
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hire dune ma more aussi simple. 11 est d'ailleurs inloressant pour la pra-

tique <le remarquer qu'il nest pas necessaire, en general, que ce tube soit

ijnidedans la petite part ie qui est plongee; de sorte qu'il n'y a reellement

corps flottants, pourvu qu'ils n'obstruent pas les passages annulaires qui

doivent rester libres.

• On pent constater, dans la cour de la salle Gerson, ou ce modele a

fonctionne en presence de beaucoup de monde, qu'il pent marcher jour el

trait sans s'arreter, etant abandonne a lui-meme. Le niveau d'amont peui

varier beaucoup sans qu'il s'arrete; mais il faut un trop-plein, parce que, si

le niveau d'amont s'elevait pour chaque circonstance donnee au dela

dune certaine hauteur, il ne se produirait pas une oscillation en retour

suffisante a la marche automatique de ce systeme, pour la forme de ce

modele.

i Mon systeme d'eeluse de navigation, qui a ete I'objet d'un Rapport

favorable a l'Academie des Sciences, le 18 Janvier dernier (i), n'etait pas

Habli encore sur le canal lateral a la Loire, lorsque j'ai construit le modele

d ecluse expose a la Sorbonne, et qui avail seulement pour but de montrer

la marclie generate de ce systeme. Si j'en dis ici quelques mots, e'est a

eause d'une propriete nouvelle des grandes oscillations initiales et finales.

''rentes dans le Rapport precite, et que j'avais presentees d'abord seulement

coninie un moyen d'augmenter I'epargne de l'eau.

l> Les deni sella lions considerables qu'elles occasionnent dans I'ecluse,

avant la mise en jeu de 1'appareil, permettront d'obtenir une marche auto-

matique plus tot qu'on ne l'avait espere. En effet, la difficult d'obtenir

l, ne marche automatique pour ce systeme d'ecluse vient principalement
ne |a necessite de produire des oscillations en retour d'une amplitude suf-

"sante. 11 semblait done que, pour la premiere periode, on ne pouvait
esperer une marche automatique; tandis que, si une grande oscillation

occasionne une denivellation suffisante, il n'est pas impossible que cela

se »l mette l'appareil en train. Cela simplifie du moins beaucoup 1'etat de
a question, pour le cas ou Ton tiendrait serieusement a une marche auto-

I'hisieurs manures (i).
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» J'ai fait fonctionner, dans la cour de la salle Gerson, une des formes

de l'appareil a faire des epuisements, an moyen d'une force anssi irreguliere

que celle des vagues, que j'ai en I'honneur de presenter a l'Academie, le

i
er mars dernier.

» J'ai fait fonctionner, dans la meme cour, un modele de ma pompe

aspirante, sans piston ni soupape, pour 1'elevation des liquides imparfaits.

tels que les purins de fumiers (Comptes rendu*; t. XXXIV, p. 19). J'ajou-

terai que ce modele est dispose d'une maniere speciale pour une applica-

tion qui a ete signalee en Amerique. L'extremite superieure de cette espece

de tube conique oscillant pent, en effet, elre disposee de maniere a pro-

dnire des jets d'eau alternatifs pour l'arrosage des arbustes. »

ASTRONOMIE, — Du sysleme cometaire. Memoire de M. H. Bionne (Exlrait.)

(Renvoi a la Section d
1Astronomic)

« ..... Pour nous resumer, les comeles decriraienl des spirales ayautpour

origine les nebuleuses et pour point terminal le Soleil, chaque spire poti-

vant etre sensiblement considered comme une ellipse, et 1'ecarlement des

spires varierait en raison directe de la marcbe approchanle vers le point

final, le Soleil. Formes an sein des nebuleuses de matieres incandescentes,

ces corps seraient les regulateurs du grand mouvement des corps celestes,

les agents de cette vaste transformation du travail calorifique en travail

mecanique, et viendraient a latin de leur course se perdre dans latino-

sphere solaire, qu'ils iraient ainsi alimenter. Analogie frappante entre le jeu

de nos machines a vapeur, entre ce qui se passe dans notre organisation <

dansla nature entiere a chaque instant, et les actions de ces mondes loinfaim.

et immenses qui peuplent lunivers. »

M. Plasse soumetaujugement de l'Academie un Memoire portant pour

titre : « Du parasitisme epidemique ».

(Renvoi a la Section d'Economie rurale.)

M. Pozxanski soumet an jugement de l'Academie deux apparei set

invention, auxquels il donne les noms de velocigraphe et de sptygn****

Dans ces appareils, 1'auteur a cherche a neutralise!' Faction exercee pal
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particuliere, qu'il appelle « soupape elastique et piston elastique ».

(Renvoi a la Section de Mecanique.)

M. E. Uytterhoevex adressede Bruxclles un calcul vesical monstrueux,

extrait par son pere, feu le doctenr A. Uytterhoeven, qui avait manifeste

le deair que ce calcul fut envoye a 1'Academie, et depose ensuite au Musee

Dupuvtren.

(Renvoi a la Section de Medecine et de Chirurgie.)

Un anteur dont le nom est contenu dans un pli eachete, avec cette epi-

grnphe : « II y a peut-etre quelque avantage a presenter la theorie de la

Luiie comme une application des foi mules generalesdu probleme des trois

corps », adresse un Memoire destine au concours du grand prix des

Sciences mathematiques pour 1869.

(Renvoi a la future Commission.)

CORRESPONDANCE.

acoustique. — Vibrations d'une masse d'air renjermee dans une enveloppe

biconique. Note de M. E. Gripon, presentee par M. Jamin.

" On n'a qu'un bien petit nombre d'experiences sur les vibrations de

**i»*i lorsque la forme de I'enveloppe s'eloigne de celle d'un cylindre ou

i an cone. On connait seulement la loi de Mersenne, retrouvee par Savart:

'orsque les masses d'air sont de formes geometriquement semblables, les

nombres de vibrations sont en raison inverse des dimensions homologues.

" J'ai etudie les vibrations d'une masse d'air renfermee dans une enve-
loppe biconique. Elle est formee de deux conrs egaux, qui se raccordent

pM lenr base : Tun des cones, l'inferieur, est complet; I'autre, qui le recou-
Xr '

s

,
est tronque a son sommet sur une etenclue plusou moins grande. La

petite base de ce tronc de cone forme I'embouchure du tuyau. On fait re-

so"ner la masse d'air qu'il renferme, en dirigeant un courant d'air, au tra-

gi's d'une feme etroite, sur les bords i\u tuyau, ou sur une lame metal-

hqueassez etroite et nosee a nlal sur le tuvau. Elle renresente le biseau de
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J'embouchure. En modifiant convenablement la largeur de la fente, sa dis-

tance au biseau, la pression de Tair, on obtient des sons tres-purs, exempts

d'harmoniques, de sifflements, et souvent fort in tenses.

» On peut tirer de chaque tuyau, non pas un son grave unique, mais

une serie de sons compris entre certaines limites, de hauteurs d'autant plus

etendues que 1' orifice du tuyau est plus large. On choisit le son le plus

pur, exempt de sifflements et obtenu en obstruant le moins possible I'em-

bouchure du tuyau a 1'aide du porte-vent et du biseau.

» Les experiences out ete faites avec des tuyaux de carton on de fer-

blanc, ayant des longueurs comprises entre om , 10 et om,6o. Les angles de

la generatrice et de l'axe du cone ont varie de 5 a 60 degres.

» Lorsqu'on prend des tuyaux de meme angle, mais de dimensions dif-

ferentes, si Ton etablit dans tous ces tuyaux un rapport constant entre

le diametre de Torifice et celui de la base commune aux deux cones, les

nombres de vibrations sont en raison inverse des longueurs des tuyaux.

C'est, au fond, la loi de Mersenne; elle se verifie dans les memes limites

que les lois des tuyaux cylindriques. On peut presque toujours la verifier

en modifiant convenablement l'embouchure des deux tuyaux; mais on a

alors un des sons qui est moins pur que l'autre.

» Tant que Tangle ne depasse pas i5 degres, le son rendu par le tuyau

est sensiblement independant de Tangle du cone, et des masses d'air fort

differentes peuvent etre amenees a rendre le meme son, en reglant con-

venablement les embouchures. En general cependant le son devient d au-

tant plus grave que Tangle du tuyau est plus grand. C'est ce qu'on a venhe

avec des tuyaux de om,6o de longueur. Les angles etaient 5, 10, et i5 1
e-

gres; les masses d'air vibrantes, 1, 4, 9. Les orifices etaient places au

huitieme, au quart, a la moitie de l'axe du cone superieur. Si Ion prem

les orifices plus larges, les differences de sons qui existent entre ces tuyaux

s'accentuent de plus en plus.

» Le resultat precedent ne s'observe plus lorsque Tangle du tuyau <

passe 1 5 degres. J'ai opere avec des tuyaux de 22 , i5, de 3o, de 4 j

60 degres. A egalite de longueur, le son est d'autant plus grave que

Tangle est plus grand.

» Peut-etre, si Ton traitait theoriquement la question, trouverait-on
<[

pour tons les tuyaux, le son doit etre independant de Tangle. (> est <<

la theorie indique pour les tuyaux coniques, mais ce que I
experie

confirme pas, lorsque Tangle du cone est assez grand. J'ai fait un gr_

nombre d'experiences sur des tuyaux ayant la forme d'un cone coi p
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ouvert a la base. Les sons qu'ils rendent sont bien plus graves que lessons

theoriques, et, plus Tangle est grand, plus le disaccord est conside-

rable.

» Avec des tuyaux ayant la forme d'un tronc de cone, bouche a la base

la plus large, Tinfluence de Tangle du cone est encore plus considerable.

Le son obtenu est plus grave, de pres d'une octave, avec des tuyaux courts

(Tangle de 60 degres. Je me reserve de continuer mes experiences snr les

tuyaux coniques.

» Pour resumer toutes mes experiences sur les tuyaux biconiques,

j'aietabli une formule empirique, dans laquelle entrent trois quantites : le

produit id du nombre des vibrations par la longueur du tuyau, Tangle a

du cone, le rapport — du rayon de Tembouchure a celui de la base du

cone. La formule

nl = 3o,5 cosa -+- ^—.—— X ~r

represente fidelement toutes mes observations

» Elle m'a permis de determiner a priori la dimension de tuyaux bico-

niques d'angle donne, capables de rendre un son d'une hauteur determinee

a Tavance.

» Ces tuyaux peuvent etre employes avec avantage comme des reson-

nateurs, car les harmoniques qu'ils rendent sont toujours fort aigus, et tres-

eloignes du son fondamental. Ces harmoniques nesont pas, du reste, en

rapport simple de vibrations avec ce dernier son. »

PHYSIQUE. — Sur la polarisation de la lumiere bleue de Veau.

Note de M. J.-L. Soret.

« J'ai ete conduit, a propos d'autres recherches, a m'occuper d'une ques-

tion que Ton a souvent discutee, celle de savoir si la coloration bleue de

lean est due an liquide lui-ineme, ou a des particules solides en sus-

pension. Une recenre publication de M. Tyndall sur la polarisation de la

lumiere du ciel, et ses belles experiences sur les proprietes optiques des

substances a Tetat de nuage, m'ont suggere Tidee que, si la teinte bleue de
1 eau est produite, au moins partiellement, par des particules solides en

suspension, cette coloration doit etre accompagnee de phenomenes de po-

larisation comparables a ceux qui caracterisent la lumiere du ciel. C'est,

en fffet, ce que j'ai observe snr Teau du lac de Geneve, dont la belle cou-



leur est bien connue, et, sans vonloir tirer de la une conclusion absolue,

il me parait que cette analogie entre la lumiere du ciel et celle de l'eau

presence quelqne interet.

» L'appareil dont je me suis servi pour constater ce fait se compose sim-

plement dune sorte de lunette dont Yobjectij est forme d'une lame de verre

a faces paralleles, qui ferme hermetiquement le tube de la lunette de ma-

nure qu'on puisseen plonger lextremitedans l'eau, sansque celle-ci penetre

dans l'interieur. Voculaire est forme d'un prisme de Nicol. On comprend

qu'en introduisant dans l'eau l'extremite objective de la lunette, l'ceil place

a 1'autre extremite recoit la lumiere bleue ernise par l'eau, et qu'en faisant

tourner le prisme de Nicol, on peut analyser cette lumiere et reconnaitre

si elle est polarisee.

» Les rayons solaires tombant sur la surface de l'eau y penetrant en res-

deux milieux est parfaitement plane, c'est-a-dire si le temps est complete-

ment calme. Done, si, en se placant dans im bateau, on dirige l'axe de la

lunette perpendiculairement a la direction de ces rayons refractes, on se

trouve dans des conditions analogues a celles ou I'on observe le maximum

de polarisation de la lumiere du ciel, c'est-a-dire quand on le regarde a

angle droit du soleil.

» En operant de cette maniere, dans tin endroit ou la profondeur du lac

etait suffisante pour que Ton ne put pas voir le fond, j'ai reconnu une po-

larisation bien marquee. Le plan de polarisation passe par l'axe de la lunette

etle soleil.

» En ecartant de plus en plus la lunette de la direction perpendiculaire

aux rayons solaires, la polarisation devient de moins en moins prononeee,

et ne tarde pas a disparaitre completement.Toutefois, je n'^i P lt deternniiU

jusqu'ici si e'est lorsque l'axe de la lunette et les rayons solaires font en-

semble un angle de 90 degres exactement, que le maximum de polarisation

se manifeste.

>» II est facile de comprendre que le phenomene est ici plus complexe

que pour la lumiere du ciel.

» En premier lieu, il est evident que, si la surface de l'eau est agitee,

rayons solaires, apres leur refraction, ne sont pas paralleles; par con

quent, le phenomene sera d'autant moins marque que I eau sera

calme. C'est, en effet, ce que j'ai remarque. La premiere fois que j'ai essay

mon appareil, le vent etant assez fort, je n'ai pas vu de polarisation m'" Si

j

ce qui tenait peut-etre aussi a ce que, dans les jours precedents, e
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du nord avait violemment souffle et que, par suite, l'eau etait tin
|

ble. Dans deux autres jours d'observation, le lac etant tres-peu

polarisation etait bien marquee. Enfin, un jour de calme presqir

elle etait aussi franche que celle chi ciel, qui, il est vrai, n'etait pas

. Ens peiu't

p.irliellement polarises par refraction, et il est facile dc voir que, quand 1 axe

de la lunette est dans le plan vertical passant par le soleil, c'est-a-dire dans

la position la plus commode pour l'observation, les rayons deja polarises

par refraction doivent etre eteints au lieu d'etre renvoyes par l'eau (i).

» Enfin la lumiere solaire directe n'est pas la seule qui arrive dans l'eau :

il s'y joint de la lumiere diffuse, qui provient de tontes les directions, et

qui doit donner lieu, lorsqu'elle est renvoyee par l'eau, a une infinite de

rayons polarises dans des plans differents. Par un temps convert, je n'ai pas

obtenu de traces de polarisation.

» J'espere pouvoir completer ces observations, soit par l'emploi d'une

lumiere artificielle, soit en les etendant a d'autres eaux que celles du lac

Leman. »

CHimie. — Note sur la decomposition des sels de sesquioxyde defer;

par M. H. Debray.

« Eorsqu'on chauffe une dissolution de chlorure neutre de sesquioxyde

de fer, tellement etendue que sa coloration soit a peine sensible, on voit,

a partir de 27 degres, la liqueur se colorer fortement et prendre la teinte

caracteristique des chlorures basiques de sesquioxyde de fer. Cette trans-

lormatiOn n'est pas due au degagement d'une certaine quantite d'acide

cnlorhydrique, puisqu'on l'effectue en vases clos et qu'apres le refroidisse-

njent la liqueur conserve, avec sa reaction acide primitive, la couleur que la

cnaleur Ini a communiquee.
fl Les proprietes chimiques du sel de fer son t profondement modifiees:

landisquela liqueur primitive donnait avec le cyanure jaune un precipite
in^ensede bleu de Prusse, la dissolution coloree ne produit plus avec le

fneine reactif qu'un precipite bleu-verdatre assez pale, et les dissolutions
salines de sel marin, par exemple, sans action sur le chlorure ordinaire,
( °nnentdans le chlorure modifie un precipite gelatineux de sesquioxyde

(>) Comme dans I'experience de M. Tyndall, oQ un nnage bleu est eckiire par un Erisceaa
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de fer hydrate. Cet oxyde, immediatement lave, se redissout dans l'eau

lorsqu'elle ne contient plus que de petites quantites de sel, mais il perd la

propriete de se dissoudre quand on le laisse en digestion un jour ou deux

avecson precipitant. Enfin, la dissolution coloree par la chaleur, dialysee,

donne de 1'acide chlorhydrique a peu pres exempt de fer, qui traverse le

filtre, et de l'oxyde de fer soluble, qui reste dans le dialyseur.

» Le chlorure de fer se dedouble done a une temperature de 70 degres

environ en acide chlorhydrique et en sesquioxyde de fer soluble dans

l'eau et dans 1'acide chlorhydrique etendu, insoluble dans la plupart des

dissolutions salines; ce sont precisement les caracteres de l'oxyde defer

colloidal, obtenu par M. Graham dans la dialyse des dissolutions basiques

de fer.

» Je ne suppose pas que le chlorure de fer se dedouble en acide chlorhy-

drique et en chlorure basique, parce que 1'existence de ces composes

basiques solubles, en tant que composes definis, me parak peu conciliable

avec le fait de leur decomposition par le filtre dans l'appareil dialyseur, 011

par le sel marin qui en precipite de l'oxyde de fer pur (1). Il me parait plus

naturel de considerer ces composes comme des dissolutions de 1 oxyde

colloidal de fer dans 1'acide chlorhydrique ou tout au moins dans le sesqm-

chlorure de fer ordinaire.

» Si Ton chauffe au bain-marie a 100 degres la dissolution etendue de

sesquichlorure de fer, en ayant soin de remplacer le liquide qui s'evapore,

on constate que l'oxyde soluble se transforme peu a peu dans la modifica-

tion isomerique de sesquioxyde de fer, decouverte par Pean de Saint-Gules.

On se rappelle que ce chimiste, en soumettant l'acetate de sesquioxyde de

fer en dissolution a Taction prolongee de la chaleur, obtint un oxyde par-

ticulier, insoluble dans les acides mineraux etendus et dans la plupai

des dissolutions salines, et donnant avec l'eau une liqueur transparent

par transmission et trouble par reflexion. Quelques annees plus tard,

M. Scheurer-Kestner demontra que la decomposition de l'azotate de

potivait egalement le fournir. II resulte de mes experiences que la produc-

tion de l'oxyde de Pean de Saint-Gilles, dans ces diverses circonstances, est

due a la meme cause. Le premier effet de la chaleur sur les sels de er

acide monobasique est de les dedoubler en acide et en oxyde, qui ne res ei

separes que si 1'acide est etendu, puis de transformer l'oxyde solub e ..

(1) Cette reaction des chlorures alcalins sur les chlorures basiques a ete signal^ p*r »

premiere fois par M. Bechamp {Ann. deCh. et de Phys., 3e serie, t. LVD)*
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metasesquioxydedePean deSaint-Gilles,differant par son etatd'hydratation

etpar plusieurs de ses caracteres de 1'oxyde colloidal de M. Graham. Les

dissolutions des sels bibasiqnes, comme le sulfate, ne donnent quo des

sous-sels insolubles lorsqu'on les soumet a Taction de la chaleur.

» Enfin, quand on opere comme Fa fait de Senarmont, la decompo-
sition dn chlorure en dissolution etendue, aux temperatures elevees de 25o

a 3oo degres, auxquelles Foxyde colloidal et le metasesquioxyde n'existent

plus, la separation de Facide et de Foxyde ayant necessairement lieu, puis-

quil suffit d'une temperature de 70 degres pour l'effectuer, Foxyde qui se

produit avec une lenteur plus ou moinsgrande est du sesquioxyde anhydre

et cristallise, c'est-a-dire du feroligiste. II n'est done pas necessaire, pour

expliquer Fexperience de de Senarmont, de faire intervenir Finfluence de

la pressionexercee dans le tube ferine, ou l'on fait Fexperience, par la vapeur

d'eau fortement chauffee ou par Facide chlorhydrique degage.

» Les fa its precedents, qui rentrent evidemment dans la categorie si

nombreuse des phenomenes de dissociation, permettront, je Fespere, d'ex-

pliquer quelques-unes des singularites presentees par les sels de sesquioxyde

de fer
; j'en prendrai seulement deux exemples pour ne pas depasser dans

cette Note les limites reglementaires.

» On peut separer par une methode bien connue le fer du manganese,
en transformant d'abord les metaux en chlorures; on fait ensuite passer le

fer an maximum d'oxydation et, apres avoir sature incompletement Fexces

d'acide par le carbonate de sonde, on ajoute a la liqueur bouillante un
exces d'acelate de soude : le sesquioxyde de fer se precipite senl dans la

^queur acide. La theorie de cette reaction me parait tres-simple. L'acetate

d e sesquioxyde de fer, forme lors du melange des chlorures et de l'acetate

d« sonde, se dedouble a Febidlition en acide acetique et oxyde colloidal,

^soluble dans une liqueur contenant une notable quantite de sel marin et

d'acetate de soude. Lorsqu'on lave rapidement eet oxyde a Feau distillee

fr°ide, unegrande partie de Foxyde rent re en dissolution. On evite faci-

le'^nt cet inconvenient en lavant avec une solution etendue de chlorhy-
ra te d'ammoniaque; on peut egaleinent n'introduire dans la liqueur con-

ten™t les chlorures que des reactifs volatils, de l'acetate d'l
' rod,,

.mnq..

•ioxvir

an 'ite dacide acetique. La separation desoxydes de feretde manganes
a «ssi parfaile que possible par cette methode J

cependant il est preferable

Ur Exactitude de la pesee de Foxyde de fer, de verser l'acetate dam



(9'6 )

moniaque dans une solution egalement chaude d'azotates des deux bases H

de laver l'oxyde avec une solution chaude d'azotate d'ammoniaque. On

evite ainsi la perte defer qui resuite de Taction du sel ammoniacal sur

l'oxyde de fer pendant la calcination.

» On prepare actuellement 1'aniline (par la methode de M. Bechamp

avec de la nitrobenzine, du fer et une quantite d'acide acelique beanconp

plus petite que celle qui correspond a la quantite de sesquioxyde forme:

c'est qu'en effet J'acetate de peroxyde de fer, n'ayant que pen de stal>ilite

a la temperature relativement elevee de la reaction, se trouve decompose

en sesquioxyde de fer insoluble et en acide qui peut reagir de nouveau sur

le metal. II doit bien se former une certaine quantite d'acitale d'anilme,

maissi la tension de dissociation de ce sel est sensible a la temperature de

l'experience, il doit arriver necessairement qu'une petite quantite d'acide

suffise pou

CHIMIE. — Note sur la sursaturation
f

la sinfusion et la dissolution;

par M. Dubrunfaut.

« Les faits de sursaturation se rattachent evidemment aux phenomenes

mal definis de la dissolution, et 1'etude ou 1'interpretation logique de ces

derniers phenomenes pourront seuls coqduire a decouvrir la cause de la

sursaturation. Tel est l'objet de cette Note.

» Les interessants travaux de M. Gernez, inspires paries belles recherche*

deM. Pasteur, nous paraissent avoir etabli de la maniere la plus complete

le role actif que joue invariablement le cristal qui fait cesser l'etat de sur-

saturation de cristaux similaires ou isomorphes. Ce fait met en evidence

l'existence d'une force particuliere qui residerait dans les cristaux eux-

memes, et qui varierait dans son mode d'etre avec la composition c 1-

mique et la forme geometrique; la se bornent et s'arretent les consequences,

deja considerables pour la science, des travaux de M. Gernez. En effet,

on voit bien la, pour le sulfate de sonde parexemple, la generalisation du

fait anciennement connu de la propriete que possede un cristal de su

de sonde de faire prendre instantanement en masse cristalline une disso-

lution sursaturee du meme sel; mais rien, dans ces curieuses observations,

ne permet de comprendre la cause du rait ni de reconnaitie i<*

qu'il presente avec l'etat de sursaturation.

» Les etudes si precieuses de H. Lcewel nous paraissent ollrir les

de jeter quelque lumiere sur cette face importante et irop negligee te
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question, et c'est snr ce point, qui a ete l'objet de nos etudes et de nos

in dilations, que nous desirons appeler l'attention des savants.

» M. Loewel a demon tre et mis dans la plus grande evidence ce fait ca-

pital de la sursaturation du sulfate de sonde (i) : que te sel dissous avec la

composition NaO.ioHO se trouve en dissolution a l'etat de NaO^HO.
La demonstration experimental de ce fait nous parait resulter explicitement

de 1'analyse exacte des cristaux formes par le simple abaissement de la

temperature du liquide sursature.

» Le sel dissous et passe par la meme a l'etat de sursaturation a done
change de nature on an rnoins de constitution moleculaire; il est devenu
un tout autre produit done de proprietes differentes, et ce qui est consi-

dere comme sursaturation du produit primitif n'est en realite qu'un etat de

saturation normal du compose nouveau qui en est derive. En d'autres

termes, on a cru dissoudre dans Lean du sulfate de soude a 10 equivalents

d'eau, et, en surchargeant la dissolution d'un exces de ce sel, on en a mo-
mfie la composition de maniere a creer un compose nouveau plus soluble,

et par consequent susceptible de produire le fait, en apparence si etrange

ft si mysterieux, de la sursaturation.

» Cette interpretation des faits de sursaturation ne nous parait pas de-

roger aux regies -de la metbode experimentale, et en developpant ses con-

sequences logiques on arrive a generaliser et a etendre cette tbeorie a tons

les cas c,e dissolution, meme a ceux qui n'offrent pas la propriete caracte-

nstiquede la sursaturation.

" En effet, s'il est certain, ainsi que nous I'admettons, que le sulfate de
soude a 10 equivalents d'eau existe, dans la dissolution dite sursaturee,
;,T°<" la composition moleculaire caracterisee par 7 equivalents HO, il n'est

tement
, pOU r le sulfate de soude dissous, un etat moleculaire instable et

"g'tif qu'un accident 011 une circonstance etrangere peuvent detruire.

I

« ce qui arrive, en effet, sous l'influence d'un crista! similaire de sulfate
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retour du sel a sa composition primitive est accompagne d'une manifesta-

tion thermique qui confirme Ie changement de constitution, ainsi qu'on

l'observe dans les transformations allotropiques amorphes et dans celles

des substances qui cristallisent sous deux formes.

b Les modifications plus ou moins profondes et plus ou moins persis-

tantes que la matiere crfstallisable et soluble offre dans la dissolution nous

paraissent confirmees et mises en evidence, sous une autre forme, dans les

faits de doubles rotations moleculaires que nous avons decouverts dans le

glucose cristallisable, dans la lactine et dans leurs derives (i). La, en effet,

les substances cristallisables ont evidemment contracte sous rinfluence de

la force de cristallisation la constitution moleculaire qu'elles revelent an

moment de leur dissolution, et elles la conservent pendant un temps sut-

fisant pour l'observation et la constatation du phenomene. Sans cette par-

ticularity caracteristique et sans la propriete optique qui permet de lob-

server, la modification moleculaire en question serait passee inapercue.

Dans le glucose cristallise, en effet, le passage du glucose birotatoire

a l'etat de glucose monorotatoire exige, a basse temperature, quatre ou

cinq heures pour s'accomplir, et Ton a ainsi tout le temps necessaire pour

constater nettement et suivre des yeux toutes les phases du phenomene.

» Cette propriete n'est pas perceptible dans toutes les substances mole-

culairement actives; mais il est permis de croire qu'elle est generale

e

propre, non-seulement aux substances douees de cette propriete molecu-

laire, mais meme a toutes les substances solubles sans exception.

» On peut done admettre, avec une grande probability que tons les

corps solubles cristallisables ou amorphes affectent, dans les dissolutions,

un etat moleculaire different de celui qu'ils possedent a l'etat soliuY. (>uy

modification, ainsi que le prouvent la sursaturation et la double rotation du

glucose, ne serait qu'ephemere et liee a l'etat partvculier des corps en dis-

solution, et peut-etre aussi aux qualites des dissolvants; elle cesserait avec

la disparition des causes ou des forces particulieres qui l'ont produite. »

le glucose cristallise la conserve avec son etat cristallin, quelle que

constitution chimique C'
2 H <2 0« 2 ou C ,2 H"0": mais des le moment ou

i-ilion <1'^
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le cristal passe a l'etat liquide soit par la fusion, soit par la dissolution dans

tin dissolvant quelconque, la constitution moleculaire, revelee par le pou-

voir rotatoire, change pour n'etre reprise que dans le retour a l'etat solide.

» On peut comprendre et expliquer ainsi tons les faits connus de sursa-

turation et de surfusion, sans avoir besoin de distinguer ces differents etats

de la matiere par les causes physiques differentes qui les annulent.

» La dissolution ainsi envisagee rentrerait dans la categorie des forces

chimiques connues, qui modifient d'une maniere reguliere et invariable

('arrangement des elements de la molecule integrante.

» En examinant avec soin ce qui se passe dans l'analyse osmotique ap-

pliquee aux dissolutions salines complexes, on ne peut admettre, avec

M. Th. Graham, que la diffusibilite
,
qui est, ainsi que nous 1'avons de-

montre, le vehicule de ce mode d'analyse, ait lieu sur la substance prise a

l'etat solide (i); tout tend a etablir, au contraire, que les elements du cou-

rant d'exosmose qui produit l'analyse sont preleves sur une fraction du

dissolvant chargee du produit diffusible. S'il n'en etait pas ainsi , on ne

comprendrait pas ce qui se passe dans notre analyse methodique de la me-

lasse, ou la diffusion du sucre est constante a toutes les epoques de l'ana-

lyse, tandis que la diffusion des sels decroit en proportion geometrique

a mesure que l'analyse marche vers son terme.

• II faut done rigoureusement admettre que, dans une dissolution de

sels divers doues de proprietes physiques et chimiques differentes, chaque

sel preleve et retient, dans la dissolution complexe elle-meme, le contin-

gent de dissolvant que lui assignent ses qualites propres, et e'est sur ces

groupes moleculaires liquides, en quelque sorte definis pour chaque mi-

!ieu, que s'exerce la force de diffusion qui fonctionne d'une, maniere si evi-

fJente dans tous lescas d'analyse endosmotique, y compris ceux de dialyse

specifies par M. Graham.
» Nous terminerons cette Note en feasant connaitre on fait important de

physique moleculaire, qui a pu etre confondu, par des experimentateurs,

avec les faits de sursaturation.

Malgrc nos reclamations bien justifies, on ne cesse de faire deriver abnsivement

de l''dentiie de la force qui fonctionne dans les faits d'endosmose et dans veus de dil fusion



» Quanrl on chasse de sa dissolution dans l'eau une substance ens! ih-

sabie, comme le sucre, a I'aide de I'alcool a haul tifre, il pent se presenter

sucre restera momentanement en dissolution dans un etat qui resseinMc

au phenomene connu de sursaturation, mais (pii, en realite, en diflereessni-

tiellement; ou bien le sucre sera precipite sous forme de grumeanx vis-

queux, qui rappellent les precipites formes dans les mimes conditions par

la gomme, la dextrine, etc.

» En examinant ce dernier precipite au microscope, on lui reconnait

facilement une texture amorphe ou globulaire, et ces produits nagent dans

la solution alcoolique; apres un certain temps, le precipite visqueux se

trausforme en cristaux de sucre prismatiques Lien definis. Ges faits pa-

raisssent se produire frequemment, sinon toujours, au moins partiellement,

dans les conditions experimentales specifiees par M. Margueritte, pour se-

parer le sucre des melasses, a I'aide de I'alcool et de 1'acide sulfurique. Get

effet a etc confondu abusivement avec le phenomene connu de la sursatu-

ration. Nous avons vu en effet, dans ces conditions, des solutions alcooli-

ques soi-disant exclusivement sursaturees fournir leur contingent de sucre

sans changer de densite, ce qui prouve a 1'evidence que tout le sucre re-

cueiili dans ce cas provenait du sucre amorphe. Cet etat transitoire du

sucre, mis en evidence par Taction de I'alcool sur le sucre dissous, n est-i

pas la condition normale du sucre modifie par la dissolution, et ne peut-oo

pas considerer cette experience comme une nouvelle preuve a l'appui te

notre mode d'envisager les phenomenes de dissolution et de sursaturation.^

L'etat particulier de la matiere que M. Graham a designe sous le no...

assez impropre d'etat colloidal n'est-il pas un etat transitoire et ephemere

analogue a celui que nous venons de signaler pour le sucre cristallisa

et qui pourrait s'etendre a une foule d'autres substances solubles et [>i

cipitables par I'alcool. »

CHIMIE. - Sur la serie ethyliaue du siticium. Note de MM. C Friedel

et A. Ladenburg.

« II y a trente ans environ, a 1'epoque ou il formulait cette loi des substi-

tutions destinee a exercer une si grande influence sur les progres de la L » '

M. Dumas avait emis l'opinion que l'hydrogene n'etait pas le sen
^

susceptible de substitution, et que le carbone trouverait peut-etre a ,
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tour |ip corps pouvant prendre sa place (i). Cette vue remarquable, de-

vaurant les fails de loin, souleva line vive opposition parmi ceux-la meme
qui acceptaient la theorie des substitutions, et longtemps encore, dans les

Cours et dans les Traites de Chimie, le carbone etait signale comme le sen I

corps simple qui, dans les combinaisons organiques, ne put pas etre rein-

place. Beaucoup plus tard, M. Wohler a considere comme constitutes, a la

farou des corps organiques, certains composes silieesqu'il avait oblenus par

Taction de 1'acide chlorhydrique sur le siliciure de calcium (2). Nous pen-

sons apporter aujourd'hui la demonstration complete de la justesse des pre-

visions de M. Dumas.

» Les divers Memoires soumis an jugement de l'Academie, d'abord par

MM. Friedelet Crafts, puis par nous, on t fait voir, en premier lieu, que lesili-

ciiun est un element tetratomique comme le carbone, etqu'a ce titreil merite

d'en etre rapproche; en second lieu, que les analogies ne se bornent pas

la, mais que le silicium peut fonctionner a la facon du carbone, et servir de

lien a divers grou pes hydrocarbones, en fournissant des corps qui presen-

tent les analogies les plus grandes avec certains hydrocarbures, et qui sont

regis par la meme loi de saturation, a condition de compter le silicium

comme equivalant an carbone atome par atome. De ces hydrocarbures sili-

ces peuvent se deriver plusieurs corps dans lesquels des restes renfermant
•e silicium uni au carbone et a 1'hydrogene jouent le role de radicaux, exac-

tementcomme des groupes simpiement hydrocarbones.

» Apres avoir etudie ainsi un grand nombre de composes formant ce

q'»e I on pourrait appeler le groupe metliylique du silicium, il nous restait a

trouver des corps correspondant a des groupes plus eleves de la serie du
carbone, eta montrer ainsi que le silicium, dans des groupements analogues

«* composes organiques, peut non-seulement etre sature par des atonies
e carbone, mais partage avec cet element la proprieuvde se saturer Jui-

merne, an moins en partie. C'est a quoi nous venous de reussir apres un
graud ,lc>mbre de tentatives infructueuses (3). Lorsqu'on cherche a enlever

,'' ch '0r, 're de silicium une partie du chlore qu'il renferme, de maniere

^

le transformer en un chlorure ayant une molecule plus compliquee, si

s
> icium. Avec 1'hydrogene, qui a servi a Ebelmen a preparer un ses-

149; i.ty
ptes rendus,U X, ,,. ,49 ; ,^0.
aha der Chemie und Pharmacia, t. CXXVII, p. 268.

dans les Comptes rendas, t. LXVI, p. 539.
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quichlorure de titane, on n'obtient qu'une petite quantite de silicichloro-

forme.

» On pouvait esperer que l'iodure de silicium, Sil
4

, decouvert par l'un

de nous, pourrait etre attaque a une temperature plus basse et se preterait

ainsi mieux au but propose. L'experience est venue justifier cette supposi-

tion. Ayant chauffe pendant quelques heures a une temperature voisine de

celle de son ebullition (290-300 degres) de l'iodure de silicium avec de l'ar-

gent tres-divise et parfaitement sec, tel qu'on l'obtient en precipitant par

l'acide chlorhydrique une solution d'azotate d'argent, reduisant le precipite

par le zinc et l'acide chlorhydrique et le sechant a i5o degres (1), nous

avons vu que le telra-iodure etait transforme en une masse blanche dun

aspect assez different de son aspect pritnitif. En traitant lecontenu du vase

par une petite quantite de sulfure de carbonepour en extraire ce qui pouvait

y rester de tetra-iodure, et, apres plusieurs lavages pareils, en dissolvant a

chaud dans une grande quantite de sulfure, nous avons obtenu de beaux

cristaux incolores en prismes hexagonaux ou en rhomboedres bases, agis-

sant sur la lumiere polarisee a la facon des substances birefringentes a un

axe, fumant a l'air etse decomposant avec formation d'une matiere blanche.

Traites par la potasse, ils donnent lieu a un vif degagement d'hydrogene.

L'analyse a prouve que ces cristaux etaient l'iodure cherche, Si
3
1
6

,
forme

parsoustraction d'un atome d'iode au tetra-iodure, et reunion des deux re-

sidus (SiP). La mesure de la quantite d'hydrogene degagee par Taction de

la potasse a confirme les resultats de l'analyse, et fourni 2H pour Si
2

1
6

,
ce

qui doit en effet avoir lieu d'apres l'equation

Si
2
I
6 + 4H 2 = 2Si02 + 6HI + 2H.

»» L'hexa-iodure de silicium ne pent pas etre distille, ni sous la pression

atmospherique, ni dans le vide. 11 se sublime partiellement, mais en s

decomposant en grande partie en tetra-iodure et en laissant unresidu rouge-

orange, dont la composition parait corresponds a la formule Sil' et q 111

est insoluble dans le sulfure de carbone, dans la benzine, dans le chloro-

formed da us le chlorure de silicium. Ce dernier iodure est transfornie par

1'eauen une matiere blanche ou grisatre, qui degage en presence ce a

potasse beaucoup d'hydrogene, L'hexa-iodure fond, dans le vide,

en paraissant se decomposer partiellement, a une temperature voisine

(») Wislicciuis a employe avec beaucoup de succes l'argent metallique
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a5o degres. II est beaucoup moins soluble clans le sulfure de carbone que Le

tetra-iodure ; a 27 degres, 1 partie de ce liquide dissout 2,2 parties de

Sir, et seulement 0,26 de Si
2
1
6

.

» Lorsqu'on projette les cristaux d'hexa-iodure dans de 1'eau glacee, ils

M decomposent sans degagement d'hydrogene, et la matiere blanche qui

reste, sechee dans le vide, puis a 100 degres, presente une composition qui

rt'pond a la formule Si
2 4 H 2

, aiusi que nous nous en sonunes assures

d'apres la quantite d'hydrogene degagee par la potasse, 011 recueillie a

I'etat d'eau dans une combustion par 1'oxygene, et par la calcination de

la matiere, qui se decompose avec incandescence, avec degagement d'hy-

drogene, et en laissant un residu de silice ayant a tres-peu pres le poids de

la matiere primitive.

» L'iodure de silicium parait setre transforme au contact de l'eau, en

un hydrate Si
2
( OH) 6 par substitution de 6(OH) a 6 I, et 1'hydrate a perdu

aH 2 pour former le corps Si
2 O 4 H 2

, analogue par sa constitution a I'acide

oxalique C 2 0*H 2 et que Ton peut appeler hydrate silici-oxalique.

» Nous n'avons pas reussi a obtenir de sels de ce compose. Les bases

memeles plusfaibles le decomposent avec degagement d'hydrogene, comme
la potasse le fait dans d'autres circonstances pour I'acide oxalique.

» Nous avons tente plusieurs reactions avec 1'hexa-iodure, surtout en

vue d'obtenir un compose, volatil sans decomposition. Apres avoir constate

que le brome enleve l'iode a l'iodure et le transforme en un bromure, que

l'iode peut reagir sur l'alcoolate de sonde et fournit ainsi un compose

» ilit'-re, nous nous sommes arretes specialement, pour le moment, a Taction

qu'exerce le zinc-ethyle sur l'hexa-iodure.

» Lorsqu'on melange ce dernier, par petites portions, avec du zinc-ethyle,

en ayant soin de chauffer doucement, on voit se produire une reaction, et

bientot se deposer une masse blanche. Quand on a ajoute la proportion

convenable d'iodure (Si
2
1
6 pour 3ZnEt 2

), la reaction est terminee; on dis-

tille alors et on traite par l'eau le produit distille, pour decomposer un

Ipger exces de zinc-ethyle. Apres avoir decante l'eau, on lave un grand

"ombre de fois a I'acide sulfurique concentre pour enlever une matiere

soluble dans ce liquide et qui nous a paru etre l'oxyde de silicium tri-

ple. Enfin le produit lave a l'eau, puis seche, est soumis a la distillation

fractionnee. On separe ainsi deux liquides : 1'tin bouillant de i5oa i54 de-

gres est du silicium-ethyle, Si(C2 H 5
)\ et Vautre, qui avail ete recueilli

entre 25o et 253 degres, nous a donne a 1'analyse des nombress'accordant
avec la formule Si

2 (C 2 H 5

)

6
. G'est un liquide limpide, d'une faible odeur,
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ressemblant a celle du silicinm-ethyle, et qui brule avec line flamme eclai-

rante en dormant desfumees de silice. En ayant pris la densite de vapeur,

nous avons trouve des nombres voisins de ceux qu'exige la theorie pour

la formule Si
2 (C2 H 5

)

6
, mais nn pen trop forts (theorie : 7,96; exp. : 8,5).

Le liquide, sans se colorer sensiblement a 3oo degres, s'etait legemnent

altere avec formation d'un produit soluble dans 1'acide sulfurique, et

qui est sans doute encore l'oxyde de silicium triethyle, Si
2 0(C2 H 5

)

6
, dont

on comprend facilement la formation par oxydation du siliriinn-hcxcilirir.

La presence de ce corps expiique le petit exces de la densite trouvee Mir la

densite theorique. 11 ne pent rester aucun doute sur l'exactitude de la for-

mule Si
2 (C2 H 5

)% et par consequent la serie de composes dont nous avons eu

Thonneur d'entretenir TAcademie apparfient bien au groupe ethyliquc (hi

silicium, les deux atonies de silicium etant directement lies entre eux, et

servant de lien aux atonies d'iode, 011 d'oxygene et d'oxhydryle, ou d'ethyle,

qui avec eux constituent la molecule. La reaction du zinc-ethyle sur lliexa-

iodure se passe d'une maniere tout a fait analogue a celle du raeme corps

sur le chlorure et sur 1'iodure de silicium et fournit un compose que Ton

pent considerer comme un homologue du silicium-ethyle. L'etude des

reactions dece corps sera sans doute interessante, et montrera probable-

ment que Tanalogie que nousfaisons ressortir ne reside pas seulement dans

les formules. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action du chlorosu/fure de phosphore sur les alcools;

par M. Chevrier.

« Les seules recherches relatives a Taction t\u chlorosulfure de phos-

phore sur les alcools sont dues a M. Cloez. En 1847, cet habile chinliste

a prepare 1'acide sulfoxiphosphoviuique et quelques-uns de ses sels (1).

Dix ans plus laid, il a etudie Taction de PSCl 3 sur 1'aicool sode, et a ob-

tenu Tether ethylsulfoxiphosphorique (2). Les deux Notes de M. Clo«z sont

tres-breves; ainsi la premiere ne contient aucun detail sur les prodnits

secondaires de la reaction, qui dailleurs n'est pas form u lee.

)> J'ai repris cette etude, en Tetendant a Talcool amylique.

» L'action du chlorosulfure de phosphore sur les alcools (il ne s 3g»l (
I

IU

des alcools monoatomiques correspondant aux acides gras) est assez to
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plexe; neanmoins, avec quelques precautions, on parvient facilement a la

regularise^ et Ton obtient alors toujours les memes produits, et dans les

memes proportions.

a Cette action est tres-vive avec les premiers termes de la serie (alcools

melhylique, ethylique); elle est moins energique avec les termes un peu

eloignes, comme I'alcool amylique. Dans tous les cas^, il se forme un acide

copule, le chlorure dn radical alcoolique, et il se degage de I'acide chlor-

hydrique. Ce dernier produit peut etre facilement recueilli, ce qui permet

deformuier la reaction.

» Cas de I'alcool ordinaire. — La reaction se produit entre i equivalent

dechlorosulfureet 3 equivalents d'alcool :

/ow, \ (
psn

PSCl a +3( „ \q)= C ?Hsf 3 -h2C 2 H 5 Cl-hHCl.
V H S J H,\

» Al'aide d'une disposition speciale de I'appareil, on a pu recueillir tout

lacide chlorhydrique et presque tout le chlorure d'ethyle.

ToutefoiSj le phenomene est un peu plus complexe (pie ne I'indique

lequation precedente. Il se depose, en eflet, un peu de soufre, et il se

forme une quantite correspondaute d'acide ethylphosphorique.

qiiel'eau qui ne le dissout pas, d'une odeur nauseabonde. II se decompose
par la distillation seche.

" Atcool&odt. - Le chlorosulfiire PSCl 3 reagit tres-energiquement sur

I'alcool sode,et donne Tether con espondant decouvert par M. Cloez. Tout
le chlore de PSCl 3 est fixe sur le sodium de I'alcool. La reaction se formule

L'ethcr ethylsulfoxiphosphorique est un liquide incolore, huileux,

"soluble dans i'eau, d'une odeur de raves pourries, aussi repoussante que
ceHe de I'acide qui hii correspond. II ne peut etre distille que dans un
courant de vapeur d'eau.

Casde I'alcool amylique (i). — L'alcool amylique est lentement atta-

^nierce, el rec.u'illant 1, liquide qui passe entre 128 et i3o degres, d'apres les indira-
,(»nsde M. Pasteur. On a done opere sur un alcool mixte, melange d'alcool amylique actif
et d'alcool inactif.

C R., 1869, t'r Semestre. (T.LXVIH, N°iC.? I22
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que, a la temperature ordinaire, par le chlorosulfure de phosphore. On feci-

lite la reaction en agitant le melange pour en attenuer !a viscosite, et en

chauffant au bain-marie. Use degage abondamment de l'acide chlorhydri-

que, et il se forme du chlorure d'amyle et de l'acide amylesulfoxiphospho-

rique. On separe ces deux Uquides en chauffant le melange a io5 degres

environ. Le residu est repris par l'alcool, pour isoler la petite quantite de

soufre, et chauffer ensuite a 100 degres. On obtient ainsi un liquide hui-

leux, insoluble dans 1'eau, plus leger qu'elle et soluble dans l'alcool. II se

decompose par la distillation seche a partir de 1 45 degres environ; niais

il distille facilement dans un courant de vapeur d'eau. Jai pu preparer

quelques-uns de ses sels.

w Les amylesulphoxiphospates alcalins et le sel de baryte sont tres-

solubles dans 1'eau ; ils sont gras au toucher, comme tons les sels qui ccm-

tiennentle radical C S H" de l'alcool amylique. Le sel de soude a pour for-

mule
(psr

)

Celui de baryte repond a la formuli

(PS)»
)

C5H» as+Aq .

Le sel de cuivre est bleu-verdatre ; il pourralt servir a preparer acl

amylesulfoxiphosphorique, en le traitant par un courant d'hydrogene su

fure.

» Les cristaux des amylesulfoxiphosphates produisent tres-bien

phenomenes d'epipolisme. Lorsqu'on les projette sur de 1'eau parfaite-

ment pure, ils se mettent a tourner, comme le camphre, jusqu a ce q

soient complelement dissous. On sait que les moindres traces de mat|ere

grasse suffisent pour arreter ces mouvements giratoires. J'ai cons

force epipolique dans divers cristaux renfennant le radical amyle, P
alt

'

|

lierement le sulfamylate de baryte. II en est de meme des cristaux a aci

phenique.
udeesttres-

» Am rlale de soude. — L'action de PSGl 3 sur l'amylate de s< )iulc

energiqu

mi balloi

iraites pa

e. On verse goutte a goutte le liquide sur l'alcool sod<

u ou dans tine cormie. Les produits d<» la reaction

ir 1'eau, qui dissout le chlorure de sodium forme etsepa

>. pla



(9*7)
huiJenx qui se ramasse a la surface : c'est l'elher amylesulphoxiphospho-

rique. C'est un tiquide incolore, assez mobile, qui devient legerement ver-

datre avec le temps; on le distille sans decomposition dans un courant de

vapeur d'eau ; sa densite a 12 degres est egale a 0,849; <OI) nicnce de re-

fraction correspondant a la raie janne du sodium est egal a 1,42. La reac-

tion se produit entre 1 equivalent de chlorosulfure et 3 d'amylate de

sonde, comme pour 1'alcool ordinaire :

(P^3(<
CiH
,:»= (C

^i!o. + 3 Na c,.

» En resume, avec les alcools monoatomiques represented par la formule

generale

le chlorosulfure de phosphore donne l'acide copule correspondant :

(PSf)
C-H-+ 1 O,

H»l

le chlorure du radical alcoolique CH^'Cl et de l'acide chlorhydrique.

» En reagissant sur les derives metalliques de ces alcools

le chlorosulfure PS CI 3 produit un ether analogue aux corps gras et qui

se represente d'une maniere generale

(psd
3 (C-HM-* ).}**'

» Lorsqu'on examine alternativement le mode de decomposition que
s'imt le chlorosulfure de phosphore, en presence des corps simples on
composes sur lesquels il exerce son aclion, on remarque qu'il agit a la fois

comme agent chlorurant et sulfuranf.

• Le radical triatomique (PS)'" a une tendance remarquable a se sub-
Mituer jans | es comp0ses

" A tons les composes oxygenes que pent donner 1'oxychlorure PGCI 3

,

nis par le chlorosulfure PSCl'. Ce

»ur substituer le soufre a 1'oxv-



chimie ORGANIQUE. — Sur /' essence de sassafras. Note de MM. E. Grimaux

et J. Ruotte.

« L'essence de Laurus sassafras (Laurinees) est incolore, lorsqu'elle est

recemment rectifies, et jatmit pen a peu sons Tinfluence de 1'air et de la

lumiere. Son odeur rappelle celle de Tessence de fenouil. Sa densite a zero

est i,o3i5; elledevie a droite le plan de rotation, et son pouvoir rolaloire

est de 3°,5, pour une longueur de 10 centimetres. C'est un melange dim

hydrocarbure dextrogyre et d'un principe oxygene inactif; elle renferme

en outre de tres-faibles proportions d'un corps qui parait etre un phenol, et

lui communique la propriete de reduire Tazotate d'argent a T ebullition. On

separe ce corps de Tessence, en agitant celle-ci avec une solution aqueuse

de potasse; la solution, additionnee d'acide chlorhydrique, precipite quel-

ques gouttes huileuses, presentant une odeur forte d'acide eugenique, et

se colorant en vert clair par le chlorure ferrique. En distillant ce corps

avec la vapeur d'eau, on a pu recueillir un liquide incolore, en quantite

juste suffisante pour l'analyse; il a donne C = 74>43, H = 6,46. II exisfe

en si faible proportion dans Tessence, qu'on a du se borner a en signaler

C*°H' 6
(i). Cetteformule est con-

se par la methode de Dumas, a ete

safrene bout entre i55 et i5 7
de-

otatoire est de if,5, pour une Ion-

>ro est o,8345.

j passent, des les premieres distillations,

nlre a3o et a36 degres. lis son I constitues par 11n principe oxygene, le

afrol G,0H,0Oa
(2), qui distille principalement entre 2 3i et 233 degres. U

afrol rfa pas un point d'ebullilion rigoureusement constant, car il salteie

tseresinifie toujours un peu par Taction d'une haute temperature,

nsoluble dans l'eau, mais difficile a secher sur le chlorure de calcium; 1

st necessaire, avant de l'analyser, de le rectifier dans un courant d'hydro-

(1)

- L'hydrocarbure {safrene) renfen

trolee pa r la densite de vapeur qui,
]

trouvee 1*g;de a 4,71 (theorie, 4)7)- I

gres; il est dextrogyre, et son pouvoii

gueur de 10 centimetres. Sa densite a

Les neuf dixiemes de Tessence p
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gene pur. Son odenr est celle de l'essence; sa densite est 1,1 i/p a zero. II

n'exerce aucune action sur la lumiere polarisee; il reste liquidc a un froid

de- 2o degres ().
» Lesafrol ne se combine pas aux bisulfites; il nedissout pas le sodium;

il ne decompose pas le chlorure de benzo'ile a la temperature d'ebullilion

decelui-ci. Il ne se dissout pas dans la potasse alcoolique, meme a i SO de

gres; a 180 degres, la potasse alcoolique I 'altere profondement, et le trans-

forme en une resine noire, non cristallisable.

» Avec 1'acide iodhydrique bouillant, a 127 degres, il donne une huile

verte, epaisse, iodee; avec le perchlorure de phosphore, il ne fonrnit que
du protochlorure, sans trace d'oxychlorure, et d'apres les poids des sub-

stances mises en reaction, le produit epais et visqueux qui reste dans la

cornue lorsque le protochlorure a distille doitetre un safrol monochlore.

Ce corps presente, en effet, I'aspect et les proprietes des derives monobro-

leculede safrol. Mais, si Ton additionnc celui-ci d'un grand exces de brome.

on obtient un derive solide et cristallise de safrol pentabrome C ,0H 5 Br 5O 2
.

Pour preparer ce corps, on dissout le safrol clans le sulfa re de carbone

;

on 1'additionne de cinq fois son poids de brome; il se degage de grandes

qnantites d'acide bromhydrique, et, au bout de quelqnes jours, le ballon

renferme des cristaux qu'on dissout dans le chloroforme. La solution chlo-

roformique est lavee a la potasse, et concentree par le refroidissement; il se

separe des lames rectangulaires, parfaitement blanches, de safrol penta-

brome G ,0H 5 Br 5 2
(2).

» Ce corps fond a 169 011 170 degres; il est pen soluble dans I'alcool et

dans Tether, meme a 1'ebullition ; il se dissout dans i5 fois environ son

poids de chloroforme. II se produit, en meme temps, une tres-petile quan-

"le d'un autre derive brome, fusible a 109 degres.

» Le safrol soumis a Taction de divers autres reactifs n'a pas donne de

re$ultats satisfaisants, et qui nermetient, pour le moment, d'etablir sa fonc-
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tion. L'acide azotique, merae tres-etendu, le resinifie avec production de-

cide oxalique. II se dissouj: dans 1'acide fumant, en donnant un derive non

eristalhsable , soluble en rouge de sang dans !es alcalis.

» Chauffe avec du chlorure de zinc ou de 1'anhydride phosphoriqne, il

se decompose promptement, en donnant un charbon volumineux. L'acide

sulfurique produit le meme effet.

« La potasse fondante l'attaque difficilement ; une distillation de l'es-

sencesur la potasse en fusion modifie son point d'ebullition : !es portions

qui distillaient entre a3o ou i'M\ degres passent alors entre 1$ et 25o de-

gres, surtout a 247 et 248 degres. L'analyse de ce corps a donne les memes

chiffres que l'essence elle-meme.

» Ce travail a ere fait an laboratoire de M. Wurtz. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la formation des phenols dans le traitemenl du

camp/ire par le chlorure de zinc. Note de M. Alph. Rommier, presentee

par M. P. Thenard.

« Quaud on distille le camphre sur du chlorure de zinc, il se trans-

forme , suivant Gerhard! , en cymene et en eau , d'apres 1'equation sui-

vante :

C20 H ,6 O 2 = G20H ,4 -4-2HO.

» MM. Lippmann et Louguinine (1), Filtig, Koebrich et Siike(a) ont

eprouve de grandes difficultes dans la preparation du cymene par le cam-

phre, et ils ont vu qu'il se produit dans cette reaction tous les hydro-

carbures homologues de la benzine; enr repetant cette experience, nous

avons aussi constate la formation de ces differents hydrocarbures.

» Nous avons opere sur 2 kilogrammes de camphre qui, distille quatre

fois sur le chlorure de zinc-fondu, nous a donne environ 700 grammes

d'essence, bouillant de i4o a 240 degres, et dont a peine le dixieme 6tait

voisin du point d'ebullition du cymene. Nous avons reconnu en outre que

cette essence, agitee avec une solution de potasse caustique, lm cede mi

produit analogue au phenol. Apres l'avoir precipite par l'acide ch J"

drique, nous en avons retire l\o grammes, qui, distilles dans un cou

d'acide carbonique, ont donne une petite quantite de liquide bomllan

dessous de 200 degres, et le reste un peu au-dessus de cette temperature-

:> lluli, tin th- la Socictc ,-hinn<[i<c, noiiveile <
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)> On a fait l'analyse elementaire de ce dernier produit, et on a ei

Carbone 76,87 77»77 (
c ' 3

Hydrogcne 8,i3 7,4© (ffj

Oxygene i5
T
oo i4,83 (0')

ombres qui correspondent a l'alcool cresyliqne.

» Le premier etait trop hydrate pour etre analyse; on s'est eon
1 chauffer avec les acides oxalique et sulfurique, et Ton a constat

qui ca

» Ces phenols out line odeur faible, rnais tranche, d'alcool plienique;

tandis que l'alcool cresyliqne que Ion retire des goudrons a une odeur

tres-desagreable, parce qu'on le purifie plus difficilement que celui du

camphre.

» En resume, dans la reaction du chlorure de zinc sur le camphre, la

formation des divers hydrocarbures et des phenols montre que, contraire-

ment a ce que Ton croyait, il se produit plutot une decomposition ignee

qu une deshydratation simple, puisque, si Ton opere a une temperature

basse, le camphre distille sans alteration, tandis qu'en elevant la tempera-

ture jusqu'a la fusion du chlorure de zinc, on a encore beaucoup de cam-
phre inaltere, meme apres quatre distillations. »

CHIMIE. — Action du potassium et de In liqueur des Hollandais.

Note de M. Maumene, presentee par M. Dumas. <«

,( Dans les idees ordinaires, celte action parait pouvoir etre representee

par les deux equations

C4 H'C1 2
h- K = C 4 H 8 Cl-t- H H- C1R,

C*H 4
C1

2 +2K = C 4 H4 H-2C1K.

" La seconde an cas d'un exces de potassium.

* Les idees ordinaires out si pen de fondernent queM. Dumas, en em-

Pfoyaul toujour* un exces de liqueur, dit avoir ohtenu les resullats de

Ration (2), c'eat-a-dire ce qu'il n'aurait du obtenir qu'avec I'exces de

Potassium, et que M. Liebig, de son cote, en employant un exces de metal,
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dit avoir obtenu les resultats de 1'equation (i) qu'on ne devrait obtenir

qu'avec l'exces de liqueur.

» Ma theorie seule evite ces confusions et ces erreurs. Elle donne

volume aloniique du potassium =4^,35 ,
' '

et par consequent

1 K-h^C'R"C\
2 ='5C i lV-hCMPa-h H + 7 C1R.

» Inexperience verifie cette indication. On obtient a la fois les trois gaz,

quels que soient les rapports du liqnide et du metal. Et si les resultats dif-

ferent, ce n'est que dans leur apparence, comme il est bien facile de le

comprendre.
» Avec un exces de liqueur, le diene chlore C A H 3 Cl, tres-solubledansce

liqnide, ne se montre pas. On ne recueille qu'un melange d'hydrogene et

de diene (C4 H*). L'hydrogene n'eiitre que pour| du volume : il a echappe

a M. Damns.

» Avec tin exces de metal, on obtient les trois gaz dont il est facile de

constater le veritable rapport. On commence par faire agir les absoibanls

(liqueur des Hollandais, alcool, etc.); si Faction ne donnait que le diene

C* II
4

, comme Fa cru M. Dumas, il a'y aurait aucune absorption; si Taction

donnait settlement de l'hydrogene et du diene chlore, comme I'a cm

M. Liebig, I'absorption serait de 4 volumes stir 6 on desf

.

ment ~ on { de
-J,
comme Findique ma theorie.

» Apres i'absorption, on trouve le diene et l'hydrogene dans les rapports

de I2M volumes. Le diene avait echappe a M. Ltebig.

» M. Dumas obtenait le meme volume gazeux qu'avec i'eau pure; il «**

facile de voir pourquoi : l'exces de liqueur, qu'il employait toujours, re-

tenait le diene chlore et lui donnait settlement :

Pour 7 K, 1 2 volumes de OW +- a volumes d'H = 4 volumes,

AREOMETR]E. — Note sur I 'areometre de Baume; par "Si. Baitdin.

« L'areometre de Baume presente des divergences considerables, stuv

TI^nTtadM ce. instrument, j'ri tronve po„r 85 parties d^au dislike

el 1 5 parlies de cblorure de sodium pur et bien desseche, le clattrt
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i, in, densite absolue, a i5 degres. Francceur a trouve i, 109 ; Soubeiran,

i, 116; Terlach, i,ii4; et, en dernier lieu, M. Coulier, profcsseur de Chi-

mie, donne le chiffre 1,110725; ce travail pent etre considere conime la

plus complete des recherches sur ce sujet.

» Cette experience que j'ai souvent repetee me continue que la densite

1,1 1 rest fres-approchee de la verite; ce chiffre ni'a servi a reconstituer

l'echelle reelle de Ban me.

» Le chiffre 1,116 donne par Soubeiran n'a aucun rapport avec la for-

mule de Baume (85 parties eau et i5 parties sel), et indique que l'appa-

reil marque 66 degres dans l'acide sulfurique, dont le point de concen-

tration n'est pas defini; cette echelle arbitraire nest nullement l'echelle de

Baume.

» Un fait tres-grave ressort de ces disaccords, les industriels ne savent

plus a quel areometre Baume se confier; de la, des contestations sans fin.

Le densimetre de Brisson devrait etre le seul employe, pnisque tout le

nionde peut controler cet instrument.

>ec l'echelle de densties, siiwant :

CHIM1E appuquke. - Sur le fromenl el le pa

. de M. H. MfesK-MotTRifes, presentee par

« J'ai I'honneur d'appeler encore line fois I'attc

question toujonrs irnportante du pain. On se

C R., 1 8fl9 , i« Sefneslre. (T. LXVllI, N° 16.)
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appJiquant an froment mes recherches sur Taction chirnique des tissus

organises, je pus constater : i° que le pain bis est un compose de matiere

brune, d'acide lactique, de glucose, de dextrine, etc., provenantde Talte-

ration d'une partie de la farine; 2° qu'aucun de ces produits ne preexislo

dans le grain; 3° qu'ils sont formes par Taction complexe d'un ferment

que j'ai appele cereatine; 4° qu'en empechant Taction de ce ferment, on

supprime le pain bis, et on n'obtient plus que du pain blanc, superieur au

pain blanc ordinaire.

» Conformement a ces observations, je fis pratiquer un procede etabli

sur la propriete qu'a la levure de transformer en levure la cerealine quand

on ajoute celle-ci a un liquide en pleine fermentation alcoolique. Ce

procede fnt approuve par l'Academie. {Rapport de M. Cltevreul, 12 jan-

vierM-,,)

» En Angleterre et en Allemagne, s'inspirant des indications precedences,

on alia plus directement au but, en remplacant toute espece de fermenta-

tion par le melange direct du gaz acide carbonique, 011 par le degagement

de ce gaz dans la pate raerae a Taide du bicarbonate de soude et de Tacide

chlorhydrique.

»> A Paris, on n'admit pas entierement dans la pratique le procede ap-

prouve par l'Academie. II fallut le modifier de maniere a conserver lelevain

de pate malgre tous ses inconvenients : ainsi le voulait la routine. Parmi

les plus intelligents et les plus considerables auxiliaires de la nouvelle me-

thode au levain de pate, on distingue la ville de Paris, qui fournit tous les

jours a 1'Assistance publique et aux ouvriers parisiens 1 5 000 kilogrammes

de pain superieur, a coup sur, au pain des boulangers.

» L'Academie me permettra, dans un but d'interet general, de fane un

court extrait d'un remarqnable Expose fait au Prefet de la Seine par

M. Husson, touchant les ameliorations faites dans son administration,

depuis i85ajusqu'a 1869. L'Expose dit, page \l\\

« L'une des applications les plus interessantes que Tusine Scipion ait et

» appelee a faire est celle du procede Mege-Mouries. »

» Ici Tauteur donne la description du procede, avec quelques inexac-

tudes historiques de pen d'importance, et il continue en ces termes :

« Ce procede est applique depuis quatre ans a toute la fabrication

» Tusine, sans que la nuance du pain ait ete alteree, et il a fourni des £-

» sultats satisfaisants, quoiqu'il soit reste au-dessous des esperaiico qu

» avait fait concevoir. Le benefice resultant de ce mode de panibca

» est dun peu plus de 1 centime par kilogramme, et nous avons p".
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« outre, remplacer ie pain bis, qui etait consomme dans les grands hos-

» pices de la vieillesse, par du pain blanc absolument identique a celui

» Ces resultats sont satisfaisants sans doute, mais ils ne sont pas tout a

fait d'accord avec ceux qui sont consignee dans les Rapports de M. Che-

vreul,du Ministere de la Guerre et du general Fave, Rapporteur d'unc Com-

mission de praticiens choisis par M. Ie Ministre du Commerce, et parmi les-

quels se trouvait le regrette M. Salone, mort directeur de Scipion (i).

» Aussi, malgre la reconnaissance que je dois a l'honorable Directeur

de 1'Assistance publique, il est bon d'indiquer les causes de ce desaccord,

dans 1'interet de l'industrie ordinaire et des societes cooperatives qui veu-

lent suivre le bon exemple de Scipion. Les voici en peu de rnots :

» i° Les Commissions out toujours mis a profit la eurieuse propriete

qu'a le tissu embryonnaire de ne pas laisser penetrer 1'eau salee dans

1'interieur du grain, propriete qui permel de rendre les enveloppes exte-

rieures elastiques capables de supporter une moutureplus serree et dedon-
ner un rendement plus considerable ( 2).

» 2 On ne doit pas perdre de vue que, avant l'application du nouveau

procede, on employait a Scipion des bles durs et derni-durs. Or, comme
ceux-ci donnent un rendement plus fort que les bles tendres, il s'ensuit

que les chiffres comparatifs ne peuvent pas etre exacts.

» 3° En donnantaux vieillards des hospices du pain blanc an lieu de

pain bis, on leur donne en realite une plus grande quantite de pain, puis-

quelepain bis contient toujours plus d'eau. C'est un bien, sans doute,

waiscebien doit etre compte.

» 4° Enfin, nous rappellerons que les Commissions, d'accord en cela avec
•a pratique generate, n'ont jamais admis que, par les procedes ordinaires,

00 putfaire du painde premiere qualite avec de la farine extraite au-des-

sus de 70 pour 100 : aussi, est-ce a partir de ce chiffre qu'a ete comptee la

difference economique.

Le desaccord, on le voit, n'est qu'apparent ; c'est pourquoi, nous pre-

cisons I'operation ainsi qu'il suit :

» On humecte le ble avec a a 5 pour 100 d'eau saturee de sel marin ; an

boutdequelquesheures, les enveloppes exterieures seules sont devenues

humides et elastiques. On jette alors le grain sous des meules a demi ser-
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rees, et Ton separe 70 pour 100 de farine sans cerealine, plus 10 a 1/4 pour

loo de gruau. Ces gruaux sont froisses entre deux meules legeres, et ils

sont ensuite debarrasses, par* la ventilation, de la plus grande partie ties

debris tegumental (1).

» Quand on vent preparer le pain, on fait tous les levains avec la farine

a 70, et a la pate molle on ajoute, en dernier lieu, les gruaux, qui, malgre

la petite quantite de cerealine qu'ils contiennent encore, ne peuvent plus

produire du pain bis, parce qu'en ce moment le temps d'incubation nest

plus suffisant pour la changer en ferment. C'est ainsi qu'on obtient du pain

blanc avec toute la partie farineuse du grain (80 a 82 pour 100).

» A Scipion on a fait, d'apres mes recommandations, de louables efforts

pourarriver a melanger la farine an gruau: operation toujours praticable,

si Ton a des instruments assez exacts pour enlever a ces gruaux ia plus

grande partie du tissu embryonnaire qui les recouvre.

» Quoi qu'il en soit, on voit que ce travail, protege par la haute bienveil-

lance de 1'Academie, poursuit lentement mais surement ses conquetes, et

nous esperons qu'un jour, en appliquant dans son integrite le procede de-

crit dans le Rapport de M. Ghevreul, on donnera aux populations le veri-

table pain normal, done de sa saveur naturelle et de toutes les proprietes

physiologie. — De certaines proprietes physiques et physiologiques

des muscles; par M. J. Chmoiilevitch.

« i° Lorsque la chaleur agit sur 110 muscle au repos, elle produit deux

effets : Tun purement physique et l'autre physiologique.

» L'effet physique s'observe seulement entre les temperatures de H- 2 a

-+- 28 degres C. Entre ces limites, le muscle se comporte, sous I'influence

de la chaleur, a I'inversede tous les corps de la nature : il se raccourcit par

1'echauffement, et s'allonge en se refroidissant. J'ajonte que ce phenomeue

remarquable ne peut s'observer que sur les muscles qui ont conserve leurs

proprietes vitales. En effet, des qu'un muscle a cesse de reagir a 1
elec-

tricite (ce qui est le signe de la mort du muscle), la chaleur produit sur lui

un effet tout contraire : il s'allonge par 1'echauffement, a la facon de tons

lesautres corps organiques 011 inorganiques.

» 2 Apartirde28 degres C, I'influence purement physique qi^
)

e

(1) A Scipion, on se sett du ventilateur Perigault.
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viens de decrire se complique d'une action nonvelle, fie nature physiolo-

gique.

Si Ton eleve la temperature clu muscle d'une maniere reguliere, jusqu'a

4oou4i degres, on voit se produire un raccourcissement dont la vilesse

aiigmente entre 35 et 4» degres; le muscle est dans l'etat que I'on designe

sous le nom de rigidite par la chaleur. Ce fait n'infirme pas I'opinion qui

assigne a une temperature de l\o a l\\ degres la production de la rigidite

par la chaleur; en effet, daus rechauffement du muscle entre 28 et l\o de-

gres, il se produit deux phenomenes dont les effets se confondent entre

enx : ce sont, d'une part, une contraction physiologique du muscle;

pent separer ces deux effets en operant de la maniere suivante.On chauffe

d'abord le muscle a 28 degres (il suffit parfois de 26 ou 27) et on le main-

tient quelque temps a cette temperature. On voit alors le muscle se rac-

courcir, comme dans une contraction ordinaire, puisreprendre sa longueur

normale. Ce raccourcissement du muscle et son retour a ses dimensions

ordinaires ont parfois une duree totale de quatre minutes. Le muscle

conserve route son irritabilite.

» En continuant a elever la temperature du muscle, on voit, a 35 degres,

une autre contraction se produire; celle-ci a moins de duree que la preee-

dente, elle ne prive pas non plus le muscle de son irritabilite. Mais a /,o 011

4
1
degres, le muscle entre dans sa phase de rigidite par la chaleur; des

!°rs, il perd son irritabilite.

• On voit que certains degres de temperature produisent, dans les muscles
dela vie animale, des irritations dont les effets sont analogues a ceux qu'oti

obtient snr les muscles de la vie organique a 11 moyen d'un excitant quel-
conque.

eut produire la rigidite par la chaleur sur deux muscles

separe du corps deux ou trois heures avant I'autre, il faut

employer une temperature plus elevee pour le premier muscle. Ce fait est

en opposition avec la theorie qui attribue la rigidite aux conditions sui-

vantes
: aussitot que la circulation du sang cesse dans le muscle, il com-

mence a s'y former des produits nouveaux (acide lactique pour les tins,

m)osine pour les a litres), produits dont la presence serait la cause de la

J> 4° Le volume du muscle diminue pendant la rigidite cadaverique.

* 5° Le poids specifique du muscle aiigmente sous la meme influence.

" 6° Le poids absolu du muscle diminue en meme temps.

dont
i
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» J'ai constate ces trois derniers faits en operant sur deux masses sem-

blables de muscles de lapins, et en determinant le poids specifique de Tune

des masses avant la production de la rigidite cadaverique; l'autre masse

subissait la ineme determination apres la production de cette rigidite. Le

volume deces masses musculaires etait facile a calculer.

» 7 Le volume du muscle diminue aussi pendant la rigidite par la cha-

leur.

» 8° La tension mecanique des muscles cause aussi une diminution de

leur volume. Ceci, d'apres la theorie mecanique de la chaleur, est en har-

monie avec cet autre fait :

» 9 Dans les muscles (principalement dans les muscles vivants), une

certaine quantite de chaleur devient libre sous l'influence d'une extension

mecanique. »

ZOOLOGIE. — Observation de tStards de Lissotriton punctatus, reproduisant

Vespece. Note de M. J. Jullien, presentee par M. Gervais.

» Le ir avail 1869, m'etant rendu aux mares de la tour de Crouy, au-

dessus de Cbatillon pres de Paris, dans Tin tent ion d'y pecher des tritons,

j'ai capture quatre tetards de Lissotriton punctatus, que j'ai disseques le len-

demain, et chez lesquels j'ai trouve, non-seulement les ovaires tres-deve-

loppes, comme chez les femelles arrivees a 1'etat parfait et en rut, mais

encore, dans les oviductes, des ceufs enveloppes de la couche gelatineuse

que Ton rencontre toujours autour de ceux que pondent les batraciens.

» Dans ces quatre tetards, il y avait deux males et deux femelles. Leur

aspect exterieur etait le meme, et les uns ne differaient des autres que par

les levres du cloaque, plus developpees chez les femelles que chez les males,

et par la longueur du corps, moindre chez ces derniers. Les deux feroeJJes

avaient la taille de femelles adultes, mais les males etaient plus petits.

» Les testicules, assez developpes, fusiformes, ne m'ont fourni que les

cellules meres des spermatozo'ides; mais je n'ai pas rencontre de spermato-

zoide libre.

» Quant aux ovaires, ils formaient deux magnifiques grappes, et les

deux oviductes contenaient, chez l'une et l'autre femelle, des cciifs parfaite-

ment developpes.

» A la suite de ces observations, je m'etais demande si ces femelles ne

pondaientleurs ceufs qu'apres avoir atteint leur developpement comple^

oubien si, comme les axolotls, elles pouvaient reproduire l'espece en
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servant encore les caracteres de larves. D'un autre cote, il pouvait se faire

que ces tetards se trouvassent an moment de leur metamorphose, et je

pouvais bien n'avoir trouve la que la derniere periode d'nne forme pas-

sages.

Jeresolus done de tenter la fortune, et le lenclemain, i 3 avril, je re-

tournais au meme endroit, oil j'eus le bonheur de pecher encore quaere

tetards. II y en avait deux dont le ventre, fort gros, me fit presumes tpie

e'etaient das femelles, et en effet, le 16 avril, j'assistais a la ponte de plu-

sieurs cenfs.

» Ces quatre tetards, dont les organes generateurs sont parfaitement

adultes, ont vu s'arreter le developpement du reste de leurs organes; la

tete, lesbrancbies, les pattes, la queue et tout le reste d<i corps, appartien-

nenten totalite a 1'organisation des tetards.

» Telles sont, pour le moment, les seules observations que je puis com-
wiuniquer a l'Academie ; mais j'espere bientot lui presenter, sous forme de

Memoire, les details plus circonstancies de ce fait curieux, avec des figures

a l'appui du texte. »

PHYSiOLOGtE. — Sur les effets .produits par I
1

absinthe.

Note de M. E. Decaisne. (Extrait.)

-1 ai eu Thonneur de communiquer a l'Academie, dans sa seance du
1 aout 1864, un Memoire ayant pour titre : Etude me'dicale sur les buveurs
fi absinthe. Je disais dans les conclusions de mon travail :

a L'absinthe, a dose egale et au meme degre alcoolique que l'eau-de-vie,

* a des effets funestes plus prononces sur l'economie.

» A close egale, l'absinthe produit l'ivresse beaucoup plus rapidement
P que l'eau-de-vie. Les etats qu'on a decrits sous les noms d'alcoolisme aigu

et aalcoolisme chronique se developpent sous son influence beaucoup
1 plus facilement. 11 est aecessaire cependant de faire entrer ici en ligne de

compte le degre de concentration de I'alcool, en general assez eleve dans
1 'absinthe.

Les effets de l'absinthe sur le systeme nerveux sont plus marques que
ceux de l'eau-de-vie, et ressemblent assez bien a I'intoxication par un

' Poison narcotico-acre. »

1 Ces conclusions, fondees sur des etudes cliniques longues et conscien-

««'«., ..Wre„, c,,,e,vlan, qnelque. contradicted
[
P „«re a,,,,,,,

' Uescha »'ps(d'Avallon)J, qui pretendirent que e'etait settlement au degre
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de concentration alcoolique de Tabsinthe que devaient etre attribues tons

les accidents reproches a cette liqueur. J'adressai alors a TAcademie title

Note dans laquelle j'en appelai a ['observation clinique des assertions de ce

chimiste distingue.

» Les faits que j'ai recueillis depuis 186 \ m'ont confirme dans ropinion

qu'expriment les conclusions que je viens de citer. Or ce que m'avait apprw

l'observation clinique, les belles et interessanles recherches que M. le Dr

Magnan a eommuniquees a TAcademie, dans la seance du 5 avril dernier,

viennent de le demontrer.

» 11 est bien entendu que, sous aiicun pretexte, je n'entends elever ici

une question de priorite, que rien d'ailleurs ne saurait justifier; j'ai voulu

settlement constater que les conclusions auxquelles est arrive M. Magnan

par ses experiences sur les animaux confirment les conclusions de nion

Memoire. »

chimie animale. — Sur In composition du cerumen.

Note de M. J.-E. Petrequiw (Extrait.)

« En resume, Tetude du cerumen nous a montre qu'il contient

de la potasse, dans les malieres que 1'alcool et 1'eau separent et dans le

residu definitif.

)> Un fait nouveau resulte de nos recherches, c'est que la potasse (que

Vauquelin ni Berzelius ne font fignrer dans le tableau de leurs analyse*

joue ici le principal role : si le cerumen peut conserver long temps a an

sa consistance molle, c'est a eel alcali qu'il faut l'attribuer. Nous avons

etabli que, en dehors des malieres grasses qu'enleve Tether, il est princip

lenient forme d'un savon de potasse. Est-il besoin de rappeler que les savons

potassiques out la propriete de rester mous, et qu'ils donntmt une reaction

plus alcaline que les savons sodiques, qui sont dun? Ce sont la deux carat

teres tranches, qui sont mis en relief dans notre travail.

» Le cerumen, d'apres nos recherches, renferme :

» i° Un pen d'eau, soit un dixieme environ;

n i° Un corps gras forme d'oleine et de stearine;

. 3° Un s,von de potasse soluble dans 1'alcool el 1'eau, insoluble dans

Tether a fro id;

» 4° Un savon de potasse insoluble dans Talcool, soluble dan» '
•

„ i > c >
i a i . H.nliPres egaleuient

ce dernier savon est forme de deux substances particuuen », &

solubles dans Teau, et Tune d'elles seulemetit est soluble dans I
alcoO ,
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» 5° Une matiere insoluble dans Tether, I'alcool et 1'eau, seche, <

fermaut de la potasse, un pen de chanx et des traces de sonde.

» L'analyse quantitative dn cerumen represente, pour tin gin

d'apresM. E. Chevalier:

Savon de potasse snluUc dans i'alcool o,38o

Savon de potasse soluble dans I'eau, insoluble dans I'alcool. . . o,i4o

Mat.ir organique insoluble o, 120

CbfUX el ^onde traces.

Ceqni ajoute a l'interet de nos recherches, si je ne me trompi

I'etude comparative dn cerumen chez les vieillards : en general, il e

colore, plus sec, a cassure comme resineuse; les elements dont il s«

pose different notahlement, quant aux proportions, comme nous

exprime dans le tableau suivant :

mauere grasse o

,

5o5

uible o, 170

De nombreu ; consequ
«ous nous bornerons a signaler les suivantes :

• C est d'abord la diminution de moitie de la matiere soluble dans I'al-

cool (osr,i 7o au lieu de os r ,38o), matiere qui a la propriete de conserver

presque indefiniment une certaine viscosite.

* C'est ensuite, d'une part, le chiffre plus eleve de la matiere soluble
rla>is l'eau (0^,240 aulieu de o« r,i4o), ce qui rend la matiere plus suscep-

j'bledesedurcir par dessiccation, et, d'autre part, la predominance de
a ma"ere insoluble et seche (0^,170 au lieu de 0^,120).

Ces diverses conditions, jusqu'ici ignorees, servent a exptiquer les

I'^'tii-ularil ^ue pent presenter



SERJCJCULTURE. — Sur une education remarquable de vers a soie
, frite

a Doueut. Extrait dune Lettre adressee a M. Dumas par M. Lepage.

» .... Voici quels ont ete les moyens que j'ai employes, sous la direc-

tion de M. Perron, de Douera, que j'ai souvent consulte.

» J'ai d'abord construit un certain nombre de claies en roseaux aplatis,

encadres par des traverses en bois, ce qui m'a procure une surface plane

Jaissant passer 1'air; j'y ai d'abord place mes vers, auxquels je fournis-

sais quatre fois par jour des feuilles de murier hachees ; apres le premier som-

meil, comme apres tousles autres, je les ai delites, en ayant le soin de les placer

sur des claies trespropreset en continuant a leurdonnerquatrerepas par jour,

jusqu'au moment de la montee, mais en exceptant pour ces distributions les

jours de sommeil
;
jamais je n'ai neglige de donner des fetulles uon

mouillees, ni d'entretenir une proprete extreme, choses essentielles selon

inoi ; enfin, a l'epoque de la montee ,j'ai place des bruyeres, qui onl servi >

tous pour y etablir leur cocon.

» Toutes les personnes competentes qui sont venues visiter ma petite ma-

gnanerie ont ete frappees de mon succes, qui a depasse toutes mes esper.mces:

j'ai produit, avec une once de grnine ou plus, o,5 kilogrammes de cocons,

qui m'ont ete demandes de toutes parts pour faire de la graine. »

physique DU globe. — Sur le regime pluvial de iAlgerie, d'apres les obser-

vations de VAdministration des Ponls et Chaussees. Note de HI. V. B*m"i

eommuniquee par M. Le Verrier.

» C'est seulement plus de sept annees apres notre prise de possesion

d'Alger que deux pluviometres commencerent a fonctionner dans la coloiue,

le i-decembre i83 7 : a Alger par les soins de M. Don de Cepian, elij

Constantine par ceux de M. Vital, medecin principal de 1'hopital

M. Aucour en installa un a Oran, le i
er Janvier i85i, «

province, de 1849 a i863. M. Hardy, directeur de la pepiniere cen

fit fonctionner un second a Alger, de i855 a 1866. Dans la province u*

Constantine, il en a ete etabli sept, de i854 a 1861 ; et en .862, M- Cappes

en a place un aux mines d'Oum-Theboul, pres de La Calle. ^
» Les observations d'Oran ont ete publiees pour 184 1-1 866; cf^ m

Mostaganem, pour 1 854- 1860; celles d'Alger, pour i83 7
-i 863 et i855-i

enfin celles de Constantine, pour 1838-1847.
j ^

- Les observations des seize stations principals forment un tola

es dans la

trale.t'ii
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235 annees, sur lesquelles il n'en a ete publie que 87, appartenant a six

lions, c'est-a-dire un peu plus du tiers. Quant a celies qui sont restees

nuscrites, je les dois a la bienveillance de MM. les Ingenieurs en eh

Aucour, a Oran; de Serry, a Alger, et de Launay, a Constantine; el a

.1
"'. Vital el a M. Dumas, negociants a Setif.

i A la fin de 1864, le Ministere de la Guerre a cree de pelits obsei

loires meteorologiques dans les prineipaux hopitaux militaires; ii y <

m.iintenant 32, ainsi repartis : province d'Oran, 4; province d'Alger,

province de Constantine, n. Mais, d'apres ce que j'ai dit ailleurs d«

necessite de series d'une dizaine d'annees au moins pour etablir le reg

pluvial d'un pays, on ne pent songer encore a utiliser ces observations.

» Le tableau suivant presente, seulernent pour les seize stations,

moyennes mensuelles generates; elles sont reparties en deux categories,
|

cedant chacune de Touest vers Test; la premiere comprend les huit stati

du littoral, et la seconde les huit stations de linterieur :

:

l:'

Setif..

" Un second tableau donne les moyennes trimestrielles <

generates pour les memes stations, ainsi que les annees d'obser

Localites. River. Print. Ete. Aut. Annees. Annees d'observ.

0ran
225,0 i3tr,i 10,

2

ii5, 9 483,i 1841-1867 (27)

Mostaganem
. . . ,83, E ,18,1 i5,3 r38,4 4M»9 1849-1867 (19)

A}ger(P. ch.).. 362,8 .84,7, 23,1 220,4 790,5 1838-1867 (3o)

•%r (Hardy).. fa >9 326, 7 3o,6 209,2 889.4 I835-18I.6 (.2)

HgJP« 578,7 33r,2 58,2 347,5 i3i5,6 1857-1866 (10)
Dji(,

i<'i 4,5,0 261,1 71,8 321,7 1069,6 1860-1867(8)
PhilippeviHe.

. . 355 13 l82t8 3l)6 2or# 4 771)I l85V-1867(i4)

I,,.



LaCalle 36i ,2 297,0 5o,5 212,

3

871,0 1862-1868(7) 3"' d»

Tlemcen 2-24,1 0.24,8 26,

5

i32 ,o 607,4 1853-1867 (i5) 820 3i

Sidi-Bel-Ahbes. ^3,0 128,2 24,6 86,8 382,6 1859-1867 (9) 47o [.

S'-Denis-du-Sig. i5 7 ,4 122,5 i5,6 92,6 388,

1

1857-1867 (1 1)
55 2.

Mascara i55,

1

i3 7 , 7 16,2 no,

5

4i 9 ,5 1859-1867 (9J 58o 33

Jemmapes 284,1 221,0 44,0 192,6 742,0 1859-1868 (10) 90 11

Constantino... 274,6 208,1 56,4 '45 ?
2 6^4,3 1838-1868(24) 640 44

Setif i34,3 i49 ,5 4f,8 97,

5

42.3,1 1855-1867 (12) 1077 34

Balna 106,2 160,

3

4 7 ,8 102,

3

4.6,6 1861-1868(8) io5i 9 1

» Mes etudes pluviomelriques sur Je sud-ouest de la France m'ont

ameue a reconnaitre que ce qui est le plus important et le plus caracteiis-

lique dans la chute de la pluie a la surface d'une contree, ce n'est pas la

quantite absolue d'eau qui tombe surle sol pendant I'annee, mais sa repar-

tition entre les saisons et snrtont entre cbacun des mois. Dans la region

mediterraneenue, il y a absence presque complete de pluie pendant la sai-

son d'ete. Les conditions topographiques, et surlout orograpbiques, exer-

cent une influence enorme sur la quantite absolue de pluie, tandis qu'elles

en out fort pen sur la repartition mensuelle.

)> Un examen attentif fait apercevoir que, sur le littoral, il y a predomi-

nance des pluies de Janvier a Oran et a Mostaganem, ensuite de celles de

decembre a Alger, Bougie et Djidjeli; enfin, de celles de decembre et mars

a Jemtnapes et La Calle. Dans l'interieur, il y a partout predominance des

pluies de Janvier et mars on avril a Tlemcen, Sidi-Bel-Abbes, Saint-Pems-

du-Sig, Mascara, Constantine et Setif. A Batna, c'est en mars et avril.

»» Mais 1'examen des quantites trimestrielles ou de saison etablit une dif-

ference entre ces deux categories : sur le littoral de l'Algerie, comme sur

tout le littoral meridional du bassin occidental de la Mediterranee, du

troit de Gibraltar a Palerme, sur une longueur de 38o lieues, de 2 5 au de-

gre, entre 36 et 38 degres de latitude, le regime pluvial reste exactement le

meme; en outre d'une grande preponderance des pluies d'hiver, il J
c

une assez legere des pluies d'automne sur relies du priptemps, ou bien
1

verse, parfois meme dans des stations tres-rapprochees ;
cesdernieres

mehl une moyenne, on pent dire exacte, entre celles de I biver et ce

de l'ete; que "la moyenne annuelle soil faible, comme a Oran (4*»)_

Mostaganem (455), ou moyenne, comme a Philippeville (771).
ou P*j

elevee, comme a Alger (790 et 889) et Djidjeli (1070), ou tres-forle, comm

a Bougie (1 3 16).
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» Aussitot qu'on penetre dans l'interieur, sur les plateaux du Tell, on
voir ces rapports changer; les pluies de printemps l'emportent parfois sur

celles d'hiver et tonjours notablement sur celles d'automne. Dans I'O. (pro-

I)enis-du-Sig, a <i\ kilometres de la cote; a Mascara, a 33 kilometres ; a

Sidi-Bel-Abbes, a 4i kilometres; dies egalent celles d'hiver a Tlemcen,

i 3i kilometres. Dans TE. (province de Constantine), le fait d'uneexuberance

*les pluies de printemps, deja sensible a Jemmapes, a n kilometres de la

cote, est assess frappant a Coustantine, a 44 kilometres. Ces pluies devien-

nent superieures a celles d'hiver a Setif a 3i kilometres, et encore da van-

tage a Batna,a 91 kilometres.

Sous le rapport de la quantite annuelle de pluie qui arrive moyen-
nement sur le sol, il y a de grandes differences entre les divers stations; et

cest surtout sur le littoral, la ou les conditions d'altitude sont a pen pres

les memes, que les differences sont les plus considerables. D'Oran (483) et

de Mostaganem (455), ou la quantite est faible, elle devient presque double
i Alger

( 79oet889 ) et triple a Bougie (i3i6), pour diminuergraduellement

* Djidjeli (1070), Philippeville (771) et Jemmapes (7/p); une nouvelle aug-

mentation se produit a La Calle(8 7 i). Bougie possede ainsi un maximum
plus considerable que celui de Genes, sur la cote opposee, et a partir du-
quel les quantites vont en diminuant vers IE. jusqu'a La Calle et memo
I'alerme, et vers l'O. jusqu'aux frontieres du Maroc ; tout comuie a partir

f 'e Genes les quantites vont en diminuant soit vers leS.-E. a Naples et Pa-

fenne, soit vers TO. et le S.-O. a Marseille, Perpignan et le long de la cote

d'Espagne.

n Sur les plateaux elle est partout moindre que sur le littoral, tout
a"ssi bien dans la province d'Oran a Sidi-Bel-Abbes (383), Saint-Denis-du-

!g(388) et Mascara (420) [une exception existe pour Tlemcen (607)], que
dans

| ;1 province de Constantine, a Coustantine f 684), Setif (423) et

Batna(4 I7 ).

" I-e decroissement de la quantite de pluie a partir de la cote versl'in-
terie»r doit etre envisage taut an point de vue du simple eloignement de
1,1 cote qu'a celui de 1'altitude du sol. II resulte de cet examen : i° que dans
le

* provinces d'Oran (a I'exception de Tlemcen) et de Constantine, la quan-
,lte ^epluieva en diminuant a mesure qu'on s'eloigne de la cote, 2" que
(,"»s eesinetnes provinces (a I'exception de Tlemcen), la quantite de pluie
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relative de pluie sur la cote septentrionale de l'Algerie est en rapport avec

la largeur du bassin occidental de la Med i terra nee suivant les lignes meri-

diennes, c'est-a-dire de la nappe d'eau fournissant par 1'evaporation losva-

peurs dont la condensation donne naissance a la pluie.

» Les vapeurs d'eau ou les nuages qui arrivent ainsi de la Mediterranee

se condensent en hiver principalemeut sur le littoral, premiere surface

froide, quoique basse, qu'elles rencontreut. Au printemps, lorsque le sol

se rechauffe, les vapeurs le depassent et vont se condenser sur les plateaux

encore froids, par suite de leur altitude. En ete la haute temperature de

1'air et du sol tout entier s'oppose a presque toute condensation, surtout

sur le littoral, excepte pendant les orages; elle ne se produit plus que sur

les hauts plateaux, quoique la majeure partie de la vapeur d'eau aille se

disseminer et se perdre dans 1'ocean aerien si sec du Sahara et de tout l'in-

terieur de 1'Afrique. Enfin en automne, lorsque le sol se refroidit, la quan-

tilede pluie qui se produit sur le littoral est relativement superienre a celle

qui pent se faire sur les plateaux. »

ASTRONOMIE. — Leltre de M. Wixnecke sur le retour de la comete de i858

el 1859. (Communique par M. LeVerrier.)

. Karlsruhe 1869, avril 12.

» Le mouvement diurne de la comete etant en disaccord avec les noin-

bres qu'on peut deduire de 1'ephemeride de Linsser, A.N. 1739, j'ai attendu

encore une nuit avant de commencer quelque calcul. Avec un micrometre

a fils metalliques tres-forts, j'ai obtenu les estimations suivantes, la comete

etant, pour ma lunette, trop failvle pour i'observation exacte :

i860, Avril 9 ,3.56 \o
U

.3™. 3

10 i3.io,5 io 3o. 7

u i^..35 * 10.28.12

+ 33°. 58,

5

-+-34.10,4

+ 34-23:

» En supposantque le passage par le perihelie aur

e trouve avec les elements que M. Linsser a dedi

106 jours en i858 :

ait lieu, jnin3o,oBer

.its des observations

nete est bien celle de 1 8 rg et i858 ;

et q«
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du passage doit etre diminue de 3o minutes environ. L'errenr des calculi de

M. Linsser est settlement 3| jours, accord fori sftfjsfaisanl aprestm laps de

1 1 ans.

» Nous reverrons la comete apres sa conjonction avec le Soleil. Pour le

i9septembre, jour oil la distance de la comete au Soleil est la meme que

le9avril, je trouve :

logA = 9,7667 et a*m — l\-]!\°. 26', &*m = — 1 i°.3i'.

i

h T. M. Berlin. «»* *** logr. logA.

Avril ,4 i55:34,7 +34:55,7 0,1491 9,8040

18 i53.5t,2 35.32,i 0,1 352 9,796l

22 .5a.i 7 ,» 36. 0,7 0,I209 9,7883
26 i5o.54,5 36.22,2 0,I06l 9,7803
3o i4945,o 36.

3

7 ,

1

0,0909 9^77*7

» La nebulosite cometaire, de 8 minutes dediamefre, est parsemee de pe-

tis points luisants, de sorte qu'ellea I'apparence d'une nebuleuse resoluble

de latroisieme classe de Herschel. »

METEOROLOGIE.— Observation d'une aurore boreale, a Paris el dans les environs,

le 1 5 avril a 8 heures du soir. Notes de M. E. Robert, de HI. Chapei.as

et de M. Tremeschini.

L'Academie recoit les communications suivautes, concernant 1'aurore

boreale qui a paru dans la soiree du i5 avril, et qu'on a pu observer a

Paris et dans les c

M.E. Robert. — « Hier 1 5 avril, surles 8 heures du soir, jecrois avoir

ete temoin d'une aurore boreale assez remarquable : le ciel etait pur dans

la region de la Grande Ourse, lorsque je vis un large faiscean de colonnes

Jumineuses, rougeatres, se detacher des gardes de cette constellation et se

porter vers l'E., cornme dans le jeu d'un eventail que Ion deploie. Ce phe-

nornenedura to minutes environ ; les colonnes ou rayons lumineux m'ont

paru s'etre constitues au milieu d'une masse de lumiere diffuse de meme
coiilem rouge-orange, qui a persiste quelque

' evanouissementdu corps principal de l'aurole boreale. Deux heur

i'o heures), lorsque je croyais le phenomene passe, une grandi

"lanchatre, comparable au jour qui precede le lever t\u soleil sou
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latitude, et maculee, ca etla, de petits nuages noiratres, illumina for-

tement la partie du cie! ou l'aurore boreale s'etait montree : c'est a

peine si Ton ponvait voir briller les etoiles; celles de la Grande Otirse

etaient pour ainsi dire effacees, et de temps en temps des rayons rouge&tres,

moins prononces que dans le premier cas, s'elancaient vers le zenith.

Cette clarte insolite ne m'empecha cependant pas devoirun bolide se di-

nger de l'E. a l'O. vers la meme constellation, ou il disparut. A 1 1 henres,

l'obscurite, survenue assez brnsquement, etait complete; le vent s'eleva et

le temps se rait a la pluie.

» Si je me permets de faire cette communication a l'Academie, c'est

que j'ai ete frappe d'une ressemblance tres-grande entre ce qui vient de

se passer a notre borizon septentrional et ce que j'ai eu tant de foisoc-

casion d'observerau nord de l'Europe.
» Bellevue, 16 avril. »

M. Chapelas. — « J'ai l'honneur d'adresser a l'Academie quelqnes de-

tails snr 1'aurore boreale que nous avons ete a meme d'observer dans la

unit du i 5 an 16 avril courant, et qui est venue motiver les perturbations

constatees dans les appareils telegraphiques.

» Des 9 heures du soir, c'est-a-dire i
b a3m avant le coucher de la Lune,

etant en observation, la teinte blanchatre et lumineuse du ciel dans la di-

rection du N., avait attire notre attention. Je soupconnai immediate-

ment la presence d'un aurore boreale. En effet, vers ioh 5m parurent

les premiers rayons ou bandes lumineuses, qui en pen d'instants de-

vinrent tres-nombreuses et d'une intensite remarquable.

d'un petit arc dont la circonference brillante etait parfaitement

» Ces rayons, d'une couleur verdatre tres-prononcee a la base inferieure,

presentaient an contraire a leur extremite superieure une nuance pourpre

magnifique. Puis a certains moments, le phenomene changeant subiteuient

d'aspect, la matiere donnant naissance a ces rayons s'agglomerait stir |)l«-

sieurs points, formant des amas ou plaques tres-denses, tres-brilhmtes,

blanches au centre de l'aurore, rouges sang a la circonference.

•> A son maximum d'intensite, le phenomene s'etendait du N.-E. a

TN.-O. de a du Cygne a la constellation du Petit Chieu.

» D'apres les mesures que nous avons prises, ramplitude du gran

serait de 1 15 degres environ, et en altitude 5o degres. Quant au pent ar ,

il nes'elevait guere que de i5 degres au-dessus de l'horizon, masqt

drtrr-
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iges epais, qui, du reste, faisair d'autr

brillante.

islation de cette an pore, quoique pen

enomene, qui a veri

.issanr plus dans ]ie eel que quelqi

eiait de lE^vers I'O. Le pi

t-teint vers 1 1 heures, ne

blauchatres, qui ont elles-memes bientot dispa

nel s'etant completement couvert.

» Si l'on se reporle aux apparitions d'aurore

rieurement, et que l'on tienne coinpte des com
ont suivices phenomenes curieux, on pent voii

cas, ees apparitions ont ete les avant-coureurs r

<le vent. Ce qui s'est produit egalement aujourd

M. Tbeheschini. — « 8h rom , temps moyen de Paris. — Une bande lu-

mineuse rougeatre s'etend a 1'onest au dela de la constellation de Cassiopee

^ depasse a 1'est la constellation du Dragon. Dans ce sens, la bande me-
sure 70 degresen moyenne. Du nord au sud la bande inesure 20 degrees en

nioyenne. Son centre apparent correspond d'une maniere sensible au pole

magnetique. 11 y a surtout a remarquerun simulacre de rideau de flammes,

occupant la constellation de la Petile Ourse, et situe precisement entre les

etoiles « et y de cette constellation.

» Cette periode du pbenomene n'a pas dure moius de trois minutes.

» 10 4om . — La bande lumineuse rougeatre reprend de lintensite et

a»gmenteen etendue; sa posilion se trouve changee de 3-] degres relati-

Nemenl a"x points de repere celestes que nous venous de signaler ci-dessus;

mais el >e reste la meme par rapport a la Terre. Cette fois, le bord nord de
k bande lumineuse est d'une couleur blanche eclatante, t.uidis que le

teste, regardant le sud, continue a paraitre rougeatre. Un nombre infini

oe stries luminetises, presque paralieles entre elles, parcourent la bande
da '»* la direction du meridien magnet.que. Ces stries paraissent de lon-

gueurs differentes, incessamment variables, et dans un etat de vibration
retnarquable.

A ioh
45m , quelques images au nord interrompent lobservation. »



physique du GLOBE. — Aurore bore rile du i5 avril 1869. Note de M. Raykt.

communiquee par M. Le Verrier.

« Le 1 5 avril 1869, au soir, line aurore boreale a ete vi# dans line

grande par tie de la France.

» D'apres 1111 renseignement du a M. de Vougy, Directenr general (its

Lignestelegraphiques, les lignes ont ete parcourues pardes couraflts magne-

tiques dont l'influence a commence a se faire sentir des midi. Tout travail

a ete impossible de 8 henres a 1 1 heures du soir.

» A Paris, le phenomene a commence vers 8 heures du soir. « L'aurore

» boreale etait tres-belle, avec jets lumineux s'elancant jusqu'au pole.

» An heures, elle disparait derriere les nuages. » (Note de M. Wolf.)

» Cette belle manifestation de l'electricite atmospherique a egalement

ete observee dans les environs d'Amiens. M. Emile Comte (Albert-Somme)

decrit ainsi le phenomene : « A 10 heures du soir, une remarqnable aurore

» boreale illumine tout le N.-O. On a commence a 1'apercevoir vers

» 8 heures ; des bandes de 3 a 8 degres de largeur, d'un beau rouge rose et

» violace, s'elancent de l'horizon vers le ciel et atteignent jusqu'a 60011 yode-

» gres d'altitude; elles presenient une intensite tres-variable de lumiere

» et de force de projection. Parfois presque immobiles, les rayons palissenl

» et semblent disparaitre pour s elancer de nouveau en gerbes brillantes.

» L'aurore s'est presque eteinte vers 9 heures, puis i

» 9 heures et demie et 10 heures

nouveau

elle force,

intes il "e
» Peu a pen les bandes se sont effacees, et a jo heures 4^ m '

» restait plus d'autres traces de ce splendide phenomene, qu'une mu

» nation du N.-O. comparable a l'eclat d'un beau clair de June, he temps

» avaitete tres-orageux dans la seconde partie de la journee.

» L'aurore a ete egalement vue dans le Loir-ct-Cher. (Note de M. Vox-

gnard, maire deMa?*ay.)

» Une Lettre de M. Cruzel (Vergnassade, pres Montclar, Lot-et-

^
ronne) constate que l'illumination a ete apercue jusque dans le Bl

'

la France. « Apres une journee de pluie, dit M. Cruzel, pardes *****

» region ouest, le ciel s'etait eclairci et les etoiles brillaient d un vi e
^

quand une belle aurore boreale d"un rouge rose s'est monW**
k

» 8 heures dans l'espace compris entre Cassiopee et la Tete-du-DWg ^
» egale distance de la Petite Ourse et de l'horizon. Le milieu de **

» qui se developpait horizontalemenl a ete, pendant environ deux $
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)) occupe par une bande lumineuse d'un jaune assez eclatant et perpendi-

I culaire a I'horizon. Plus tard , I'aurore s'etant portee un pen plus vers

» l'ouest, une nouvelle bande lumineuse, plusetroite, s'est monlree pen-

» dant un instant. A 8 b 3om tout etait revenu a l'etat normal. » On n'a done
vu que la premiere phase du phenomene dans le Lot-el-Garonne.

i M. Lau de Lussignan, an chateau de Lau (departement du Gers : 2° 26'

longitude ouest, 43°47
' latitude nord, altitude i26m ), a vu I'aurore. M. Uu

de Lussignan ecrit a ce sujet : « Dans la soiree d'hier i5 avril, le temps a

1 paru vouloir revenir an beau. Le ciel est devenu plus pur. Cela a permis

» malheureusement, a ete de courle duree. Elle a debute par deux colonnes

» fie feu se dressant sur I'horizon; puis une teinte rougeatre s'est etendue

» en forme d'arc dans cette region du ciel. Elle n'a pas tarde a s'effacer.

Le phenomene a eu lieu vers 7
h 3om ou 7

h 45m du soir, heure du meri-

» dien de la longitude indiquee en tete de ce compte rendu. »

» Comme d'usage, des perturbations magnetiques plus ou moins intenses

onteteobservees le i5 avril au soir et le 16 au matin, dans les observatoires

des perturbations de la declinaison de l'aiguille aimantee a ete decouverte

par Cassini IV, en 1781.

A Paris, la perturbation n'a commence que tard dans la soiree. A

4 heures, la declinaison etait de 18 i4',8, la moyenne normale se irouvant

aujourd'hui de i8°i6',4. La declinaison etait faible; mais l'ecarl est de la

grandeur de ceux que l'on observe assez souvent. Le lendemain matin, 16,

J?
declinaison etait, au contraire, de 3 minutes plus grande que de cou-

i*mt. Celait la fin de la perturbation.

delate dans Test et le nord-est de la France.

q»e les precedentes. Deja ce phenomene avail ete observe au nord de i'liu-

r°pc, dms les units du 2 au 3 et du 8 au q avril.

deNorwege, et,

•v.-nt.s

^ cotes deN
lual '», une baisse de 16 niiilnnelr
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ette region, du S.-E. on dn S.-S.-O., et les conrbes isobares indiquen

existence d'une bourrasque an nord-ouest de l'Ecosse. Le 3, la depressio

arometrique est situee sur la mer dn Nord. Dans la nuil du 2 an 3, uo

urore avait ete observee en Suede, a Stockholm et Hernosand. Les 4, 5 c

3, la depression barometrique marche vers l'E. et disparait. Le temps re

deviei: irope.

» Du 7 au 8 et an 9, une baisse barometrique an nord de la Suede et a

Petersbourg, suivie le 10 d'une hausse tres-rapide, indique le passage d'une

bourrasque dans I'extreme nord de I'Europe. Une aurore est observee a

Stockholm dans la unit du 8 au 9.

» Du 10 au 1 3, les pressions sont assez fortes et le temps calme sur I'lr-

lantle et l'Ecosse; entre le i4 et le i5, le barometre baisse de 10 milli-

metres a Valentin, et la physionomie des courbes indiqne l'approche d'une

bourrasque. Le 16, 1111 centre de depression bien limite se trouve sur 1'An-

gleterre. On sait que la nuit du i5 au 16 a ete signalce par une aurore. Les

jours suivants la bourrasque marche au S.-E.

» La coincidence des aurores boreales avec les changements de temps

est un fait anciennement presente. D'apres une Note de M. de Sanssure,

citee par Arago (Notices scienlfiques, t. I
er

, p. 694), les habitants des Orcades

affirment que les aurores sont les avant-coureurs du mauvais temps. Les

etudes de M. de la Rive font d'ailleurs facilement comprendre comment au

moment ou les courants de S.-O. remplacent les courants de N.-E., on

pent trouver les conditions atmospheriques necessaires a un echange elec-

trique lumineux des electriciles contraires, l'une apportee par le courant

de S.-O., I'autre accumulee dans la tei re. Depuis notre entree a l'Obser-

vatoire, nous avons a plusienrs reprises fait remarquer la liaison entre

Tapparition des aurores boreales et le passage des bourrasques; la pre-

miere mention de ce fait remonle a decembre 1 865, et depuis elle a ee

reproduite bien souvent. Dans une Note lue a la Societe meteorologiqne de

France le 12 novembre 1867, je me suis eiforce de demontrer, par la com-

parison des Cartes du Bulletin international avec les observations niagne-

tiques de Fans, que toutes les perturbations magnetiques, de quelqne

importance, constatees a 1'Observatoire coincidaient avec le passaged uM

bourrasque au voisinage des cotes de France. Le caractere de la pertir

tion est different suivant que les depressions barometriquespassent i

ou au sud de Paris. Ce dernier point etait nouveau, je crois.

» Dans un tout recent Memoire (Transactions pour 1868), M. Airy v.ent

de montrer que les perturbations de 1'aiguille aimantce etaient toujours

precedees par des courants eleclriques terrestres in tenses.

1
nord
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» L'ensemble des faits precedent me semble niontrer que les aurores

bo-reales, et d'une maniere generale les perturbations magnetiqurs, sont

une des diverses manifestations qui accoinpagnent la rupture de lequilibre

de noire atmosphere. »

M. Morren informe l'Academie qu'il se propose de reprendre quelques-

unes de ses experiences sur la phosphorescence des gaz rarefies, en ineme

temps que eel les de M. Sarrazin : ces dernieres conduisant, d'apres ce qui

a ete expose derniei ement a 1 'Academie par M. de la Rive, a des conclu-

sions contraires aux faits observes par'M. Morren, il est necessaire de re-

peter comparativement les unes et les autres.

M. Rabache adresse quelques observations relatives an choix de l'unite

dans la fixation des equivalents chimiques. II faitremarquer que, en pre-

nant pour unite Fequivalent de 1'hydrogene, on est conduit, pour les equi-

valents de certains corps, a des nombres en tiers augmented de la fraction o,5

ou de la fraction o,25. Si done on representait J equivalent de 1'bydrogene

par 4, ce qui reviendrait a considerer cet equivalent comme correspondant

a qiiiHre atonies places aux sommets d'un letraedre regulfer, on ferait dis-

paraitre toutes les anomalies de ce genre

M. L. Delaporte adresse quelques remarques concernant [influence de

w pression dans les actions chimiques.

M- de Masquart adresse un dessin representant des arborisations pro-

files a la surface d'une vitre par de I'eau melangee de craie en poudre.

M. Br Bagnols (Ga
verte qu'H pense avoir faite, an sujet des «

A 5 heures, l'Academie se forme en cot
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUK.

L'Academie a reeu, dans la seance du 19 avril 1869, les ouvrages dont

les titres snivent :

De I'especeet de la classification en zoologie; par M. L. AGASSIZ; traduc-

tion de I'anglais, parM. Felix VOGELI. Paris, 1869; 1 vol. in-8°.

Etudes theoriques et pratiques d'agronomie ct <lc physiologie vegetate; par

M. Is. Pierre, t. II, P(antes fourrageres ; graines etproduits derives . Paris, sans

date; 1 vol. in-12.

Fragment d 'elude sur les assolements et sur les engrais; parM. Is. PIERRE.

Caen, 1869; br. in-8°.

Observations sur le Memoire de M. Pictet, intitule : Etude provisoire des

fossilesdela Porte-de-France, d'Aizy et de Lemenc
;
par M. HUBERT. Paris,

sans date ; opuscule in-8°. (Extrait du Bulletin de la Societe' geologique de

France, 1868.)

Melanges de physique el de cliimie purtset applique'es; par Rff. labbe MoiO'O.

Paris, 1869; in-12.

Fontenelle et Cideville. Correspondance et documents inedits, 1742-1757 ;
par

M, Decorde. Rouen, sans date; br. in-8°.

Observations sur la curation des maladies orc/aniques de la langue; j/ar 31. »^

LVDecl.vt. Paris, 1868; 1 vol. grand in-8°.

Melanges de chirurgie, d'ophthalmologic et dliygiene puhlique; par M. A

Uytterboeven. Bruxelles, 1859; 1 vol. in-8°

The... Monographic des reptiles fossi les botaniques de Vargile de Kimme-

ridge;parU. Rich. Owen. Londres, ,869; in-4° avec planches. (Presente

parM. P.Gervais.)

Annates Musei botanici Lugduno-Batavi, t. IV', fasciculus 1 a 0. Ams

dam, 1868-1869; in-folioavec planches.

The. .. Transactions de la Sociele Linneenne de Londres, t. XXVI, 1" V
artie'

Londres, 1868; in-4° avec planches.

The... Journal de la Societe Linneenne: Botanique, t. IX, n°
8
4^ * *6,

Londres, 1867-1868; 8 n°' in-8°.
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The... Journal de la Sociele Linneenne : Zootogie, \. IX, nos 36 a 4

The. . . Journal de la Societe Lineenne : Proces-verbaux, 1 866- 1 867 . Londre

1867; br. in-8°.

List... Lisle des membres de la Societe Linneenne de Londrcs , 186'

Londres, 1867; br. in-8°.

Orographic.. Orographic des Jlpes suisses; par M. Ie prof. Studer. Sar

Vortrag... Sur la tfworie des couranls slalionnaires des liquides soumis au

frotlements ; par M. Helmholtz. Sans lieu ni date; br. in-8°.

ERRATA.

(Seance du 12 avril 1S69
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE LACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 26 AVRIL 1869.

PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE LACADEMIE.

HISTojre DES SCIENCES. — Sur la Leltre tie Galilee du 5 novembre 163c);

par M. Chasles.

« U s'agit de la Lettre du 5 novembre 1639, signalee par M. Charava

comme etant ecrite par Galilee, et « ne trahissant pas le moins dti mond
' affaiblissement de sa vue, non plus que les Lettres precedentes (du mem
Recueil) ». M. Govi, apres avoir passe en revue, pour la ceritieme fois, It

•nanuscrits galileens de Florence, a declare que cette Lettre ne s'y trou

vait P^. — Voila une question a eclaircir, ai-je dit alors (seance d
a9 mars 1869).

8 M. Charavay s'est fort emu naturellement de cet incident, et a cent

Florence. M. le Directeur de la Bibliotheque nationale lui a fait parven
une declaration officielle, ecrite et signee par lui, et signee aussi par s<

°eux arljoints, constatant que la Lettre existe dans le tome IV, partie

10 1 h/< eus qu'elle n'est point autogr;

1 elle-meme, et qu'elle est de la main de Vincent Galile

onc1^ que la Lettre peuf paraitre douteuse ai.x calligraphy les

experts.

(T. LXVIII, N° 17.)



Void cette declaratii

ara per la verita e presenti due testimoni cioe il sig. Desiderio Chilovi

preposto ai libri a stampa di questa Bibl. e il sig. Torquato Milanesi, che la Letter? di Ga-

lileo Galilei allegata dal sig. Gabriele Charavay nel n° rg die. 1868 delta Revue des Auto-

graphes, etc., non e aiitografa come l'attesta la lettera medesima in cui legge : Tal libra mi andb

male ne so il qual modo (parla delle sue osservazioni sopra il Tasso e l'Ariosto); ora non mi

parra grave per dare quello che piu potrb di satisfazzione a V. S. Illustrissima ripigliare detti

Poemi cfare una nota de riscontri delle materie, c concetti simili neW uno e nell' altro; ma

perche mi e necessario servirmi degli occhi di altri, e la lontananza della Citta mi rende piii

raro il commerzio degli amici, etc. —Questa lettera e scritta di mano di Vincenzio Galilei, e anco

da lui sottoscritta, benche tanto bene imitasse il carattere dello zio da rendere dubbiosi i

piu esperti calligrafi. La data di questa Lettera e : D'Arcelri li 5 di novembre i63g (Aiai»-

simo) ed e inscrita nel Tomo IV, parte I*, n° io5 bis. Lettere Familiari.

Giunio Carbone ; Desiderio Chilovi ; Torquato Milanesi.

» II resulte de la que la meprise de M. Charavay aurait ete fort excu-

sable
;

je ne pouvais en douter. Y aurait-il eu meprise aussi, au sujet des

deux autres Lettres de Galilee des 16 mai 1640 et 9 mars 1641, acquis

par le dernier Grand-Due, que Von crojait autographes, a dit M. Charavay,

et qu'il a juge etre ecrites et signees au 110111 de Galilee. 11 est a regretter qu'il

ne se trouve pas un mot de ces deux Lettres dans la declaration ci-dessus.

» Cette assertion, qu'on les avail crues autographes jusqu'ici, a son impor-

tance; on ne saurait le nier. Le prix auquel elles ont ete acquises par le

dernier Grand-Due, par l'intermediaire peut-etre, 011 sur la proposition

merae de MM. les Administrateurs de la Bibliotheque, pourrait indiquer

si effectivement on les croyait alors autographes.

» Mais je reviens a la Lettre du 5 novembre, qui donne lieu naturelle-

ment a deux remarques que je ne puisomettre; MM. Govi et Alben Jecoin-

prendront bien :

» i° Comment se fait-il que M. Govi n'ait point trouve la Lettre du

5 novembre 1639 dans aucune des deux series des Mss. Galileens, sene

Lettres scientifiques et serie des Lettres familieres, 011 il l'a cherchee?

» 2 Pourquoi M. Alberi n'a-l-ii pas insere cette Lettre dans son Recuei

des OEuvres de Galilee, ou il donne les trois Lettres des 24 mai i64<»- 6H»

1641 et 20 decembre 1641, mentionnees par M. Charavay comme to*™

suitea celle-la? Pourquoi cette exclusion de la Lettre du 5 nove.nhn H--<

Et, en outre, comment se fait-il que les deux Lettres acquises par le dei^

Grand-Due, qui devaient paraitre alors d'une grande importance par eu



(959)
date, si on les croyait reellement autographes, ne se trouvent point non ph

dans ce Recueil,dedie au Grand-Due (patrono della edizione), don t !e premi<

volume a paru en 1842, le tome VII, 011 les Lettres auraient trouve lei

place naturelle, en 1848, et les autres a des epoques successives jusqu'c

i856, date du tome XV et dernier, et d'un volume supplemenlaire on s

trouvent deux Lettres de Galilee?

a S'il n'existe a Florence aucune Lettre de Galilee ecrite par lui dans

cours de sa pretendue cecite, e'est-a-dire a partir des derniers jours (

1637, je puis renouveler a 1'Academie Fassurance que j'en possede plus (

trois 011 quatre cents ecrites durant les quatre dernieres annees de l'illnst

astronome, lesqnelles font partie d'un ensemble de plus de deux mill

comme je l'ai dit. J'ajouterai que dans cette collection de Lettres cent

generalement en francais, i! s'en trouve un certain nombre ecrifes en it

lien, dont la plupart sont indiquees comme minutes. Quelques-unes so

adressees a Diodati, et Galilee y a parfois ajoule cette mention : celte Lett

a este par moy translated en francois et envoyee a mien ami Elia Diodati,

Paris (1). „

« M. Le Verrier, a I'occasion de la nouvelle communication de

M. Chasles, rappelle qu'on est convenu, dans la derniere seance, d'une

discussion scientifique sur la valeur des documents relatifs a l'astronomie

etattribues par M. Chasles a Pascal.

» M. Le Verrier desirerait savoir si, comme il le comprend, la discus-

sion portera sur les documents communiques jusqu'a ce jour et ainsi bien

connus, 011 bien si M. Chasles entendrait faire intervenir de nouvelles

pieces qu'il aurait en sa possession et connaitrait seul. Dans cette derniere

hypothese, on se trouverait retomber dans les inconvenients qui ont deja

force a se dissoudre une Commission nominee par 1'Academie. »

astronomie. — Etude spectra/e de diverses reijiom du Soleil, et rappro-

chements entre les spectres obtenus et ceux de certaines etoiles. Lettre du
P. Secchi a M. le Secretaire perpetuel.

. Rome, ce i3 avril i86q.

« Dans ma d

^enes singuliei

completer cette

, J
nformais 1'Academie des phe

menes singuliers que presentent les spectres des laches solaires; je v
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que j'avais entrevus alors, mais que je n'ai pu constater convenablement que

dans la derniere grande tache, encore visible dans ce moment. Les obser-

vations optiqties ordinaires ont ete faites avec l'oculaire polariscopique,

qui permet de voir la couleur propre des objets dans le Soleil; les obser-

vations spectroscopiques ont ete effectuees avec l'instrument a trois prismes.

Mais cette fois, ponr avoir une image plus pure et exempte de toute aber-

ration chromatique, la projection etait faite avec un objectif de faible pou-

voir achromatique, appartenant a un excellent microscope d'Amici; la

tache avait un diametre de 20 millimetres au moins.

» Ne pouvant vous envoyer de figures, je decrirai la tache en quelques

mots. Les 11, \i et i3 courant, elle presentait un double noyau ovale,

environne d'une vaste penombre suivie de queues formees de petites taches.

Les deux noyaux principaux etaient separes par un pont tres-etroit et tres-

brillant, qui partageait toute la tache en deux, traversant aussi la vaste

penombre d'un cote a l'autre. Toute la penombre etait couverte de ces

petites langues lumineuses qu'on appelle grains ou feuilles, en nombre in-

calculable et presentant des dimensions tres-petites et presque identiques.

Ces feuilles etaient rangees en faisceaux, convergents vers le centre des

noyaux. Le pont lui-meme paraissait forme de petites feuilles, alignees 1'une

apres l'autre sur une double ligne. On constatait facilement que ces feuilles

n'etaient que les petils grains qui formaient le fond reticule de la photo-

sphere, et qui se separaient et s'allongeaient pour se disperser sur la pe-

nombre. L'interieur des noyaux etait plein de voiles roses, contournes et

enchevetres de toutes manieres.

o Pro6tant d'un etat atmospherique admirable, j'ai fait usage du spec-

troscope, et j'ai immediatement confirme tout ce que j'avais annonce dans

ma communication precedente, relativement a lelargissement des raies dans

l'interieur des taches, et a l'apparition de lignes nebuleuses environnant

les lignes plus 6nes. J'ai cherche alors quelles etaient les raies qui se dila-

taient davantage, et j'ai constate que les plus sensibles sont la raie 7

Van der Willigen et la raie 10, correspondantes aux raies 719^ et S6
{ \

Rirchhoff. Dans les noyaux, elles devenaient au moins trois fois plus no.res

et plus larges que dans le spectre ordinaire, tout en reslant tranche** a"

bords. De plus, dans le milieu de l'intervalle qui separe G de D, se forraa.

une zone tres-sombre, due a une foule de lignes nebuleuses q" 1 se

maient et se renforcaient en se dilatant visiblement. Mais ce qui faisait nn

etrange contrasted avec cet aspect general de toutes les raies, c'etait a ra

de Thydrogene, qui s'effacait completement presque partout, et su

dans les penombres.
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)) J'ai mis la fente de I'instrument perpendicnlaire an pont qui traversait

la tache, et alors j'ai vu trois especes de spectres bien tranchees dans le

meme champ de vision : i° le spectre solaire ordinaire; 2° celui des taches

avec les lignes noires et les bandes renforcees; 3° les raies de I'bydrogepe,

disparues presque partont snr la penombre, mais devenues brillanles snr le

pontet surla partie des noyanx la plus voisine de lui. Je ne sanrais expli-

quer cet ensemble de phenomenes par de simples changements d'intensites !

il y a evidemment ici line absorption tres-puissante, et un renversement de

raies, qui s'effectne manifestement aux points correspondanls aux voiles

rouges existant dans 1'interieur des noyanx. On a voulu, il est vrai, attri-

buer a une illusion d'optiqne ces voiles roses, mais il fandrait etre bien

mauvais observateur ponr s'y meprendre : lenr aspect contourne, en filets

tres-minces et entrelaces, suffit ponr les distingner des franges dues a l'aber-

ration chromatique, et en faire reconnaitre la realite. Ces voiles ne sont

Hone autre chose que les protuberances rouges, comme je l'avais deja dit :

aujourd'hui, nous avons en outre la demonstration directe du renversement

du spectre.

Mais une classe de phenomenes encore plusinteressants a attire mon at-

tention : la zone obscure qui se developpe par absorption dans les noyanx,

entre les raies D etC, m'a fait chercher s'il n'y en avait pas d'autres. Effec-

tivement, j'ai constate que, dans quatre regions du spectre, cette absorption

devenait plus sensible que dans le reste : i° l'une de ces regions se trouve

dans le rouge, pres de C, du cote de B ;
2° une autre pres de la raie I)

;

3° un espace assez vaste dans le vert, et ce qui est plus remarquable, j'ai ob-

serve que, snr le fond de cette nebulosite sombre, brillaient des raies lu-

mineuses, separees deux a deux par des intervalles mediocres, qui echap-

paient evidemment a toute absorption; 4° en fin une autre bande dans le

bleu, pres de^ II etait impossible de regarder ce spectre si modifie sans

songer an spectre de certaines etoiles, et surtout de a d'Orion. L'aspect

du spectre dans 1'interieur des tacbes est, par les penombres, parfaitement

semblable an spectre d'Arcturus et d'Aldebaran, etoiles dans lesquelles les

raies sont tres-faciles a separer, et assez larges, pendant que le spectre de

notre Soleil ressemble plutot a celui de Pollux par ses raies tres-fmes et

deliees. Les bandes sombres du rouge et les autres rappelaient les bandes
('p * d'Orion, et j'ai effectivement trouve qn'elles lenr correspondaient.

Mais ce qui me parait plus important encore est le systeme des couples de

bnllantes, qui rappel
c^s etoiles.

pr.lrn. p;



( 9& )

» II est impossible, en comparant les deux classes de spectres, de repous-

ser l'idee que le Soleil lui-meme nous presenterait un spectre comme celui

d'Aldebaran ou d'Arcturus si sa lumiere etait partout comme dans les

penombres, et comme celui d'a d'Orion ou de 6 de la Baleine, s'il etait

reduit a la lumiere des noyaux des taches. Cette consequence paraitra

peut-etre un peu etrange a ceux qui croient a un noyau obscur, mais

lesfaits sont bien loin de confirmer une telle hypothese.

» J'ai dit d'abord que les raies 7 et 10 de Van der Willigen etaient tres-

modifiees; mais ce ne sont pas les seules: il y en a un grand nombre d'au-

tres qui le sont de la meme maniere. Ces deux raies appartiennent an cal-

cium. Des phenomenes pareils se developpent dans le groupe voisin rlu

fer, et surtout dans le groupe compris entre les raies 1207 et 1241 deKirch-

hoffet dans celui dont le milieu correspond a la raie 1421 de Rirchhoff.

Ces raies deviennent plus fortes et restent bien tranchees. Or beaucoup

de ces raies appartiennent au fer, et j'en ai identifie un grand nombre. An

contraire, les raies du magnesium ne sont que tres-faiblement influencies;

les raies du sodium, qui s'elargissent, mais deviennent nebuleuses auxbords

et en quelques autres points, sont peu influencees. De la, on pourrait con-

clure que ces vapeurs sont, a des hauteurs differentes, en proportions tres-

diverses. L'hydrogene, qui les surmonte toutes, parait renverse; le sodium

et le magnesium, plus lourds, sont plus sensibles dans les taches; le calcium

et le fer, encore plus lourds, forment une couche plus epaisse au fond des

taches. C'est ainsi qne nous voyons l'acide carbonique, dans notre atmo-

sphere, se diffuser partout et acquerir cependant une densite plus grande

dans les bas-fonds.

» L'application des phenomenes que nous venons de decrire aux etoiles

variables est manifeste: ces etoiles devraient leur variabilite a des causes

semblables a celles qui agissent sur les taches de notre Soleil ;
il fa« l en

excepter Algol et X du Taureau. La ligne F dans le Soleil n'est passimple-

ment due a ce gaz : elle n'est renversee pres du bord que par moide, 1'autre

moitie reste noire du cote du violet. L'instrument est trop puissant pour

qu'on puisse attribuer ce resultat a une erreurqui lui serait due. »

M. Ce. Sainte-Claire Deville presence les remarques suivantes sur e*

diverses circonstances qui ont accompagne l'aurore boreale du i5 avnl :

« Les interessantes communications de MM. Quetelet et de Fohvielle fij

(1) Voir ces communications a la Correspondance, p. 990 et 991.
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m'engagent a revenir sur

nomene du i5 avril et dont quelq

par M. Rayet, dans sa Note du 19 avril (1).

» Ce savant fait observer avec raison que, dans celte occasio

en unefoule d 'a litres, la manifestation de l'aurore boreale a coii

changement de temps, avec une forte depression barometriqi
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D'un autre cote, je crois avoir mis hors de doute que, dans nos cli-

s moyens, il existe up rapport frappant entre les oscillations de la

) Page 95o.
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pression barometrique et celles de la temperature : rapport qui se traduit

par une avance variable du barometre sur le thermometre. 11 en resulte

que 1'aurore boreale devra, en general, etre accompagnee d'une variation

brusque dans la temperature. G'est, en effet, ce qui s'est produit tres-

nettement dans la periode qui s'etend du 4 au l9 avril, comme on pent

s'en assurer en jetanl les yeux sur la courbe pleine du diagramme en-

join t (i). Les trois termes extremes de la temperature moyenne de Paris

et de Versailles sont 3°, 2; i8 ,o, et 6°, 8. II y a done eu dans la tempera-

ture moyenne un mouvement de pres de 16 degres en quelques jours. La

pression moyenne a varie entre 738 et 761 millimetres : difference, 23 1111I-

» On remarquera que, eontrairement a ce qui a lieu d'ordinaire, une

oscillation entiere du barometre (du 6 au 12 avril) manque d'equivalent

dans la courbe thermometrique, on, du moins, n'y est representee que par

les deux legers crochets du 8 et du 11 avril. Cela semble indiquer ['exis-

tence d'une cause particuliere d'echauffement pour l'air, qui a domine tout.

» L'elevation de la temperature qui se produit generalement vers le mi-

lieu d'avril a quelque chose de periodique; notre regrette Correspondant,

M. Petit, Directeur de 1'Observatoire de Toulouse, en avail deja fait la re-

marque, et, en jetant les yeux sur les Planches N, O, P, Q, R, q»> acC01T) -

pagnent ma Huitieme Note sur les variations periodiques de la temperature [2),

on s'apercoit de suite que les courbes de la temperature moyenne se re e-

vent partout vers le vingt-cinquieme jour quadruple, compose des 1 5 Janvier,

f5 avril, .7 juillet et 18 octobre. Les jours dodecuples (PL S) montrent la

chose plus nettement encore.

» Ces brusques variations dans la temperature ne paraissent pas avoir

ete sans influence sur la sante publique, si Ton en juge par les nom

suivants, que j'emprunte au Weekly return, publie a Londres. Les .

constates dans cette ville pendant la semaine qui finit avec le ^ IV)I

17 avril, out ete de 1

5

95. Le nombre moyen des deces pour cette quinziea*

semaine de l'annee est, en tenant compte de l'accroissement de la pop1
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lation, 1 520. Les deces de la presente semaine ont depasse cette moyeone

de 75 et de 45 ceux qui avaient ete constates pour la semaine precedence.^

» J'ai pu, grace a l'obligeance de M. Mothere, chef du bureau de Sta-

tistique de la Prefecture de la Seine, me procurer la liste des deces constates

a Paris pendant les sept memes jours d'avril (1). Ce nonibre s'eleve a 982;

le nombre nioyen des deces pour la meme semaine, que j'extrais de l'ex-

cellent Bulletin de Stalisttijue mun'uipale, public, pour les quatre dernieres

annees, par les ordres de M. le Prefet de la Sein^, est de 9D2. Le sens de-la

variation a done ete le meme qu'a Londres.

o Enfin, il ne paraitra peut-etre pas hors de propos de faire remarquer

que le milieu d'avril est une des dales citees pour les retours periodiques

d'etoiles filantes (2). Le savant Secretaire perpetuel de 1'Academie des

Sciences de Bruxelles, M. Quetelet, dans Tun des deux beaux Memoires

qu'il a publies sur les Catalogues d'etoiles filantes, montre, en effet, qu'd y a

d'assez bonnes raisons de croire a des rapports de periodicite entre les au-

rores boreales et les etoiles filantes. « Ces rapprochements, ajoute-t-il, ne

» prouventsans doute pas que les etoiles filantes et les aurores boreales

> doivent elre rangees dans une meme classe et ont une meme origine;

mais on pent raisonnablement supposer que les causes qui amenent les

»nes peuvent favoriser la naissance des autres. »

» Dans la serie des recherches que je poursuis sur la periodicite des

phenomenes atmospheriques, je me suis toujours garde de trailer la ques-

tion des causes, persuade qu'avant de chercher a expliquer un faitou un

rapport entre les fails, il faut d'abord bien connaitre ce faitou ce rapport.

Mais, pour rendre plausibles les rapprochements que je viens de faire entre

fJes phenomenes fort differents les uns des autres, il suffirait d'admettre que
ie passage d'une nuee d'etoiles filantes pent amener une perturbation dans
'a temperature des couches de latmosphere : supposition qui n'a, assure-

ment, rien de bien hardi. »

« point de prendre, de faire publier une feuille hebdomadairc, donoant lis deces constates a



MEMOIRES PRESENTES.

ECONOMIE RURALE. — Sur les resultats obtenus par la culture de /'Ortie de ia

Chine dans les environs de Nice. Note de 31. Ramon de la Sagra.

(Renvoi a laSeclion d'Economie rurale.)

« L'Academie a bien voulu se faire rendre compte de la communication

que j'ai eu l'honneur de lui adresser de Nice, au rnois de decembre der-

nier, de I'etat de parfaite vegetation ou j'avais trouve Y Ortie de la Chine,

ou China grass des Anglais, dont les graines procedaient des distributions

faites, quelques annees anparavant, par la Societe imperiale d'Acclima-

tation.

» Sans attendre que la culture de cette plante ait pris le developpe-

ment qu'on doit esperer dans le departement des Alpes-Maritimes, ainsi que

dans ceux du Midi, de l'Algerieet de la Corse, un industriel actif et intel-

ligent, M. R.-R.-B. Childers, a etabli a Nice une manufacture qui confec-

tionne deja tous les articles de la passementerie. C'est, effectivemen t,
le

moyen le plus efficace d'encourager lescultivateurs, qui trouveront desor-

mais un debouche sur et profitable au fruit de leurs travaux. »

ELECTRICITE. - Resume de divers Memoires sur la pile voltaique.

Note de M. Savary. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires precedemment nommes : MM. Becquerel, Fizeau.)

« Les divers Memoires que j'ai successivement adresses a l'Academie *»ur

la pile peuvent se resumer comme il suit :

» i° Quant a la nature des couples volta'iques, j'indiquerai deux coup

differents, 1'un ou l'autre devant etre prefere, au point de vue econoimque,

selon les circonstances, savoir : ,_

» Pour leseffets electriques n'exigeant qu'une faible intensite,

noplastie, les telegraphes, etc., le couple a formation de sesqr

de fer. II est forme de : zinc non amalgame; eau salee saturee et

de fer melanges (i partie en poids de sulfate; 1,18 de sel marin e

d'eau; ou i partie en volume d'une solution saturee de sulfate de fer

3 parties en volume d'eau salee saturee)

;

e l^s

» Pour les effets electriques exigeant une grande intensite, la luunei ,

nchlorur-

ilfate
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electromoteurs, les telegraphes, etc., !e couple a eau regale. II est forme de :

zinc non amalgame, on alliage de zinc et de plomb an | , ou fer et eau

salee saturee; charbou de cornue ou de coke, on charbou prepare el eau

» 2° Quanta la forme et aux dispositions des elements, j'en indiquerai

egalement deux types, savoir :

» Pour les piles a moindre dur^e, les modeles d'elementet d'auge a vases

poreux prismatiques plats, a bouts arrondis, en porcelaine on en terre cuite,

aepaisseur variable suivant la duree que Ton veut obtenir, a un seul zinc

entourant les vases poreux, pour les piles en quantite;

» Pour les piles a longue duree, le meme modele a vases poreux tres-

epais, ou le couple forme de deux vases poreux, places a une distance va-

riable, dans une caisse on dans un vase rempiis de brique pilee, bien tassee,

arroseedu liquide le plus conducteur. »

M. Grimaud (de Caux) adresse une Note portant pour titre ((Definition

desprincipes qui doivent regir les maladies pestilentielles ».

M. Grimaud (de Caux), apres avoir rappele que sa lecture a TAcademie
snr « les Quarantaines et leur objet » avait precede de quatre mois la reunion

de la Conference sanitaire de Constantinople, indique comment les conclu-

sions de cette Conference lui semblent pouvoir etre resumees, et quels sont

les principes qui doivent desormais regir, dans la pratique, tout ce qui st*

rapporte aux maladies pestilentielles, quelles qu'elles soient.

(Renvoi a la Commission du legsBreant.)

M. L. Hugo adresse une Note relative au principe d'un « Pyrhelioscope

Bynoptique » qui permettrait de voir Tensemble des protuberances solaires.

« Cet instrument ne sera autre chose qu'un spectroscope anime d'un

niouvementrotatoire angulaire ; Tangle du cone decrit sera egal au diamelre

;i Pl>arent du Soleil. Le mouvement de rotation devra etre assez rapide pour
que la persistance des impressions visuelles permette a la succession des

images spectroscopiques de former une couronne circulaire, au milieu de

laquelle le disque solaire, represente comme dans une eclipse totale par un
cprcle obscur, paraifra entoure de ses protuberances en vraie position. »

(Commissaires : MM. Fizeau, Jamin.)
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M. le Mixistre de l'Ixstruction publique sonmet an jugement de I'Aca-

demie line Note relative a une demonstration geometrique, adressee de Nico

a 1'Einpereur, par M. Cnlvino.

(Cominissaires : MM. Chasles, Bertrand.)

M. LE MlMSTRE DE L*AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TrAVAUX PUBLICS

transmet a PAcademie une Note adressee a I'Empereur, par M. R. Taylor,

an sujet d'un systeme destine a prevenir, par l'emploi de l'electricite, Tex-

plosion de gaz dans les mines.

(Cominissaires precedemment nommes : MM. Chevreul, Combes,

Morin, Payen.)

HI. Fua adresse une nouvelle Note concernant les explosions de grisou.

Selon lui, il y aurait toujour* danger a placer des flammes, quelqueabritees

qu'elles fussent, dans l'atmosphere des houilleres ; il serait necessaire de

proscrire des mines tous les instruments delicats, qui nesont irreprochables

qu'eutre les mains des physiciens.

(Renvoi a la meme Commission.)

CORRESPONDANCE.

M. LE MiXISTRE DE L7AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS

adresse, pour la Bibliotheque de l'lnstitut, le numero 10 du Catalogue des

Brevets d'in vention pris en 1 868, et le tome LXV de la Collection des Brevets

d'inveution.

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

Correspondance, I'ouvrage de M'. Dormoy sur la topographic souterraine du

bassin houiller de Valenciennes Cet ouvrage, qui est offert a l'Academie par

M. ie Ministre des Travaux publics, se compose d'un volume de fexte et

d'un volume de planches. M. le Secretaire perpetuel appelle l'attention de

l'Academie sur l'etendue des services qu'il doit rendre, soit au point de vue

des connaissances geologiques, soit pour l'exploitation elle-meme en faisan

connaitre avec precision la disposition stratigraphique des couches du ter

rain carbonifere qui seteud depuis la frontieredela Belgique jusqu'a Douai

et au dela, ainsi que les perturbations singnheres que ces couches o
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M. le Secretaire perpetuel presente aussi a l'Academie, au nom de

1'auteur, denx opuscules imprimis on ihdien de M. le Professeur Zanledesclii,

intitules : « Incertitudes des nivellements barometriques et geodesiqnes »

et « Sur le magnetisme transversal a la direction des courants electti

ques ».

Dans la Lettre d'envoi de ce dernier, M. Zantedeschi rappelle: que, le

5 octobre 1839, il presenta a la seance de physique du Congres mini a Pise

la demonstration du magnetisme transversal a la direction du courant vol-

talque, avec le pole sud a la gauche de la figure d'Ampere; qu'il deduisit

de cette demonstration experimental, execntee avec un appareil de son

invention, leprincipe de tons les mouvements electromagnotiques que pre-

sentent les courants electriques, soit entre eux, soit avec les aiguilles aiman-

tees, soit avec la terre
;

qu'il a tout reduit a une tendance qu'ont les

ills parcouruspar le courant eleetrique ase placer parallelement les uns aux

aulres avec les poles amis du merae cote, et que presentent de meme les cou-

rants electriques par rapport aux aiguilles aimantees et au plan du meridien

magnetique de la terre. Cette demonstration experimental , ajoule-t-il,

obtint dans la seance de physique, qui reunissait au dela de trois cents per-

sonnes, les plus vifs applaudissements.

Le savant physicien de Padoue se plaint de l'oubli dans lequel est restee

depuis lors son experience, injustice qui l'a decide a publier le Memoire
dont il adresse un exemplaire a 1'Academie.

La Societe de Geographie informe TAcademie qu'elle tiendra sa premiere

assemblee generale de 1869 le vendredi 3o avril.

Histoibe des SCIENCES. — Reponses de M. Breton (de Champ) aux ques-

iions qui tui sont adresse'es par M. Chasles, dans le Compte rendu de la

seance du 19 avril. (Presente par M. Le Verrier.)

M. Chasles m'a mis en demeure de m'expliquer sur diverses questions

Natives aux Documents qu'il a publies et que je crois etre rceuvre d'un

faussaire. Je mefais un devoir de soumettre a 1'Academie les reponses qu'elles

nblent lipO!

J

,2 dece mois, vingt desDocumenls publies par M. Chasles, coinme ayanl

1 etre copies, en totalite ou en partie, dans 1'ouvrage de Saverien, intitule :
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Histoire des Pliilosophes modernes. Suivant M. Chasles, ce serait Saverien qui

aurait copie ces Documents, et j'aurais eu le tort de pretendre trancher

cette question sans raisonnements . II demande que je motive la manierede

voir que j'ai adoptee.

» Avec un peu plus d'attention, il aurait facilement reconnu que je ne

me suis pas prononce sans reflexion. En effet, j'ai eu le soin de faire obser-

ver que, comme parmi ces vingt Documents, il s'en trouvait deux dont j'a-

vais mis en evidence le caractere apocryphe sans m'appuyer sur le fair que

presente l'ouvrage de Saverien, on penserait sans doute que les autres de-

vaient etre pareillement apocryphes. Je reviendrai tout a l'heure sur le fou-

dement de cette demonstration, qui est ensuite attaque par M. Chasles.

» Il m'a paru, d'ailleurs, bien difficile d'admettre la solution que

M. Chasles croit pouvoir m'opposer, car elle ferait peser sur la memoire

de Saverien une inculpation des plus graves. II faudrait supposer qu'ayant

en main la preuve que Pascal etait le veritable auteur de la decouverte

astronomique de l'attraction universelle, et sachant ainsi que cette decou-

verte etait francaise, Saverien l'aurait attribuee de propos delibere a un

savant etranger, en poussant meme l'impudence jusqu'a faire servir la

prose de Pascal a glorifier Newton, qui ne pouvait plus etre a ses yeux

qu'un audacieux imposteur, spoliateur de Pascal et auteur d'une tentative

despoliation envers Leibnitz. Je ne puis croire qu'il soit permis d'imputer

a Saverien une conduite aussi odieuse, a moins d'en avoir des preuves sans

replique. Tout porte a croire qu'il a expose de bonne foi le sysfeme de

Newton, tel qu'il le comprenait, comme il etait si naturel de le faire a une

epoque ou ce systeme etait deja l'objet de l'admiration universelle.

» II. M. Chasles semble desirer aussi que je fasse connaitre mon senti-

ment sur les trois Lettres qu'il produit a l'appui de sa maniere de voir. Ces

nouvelles pieces tendent a etablir que Saverien, sur la recommandation de

Montesquieu, a eu a sa dispositi< histoire des scien-

Documents de toute nature que renfermait la bibliotheque

Marquise de Pompadour.
t

» Ce qu'il y a de certain, c'est que Saverien n'en laisse rien paraitre dans

son Histoire des Philosophes modernes, du moins en ce qui touche es

qui ont ete invoques contre le contenu des Documents de M. Chasles.
.

a

rien fait Galilee complement aveugle des Tannee i636. D'apresson rec» ,

le premier satellite de Saturne que l'on ait connu a ete decouvert pai
.^

ghens, a l'aide d'un telescope que celui-ci avait construit de ses pr F
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mains. II ne dit pas un mot des calculs astronomiques qu'on pretend

aujourd'hui attribuer a Pascal.

» Ce silence de Saverien sur la non-cecite de Galilee, attestee cependant

par nn si grand nombre de personnages; snr les decouverfes astronomiques

qu'il aurait faites pendant les quatre dernieres annees de sa vie, et que

Louis XIV et Cassini revendiquaient en sa faveur ; sur ce telescope grossis-

sant prodigiensement les objets, que Galilee aurait constnut, et avec lequel

Huyghens, averti de l'existence d'un satellite de Saturne decouvert par

Galilee, aurait acheve cette decouverte ; sur lesdirouvertcs de Pascal, rela-

tives a 1'attraction; ce silence tend a fain- peoser t j tie les Documents publics

par M. Cbasles ne se trouvaient point dans les collections de la Marquise

de Pompadour lorsqu'elles furent mises a contribution par Saverien, et que,

par consequent, celui-ci n'a pu copier ces Documents.

* III. M. Chasles, qui n'avait pas apercu inon raisonnement sur la con-

sequence a tirer du fait que je signalais dans ma Note du 12 avril, s'est ce-

pendant souvenude l'argument sur lequel ce raisonnement est fonde, et il

roe somme de m'expliquer sur ce qu'il a dit pour refuter cet argument.

» Ceci exige que je remette sous les yeux du lecteur le passage de Pascal

que j'avais invoque (1), et que M. Chasles croit que j mterprete mal. Yoici

ce passage, par lequel Pascal fait connaitre a quelle epoque il a appris que

Torricelliattribuait a la pression atmosplierique les effets que Ton regar-

dait comme produits par l'horreur du vide :

••• Des l'annee 1647 nous fum<?s avertis d'une tres-belle pensee qu'eut Toricelli, tou-

chanlla cause de tous les cffets qu'on a jusqu'ii present attrilmes a l'hormir du vide, mais

ete faite par M. Perier au haut et aubas du Puy-de-Dome, etc.

» J'ai conclu de la qu'aucun Document manuscrit dont le contemi im-

plique que Pascal connaissait cette pensee avant l'annee 1647, nepeut etre

accepte comme authentique. La Lettre de Pascal a Fermat, du 16 avril

,648, et celle de Galilee a Pascal, du 7 juin 1641, se trouvant 1'une et

^autre dans ce cas, ces deux Lettres sont necessairemenl supposees.

» M. Chasles, pour echapper a cette demonstration, suppose que Pascal

RUsonne sur des experiences recentesde lui ou de Torricelli, qui nVxeluent

P^ la possibility que l'un et Tautre aient fait des experiences anterieures

(1) Comptes rendus, t. LXVIII, p. 711.
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pour le meme objet. En d'autres termes, il ne s'agirait, dans le passage

cite, que de demonstrations nouvelles cl'une chose qui etait connue et de-

montree depuis longtemps.

» II est evident que les paroles de Pascal ne se preterit aucunement a tine

semblahle interpretation. Pascal parle uniquement d'une perisee qui liti a

ete communiquee en 1647, et non point de telle 011 telle experience. II

s'agit pour lui d'une connaissance nouvelle. En effet, dans 1'alinea 36 decette

Lettre a M. de Ribeyre, il dit en parlant de l'experience du Piry-de-Dome,

qui emontre que Torricelli

.... Cette experience est de mon invention ; et partant, je puis dire que la nouvelle con-

noissance qu'elle nous a decouverte est entitlement de moi.

» On voit clairementpar la que M. Chaslesest dans l'erreur.

» IV. M. Chasles m'adresse deux autres questions, auxquelles je crois

qu'il serait premature de repondre maintenant, attendu qu'elles pourront

devenir sans interet dans un temps qui n'est peut-etre pas fort eloigne, par

suite desfaits nouveaux qui seront signaled. Le Galilee et le Pascal de sa

collection ne sont pas les seuls qu'il y ait lieu de mettre en cause pour em-

prunts aux ceuvres d'autrui. Le Montesquieu, celui sans doute qui a re-

commande Saverien a la Marquise de Pompadour, s'en mele aussi, comme

on peut s'en convaincre par ces extraits de 1'eloge de Newton par Fonte-

nelle, que Ton retrouve en majeure partie dans la seconde des Lettresinse-

rees aux Comptes rendus, tome LXV, p. 269. »

II ne se croyoit dispense .... d'aucun des devoirs ordinaires de la vie ;. . . •
d scavoi

n'cti'f, des qu'il le lalloit, qu'un homme du commun,

Quoiqu'il fiit aitaehe a TF-lisc anglicane, il n'eut pas persecutes Non-Con formistes pour

L'abondai ii il se trout oil et par 11in grand Patrimoine, et par sonEmploi ,.... nelui

ment les m()vens de fai ?n . 11 ne cr<>voit pas que donner par son

douner.... Quand la ce exigeoit d e lui en (

Hors de-la

i
solides (1).

f.ljHUI'i II, il etoit mag nifique t:t le faisoit sans aucu n regret.

retranche, et les fonds reserves a des usages plu £

« M. Chasles, apres cette communication de M. Breton (de Champ),

non comprise dans la Correspondance, et lue par M. Le Verrier, demande
la

parole. M. le President lui oppose, comme il avait dcja fait au moment ou
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M. LeVerrier commencait sa lecture, 1'heure avancee de la seance, et le

Comite secret qui ne peut etre ajourne. M. Chasles demande a dire an

moins, en quelques mots, quels sont les Documents qu'il a apportes par

prevision, et sur lesquels il s'appuiera. Ce sont, outre desLeltres de J. Ber-

noulli et de Madame de Pompadour, des Lettres de Saverien lui-meme,

qui prouvent qu'il n'a point eu connaissance, comme le suppose M. Bre-

ton, « des Documents de toute nature que renfermait la bibliotheque de

Madame de Pompadour », et qu'au contraire, ayant ete denonce a cette

dame comme ami de M. de Voltaire et newtonien, l'acces de cette biblio-

theque lui a ete retire. Saverien ajoute meme que, quant aux extraits qu'il

avait deja prepares, il en a « fait quelque peu usage de partie, et que d'autres

sesont tro uves egares ».

» M. Chasles regrette que 1'heure avancee et les exigences de l'qrdre du
jour qui appelle le Comite secret le forcent de s'arreter, et de remettre a la

prochaine seance les observations auxqnelles aurait donne lieu des ce mo-
ment la communication de M. Breton, dontil vient d'etre donne lecture. »

« M. Le Verrier, en presence de la necessite ou se trouve I'Acaden

de se former immediatement en Comite secret, se borne a declarer qu'il se

facile de prouver que, parmi les Documents aftribues a Pascal, ceux q
M. Breton (de Champ) signale sont tres-certainement des copies de passa*

de 1 ouvrage de Saverien. L'inverse est inadmissible. »

astronomie. — Lettre de M. R. Luther a M. le Secretaire perpdtuel,

sur la io8e pelite planete.

* J'ai l'honneur de communiquer, par votre intermed iaire, a l'Academn

qwelques observations de la nouvelle planete @, Hecuba, decouverte pa
^oi le 2 avril 1869 a cet observatoire.

@ Hecuba de onzieme grandeur.

iilk Iiu-.-Ylurf. Ascension droite. Declinaison aust

9.53.4i,9

9.49.39,5

ia! 6
m

5,43

12. 4.38,5a

12. 0.3l,I2

-2!a3.'46,"

-2.17. 8,

-1. 58. .3,
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aux surfaces du disque. Dans raon Memoire sur la decharge disruptive

(Jnnales de Chimie et de Physique, 4
e serie, t. VIII, p. J 29 et sniv.), j'ai

mentionne deja des anomalies analogues quej'ai cru pouvoir mettre egale-

ment sur le compte des poussieres et des filaments que l'air charrie.

» La presence de ces poussieres peut expliquer l'inegalite des flux posi-

tifs et negatifs: on sait, en effet, que le flux transmis d'une poinle a une

surface plane varie considerablement suivant que la pointe est positive ou

negative. Or les filaments et les poussieres qui s'attachent dans mes expe-

riences aux surfaces des disques constituent des petites pointes, et conime

elles doivent etre en general inegalement leparties sur les deux disques, on

concoit que la grandeur du flux doit varier suivant que Tun ou Tautre de

ces disques e>t positif.

» Comme la tension electrique des fils telegraphiques reste toujours an-

dessous de la limite que j'ai designee par 6, il resnlte de ce qui vient d'etre

dit que ces fils n'eprouvent aucune perte sous l'influence de l'air ambnmt.

» Les resultats d'experiences que je viens d'exposer sont en opposition

avec une des lois etablies par Coulomb. On sait que ce savant physicien a

admis que la perte par Fair etait proportionnelle a la densite de la couche

electrique. Mais d'abord cette loi ne ressort pas rigoureusement de ses

propres experiences : Coulomb n'a cite dans les Memoires de I'Academie

que quatre series clioisies, dit-il, sur une infinite' d'autres, et il est perniisde

supposer que les series citees sont celles qui s'accordenl le mieux avec la

loi admise par l'auteur. Or ces series elles-memes ne la verifient pas exac-

tement : ainsi, dans la serie du 2 juillet, le rapport de la force electrique

perdue pendant une minute a la force moyenne du corps prend successi-

vement les valeurs assez differentes -r> -5? ^-» —
24 28 3o 29

» En second lieu, dans les experiences de Coulomb la tension etait tou-

jours tres-forte, et il n'eut pas pu mesurer avec sa balance de torsion te

faibles tensions que Ton mesure avec l'electroscope a feuilles d or.

quand la tension T est tres-grande par rapport a la limite 6, dont la valeur

est toujours assez petite, (T - d) differe pen de T, etsi la perte est, coinnie

je le crois, proportionnelle a T — 5, elle peut paraitre propoitionnellea

quand on ne la mesure pas tres-exactement. »

elegtrostatique. — Sur la distribution unique de iilectriciti a h slirJ
me

des conducteurs. Note de M. P. Volpicelli.

« Les illustres geometres Gauss, Lionville et Urbanski out deja traite

cette question; sans me servir de 1'idee de la force et sans ui'occupe
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linfluence electrique pent ou non traverser les masses conductrices, j'arrive

aux memes consequences que ces savants.

» Je prends pour base de mon raisonnement que l'unique condition ne-

cessaire et suffisante d'ou depend la distribution electric] ne d'equilibre a

la surface d'un conducteur consiste en ce que le potentiel de la couche

electrique correspondante soit constant pour tons ses points. Le potentiel

etant une fonction de nature toute geometrique, on pent, malgre son ety-

mologie, le regarder comine independant des actions des forces, ainsi que

de la propagation de Influence electrique dans I'intcrieur des conducteurs.

conducteur de deux manieres differentes; il est clair que Ion poura lou-

joursimaginer stir ce conducteur une troisieme distribution electrique, cor-

respondante a la difference des deux premieres. Soient U', U", U les polen-

tiels des trois distributions ou couches electriques indiquees, par rapport

a tin point quelconque (<r, J, z), qui fait partie de la couche a laquelle

corresj)ond le potentiel lui-meme; nous aurons

(0 D'— U*= U.

» De cette equation, il resulte que meme le potentiel U de la couche cor-

respondante a la troisieme distribution devra satisfaire a la condition que

a une couche electrique d'equilibre, comme les deux autres U', U".

» Si le point ne faisait pas partie de la masse electrique, nous trouve-

rions, par uti calcul facile, qu'on doit avoir

(a)
f/UJ rf'U d*V __

J

dx>
+ dy + d-j

°

» A l'aide de considerations analytiques faciles a imaginer, et que nous

oniettons pour abreger, on trouve, pour un point faisant partie de la masse

la densite du point auquel se rapporte le potentiel. Enfin

on ait quelque habitude du calcul, il est aise de voir qu'on a
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» Or en multipliant l'equation (3) par Udxdydz, on aura

<
5

) ^ +^ + ^)vd*djdz = -!
i <t«Xidocdf dz.

» En integrant le premier membre de cette equation par rapport a ses

trois variables et entre les limites go et — oo , on verra disparaltre, en vertu

de l'equation (2), tous les termes qui se rapportent a des points qui ne font

pas partie de la masse electrique : il ne restera done que les termes relatifs

aux points contenus dans cette meme masse, e'est-a-dire ceux qu'on obtient

par l'integration du second membre de l'equation (5), entre les limites qttl

conviennent a la masse electrique indiquee. Nous aurons done l'equation

J
=-bnfjf$XJdxdydz.

» Les limites de l'integrale tripje qui forme le second membre de cette

equation embrassent seulement la couche electrique, que Ton peut consi-

derer comme une surface materielle d'epaisseur infinitesimale, et d une

densite & variable dun point a l'autre. C'est pourquoi, en representant

par dtp 1'element de cette surface, on pourra donner au second membre de

l'equation (6) la forme

fu&dtp = U fddcp = Uc,

dans laquelle c represente la charge totale de la troisieme couche elec-

trique, a laquelle se rapporte XL Nous aurons ensuite

™ IZZfZ^w^)*^-^ c -

» En combinant cette equation avec l'equation {l\), on obtient

* La charge c, puisqu'elle est produite par la difference des deux dis-

tributions electriques diverses d'une meme charge, devra evidemmcOt se

composer des deux electricites contraires, en quantites egales. C'est po •

quoi, la troisieme couche electrique correspondante devra etre compose
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Ayantegard a ]a forme intrinsequement positive de l'element de cette

^rale, ainsi qu'au second membre de l'equation (8), )e trinome

:'est pourquoi devront se verifier les equations

iirxquelles on peut satisfaire, soit en posant U = const., soit en posant

Mais le premier cas n'est pas admissible, parce que l'equation (8)

renfermant ; au conducleur pour Jesque

leur de U doit varier avec la position des points eux-mernes, ce potentiel

ne peut rester constant. On devra done avoir U = o. Concluons que, le

potentiel de la troisieme couche electrique devant etre nul, cette meme
couche ne pourra pas exister, et par consequent on ne pourra pas non
phis avoir deux distributions electriques differentes d'une meme charge sur

le conducteur, mais une seule, comme nous voulions le demontrer.

» Nous pouvons arriver a cette meme conclusion dans le cas de plusieurs

conducteurs, en general isant le principe fundamental de la demonstration

precedents Posons done pour base que la condition necessaire et suffisante

par laquelle est determined la distribution electrique d'equilibre sur la sur-

face de plusieurs conducteurs, places en presence les uns des autres, con-

siste en ce que le potentiel de la masse complexive d'electricite est con-

stante pour tous ses points. Le potentiel lui-meme devra etre generalement

different d'une couche electrique a l'autre, mais constant pour une meme
couche.

» Apres cela, supposons que, dans un conducteur quelconque du sys-

teme, il puisse y avoir deux distributions electriques d'equilibre differentes,

pour une meme charge, charge qui peut varier d'un conducteur a 1'autre,

toais qui doit etre toujours la meme pour le meme conducteur.. Des lors,

nous pourrons toujours imaginer une troisieme distribution electrique dans

Cftacun des conducteurs, correspondant a la difference des deux premieres.

» II est evident que, rjieme dans ce cas general, la charge correspondant
a la troisieme couche doit se reduire complexiuement a zero. En effet, pour
tout conducteur, la charge electrique sera composee de trois parties, sa-

Vo»r : la charge initiate et les deux charges contraires et egales entre elles,

c
J
ui s°nt developpees sur le conducteur par Tinduction electrostatique;

mais ces deux dernieres donnent un resultat complexif mil. C'est pourquoi
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la charge de tout conducteur se reduit numeriquement a la charge initiale

seule. De la resulte que la charge des troisiemes distributions eiectriques

doit encore etre complexivement nulle et former une troisieme conche

electrique complexive d'equilibre. D'apres cela, il sera facile d'arriver a

1'equation (8), et d'en deduire les memes consequences que pour le cas

d'un seul conducteur. De la resulte que, meme si Ton a plusieurs conduc-

teurs qui possedent chacun une charge 'electrique initiale, la meme pour

chacun d'eux, mais en general differente de Tun a I'autre, la clisf ribution

electrique sera toujours unique, comme dans lecas d'un seul conducteur.

»

M^CANIQUE. — Sur la theorie des ondes liquides periodiques. Note

deM. A. de Caligny, presentee par M. Delaunay.

« Le Comple rendu de la derniere seance, p. 905, contient un resume d'un

Memoire analytique de M. Boussinescq sur la theorie des ondes liquides

periodiques, 011 la question parait etre traitee d'une maniereplus genrrale,

du moins quant aux petites vibrations, que jene Tai fait par mes experiences

sur le mouvement des ondes dans des canaux.il mesemble utile etje crois

qu'il peutetre agreablea M. Boussinescq de rappeler, a cette occasion, mes

experiences qui confirment en partie les resultats obtenus aujourd'hui par

son analyse.

» Ainsi il trouve que le mouvement est orbitaire dans les regions supe-

rieures du liquide, mais que sur le fond i! n'y a plus qu'tin mouvement

oscillatoire, les orbites etantalors infiniment aplaties; que, dans la partie

superieure des orbites des molecules, le mouvement est dans le sens de la

progression a partir du point d'ebranlement et en sens contraire a la partie

inferieure de ces orbites. C'est ce que j'ai communique, avec divers details,

a la Societe Philomathique, il y a environ vingt-sept ans.

» Quant a la forme des orbites, je ne Fai pas trouvee circulaire pres de

la surface: le grand axe y est vertical; mais le cas n'est pas tout a fait *

meme, d'autant plus que mes experiences ont eu pour objet surtout ces

ondes assez grandes.

» J'ai donne les raisons de ce double mouvement oscillatoire et or 1-

taire dans le mouvementdes ondes dites courantes des canaux, qu il
"<'

pas confondre avec les ondes dites solitaires. On trouvera d'ailleurs tons les

details necessaires dans un volume que j'ai l'honneur de presenter a I
**•-

demie, et qui contient le recueil complet des Memoires que j'ai publu-s (

puistrente ans, dans le Journal de Malhe'matiques de M. Liouville, sur a

Mecanique et la Physique des Fluides. »
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ANATOMIE VEGETALE. — Sur la structure desfeuilles des monocotyledones.

Note de M. Ph. Van Tieghem, presentee par M. Decaisne.

« En presentant a l'Academie ie resume de mes recherches sur la svmo-

trie de structure des vegetaux (i), j'ai mis en note 1'ohservation snivante :

« II est inexact de dire avec M. Lestiboudois [Ann. des Sc. nat., 3e serie,

» t. X, p. 1 36) que les feuilles des monocotyledones sont depourvues de

» nervure mediane. » Dansune communication recente (2), M. Lestiboudois

affirme qu' « il y a dans cette declaration line erreur materielle, » et que
ce qu'il a a dit dans le passage cite (3) se rapporte au cotyledon et non ;iux

feuilles des monocotyledones. » Je demande a l'Academie la permission

de reproduire les passages du Memoire (4) de M. Lestiboudois ou se trouve

enoncee Topinion que j'ai cru pouvoir attribuer a ce savant et dont il se

defend aujourd'hui.

» Pour la feuille primordiale, celle qui suit le cotyledon, on lit a la

page 142 : « Ses faisceaux alternent avec ceux de la feuille cotyledonaiie; ils

» sont done places vis-a-vis les faisceaux du cercle primitif. Ils seront pairs

» comme ceux du cotyledon, puisque tons les faisceaux caulinaires con-

» courent a la formation de la feuille primordiale; consequemment le

» milieu de celle-ci sera sans nervure; » mais (p. «43) : « I'un des faisceaux

» du milieu de la feuille tend a devenir plus fort, il parait median, et la

» feuille est un peu inequilatere. Ces faits nous semblent l'expression des

" dispositions qu'on remarque dans les premieres feuilles des embryons
» monocotyledones et des arrangements que presenteront futurement les

f lenilles caulinaires. » A propos du Dattier, 1'auteur ecrit a la page i4o :

« Nous verrons plus tard que si la feuille primordiale prend line nervure
1 mediane,c'est parce que Tun des cordons medians acquiert un plus grand

" developpement et qu'un des cordons marginaux tievient peu visible, de

» sorte que la feuille parait imparinerviee, mais en realite elle lie lest pas:

(3).lenV
,e Chapitre r

(4) Phytic

la nervure qui

ie de l'autre.

usurpe le ran

» Et plus loin,

gdem
page .43: « La feuille

?ndus, t. LXVIII,

mdus, t. LXVIII,

p. ,5«.

p. 845 (r 2 avril 1869).

i aucun passage, je me suis borne a

faux feuilles des monocotyledones.

c. anatomique [Ann. des Sc. nat., 3'

renvoy.

.X).

i page 1 36, on
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» piale a six faisceaux; l'un d'eux tend a se diviser e.n deux faisceau

» petits; Je faisceau qui est le plus oppose a celui-la est plus fort,

» a devenir le faisceau median...; Tune de ses nervures tend

» principale, la feuille est done inequilatere. Dans le Carina, <

»> la uieme disposition; dans les autres embryons dont nous avons fait

» connaitre le mode d'expansion du cotyledon, les nervures etaient dis-

» posees d'une maniere analogue a celles des plantes que nous venons de

« mentionner; on peut done dire que la disposition que nous avons signa-

» lee est la plusgenerale » (p. i44).

» Pour les feuilles caulinaires, on 'lit a la page 147 (il s'agit du Dattier) :

<( La feuille caulinaire a encore ses faisceaux en nombre pair; une nervure

» devient principale, une autre tend a s'amoindrir; elle existe cependant

» encore de facon que la feuille est un pen inequilatere: e'est ce qu'on voit

» dans tefig. 2 3, qui montre la base de la feuille. Elle est enroulee, et le

» bord recouvert contient un plus grand nombre de petites nervures que

» 1'autre bord. » Enfin, a la page i48, 1'auteur enonce cette conclusion

generale : « Ces faits prouvent que les feuilles des monocotyledones sont

» le pluspres possible de l'opposition, que l'une de leurs nervures devient

» principale, que les nervures laterales tendent a devenir symetriques de

» chaque cote de la feuille. »

» Nous nous trompons fort, 011 tous ces passages signifient que lesfeuilles

des monocotyledones n'ont pas de vrai faisceau median, mais seulement

une fausse nervure principale, provenant du developpement predominant

de l'un des deux faisceaux lateraux qui avoisinent la ligne mediane; d ou

il resulterait que le systeme fubrovasculaire de la" feuille ne serait }>as, chez

les monocotyledones, syrnetrique par rapport a un plan : or e'est precise-

ment cette proposition que j'ai declaree etre contraire aux faits.

» Quoi'qu'il en soft de ce debat, M. Lestiboudois parait renoncer au-

jourd'hui a sa maniere de voir ancienne, pour ce qui concerne les feiulles

des monocotyledones autres que le cotyledon, mais il la maintient avec

insistance pour la feuille cotyledonaire. II attache meme a cette pretendue

absence de nervure mediane dans le cotyledon « une grande importanceJ

» ce fait, dit-il, demontre que les dicotyledones et les monocotyledo11*

» out a 1'origine la meme symetrie; seulement, tandis que les fibres rni.i-

» nees du cercle des faisceaux vasculaires des premiers se rendent syme-

triquement dans deux expansions foliaires opposees en nombre iB*p«

>» dans chacune, celles des seconds se rendent toutes dans un seul

» don engainant fendu d'un cote, chacune de ces moities ayant un nom
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i de nervures impair, I 'ensemble du cotyledon ayant consequemment m
» nombre pair de nervures (i). » De nombreuses recherches anatomique

sur la germination des monocotyledones me permettent de suivre la ques

tion sur ce terrain et de demontrer, par quelques exemples, qu'ainsi pre

cisee et circonscrite^ I'assertion de ce botaniste n'en demeure pas moin

» Le cotyledon de VAllium cepa et de YA. porrum n'entraine qu'un sen

faisceau qui correspond a Tune des deux files vasculaire rayonnantes tie I;

racine principale; la* feuille suivante recoit trois nervures dont la median*

correspond a l'autre file vasculaire, en sorte que les feuilles sont distiqiie

etont toutes leurs nervures medianes contenues dans le plan vasculaire di

pivot. Comment done M. Lestiboudois a-t-il pu ecrire : « Dans YAlliun

» cepa, le nombre des fibres de la feuille cotyledonaire ne paraitpas con

• stant, j'en ai compte quatre, cinq, six, sept, neuf (a)? »

» Le Lilium Marlag.on, ou le pivot possede aussi deux files vasculaires

et dont les feuilles sont encore distiques; les Carex, ou il en contient trois

et dont les feuilles sont tristiques; Ylris Monieri, ou il en renferme quatre

et dont les feuilles sont distiques, etc., se component de meme, e'est-a-dir

que le cotyledon, epige dans la premiere plante, hypoge dans les autres, n<

recoit qu'un seul faisceau, qui correspond a une des files vasculaires de 1,

racine principale.

» Dans VAspfwdetus tenuifotius, le pivot possede cinq plans rayonnants d<

vaisseaux; le cotyledon epige recoit trois faisceaux qui correspondent ;

trois de ces plans vasculaires, et les feuilles sont distiques. Le cotyledoi

hypoge de Y Asparagus officinalis entrain e de meme trois nervures.

» Dans les trois plantules de Phcenix daclylifera que j'ai pu examiner, 1

Pivot contenait dix plans rayonnants de vaisseaux, et le cotyledon recevai

sept faisceaux : le median plus developpe que les autres qui vont en de

croissant de chaque cote. M. Lestiboudois assigne six faisceaux au cotyle

don du Dattier (Phyll. anat., p. i39 ); mais il decrit lui-meme (p. 188) €

figure (PL IU,
fig , l8 ) un cotyledon a sept nervures; et d'ailleurs, dans s

^ote recente, on lit que, dans cette plante, « le nombre des faisceaux e*

>( sujeta varier (p. 846). •> La meme variation dans le nombre des oervun

cotvledonairess'observe dans le Canna.
* J'arrive enfin au point particulier qui me parait avoir ete Torigine t

(i) Comptcs. rendus, t. LXVIII, p. 846 (i i avril 1869).

(
2

) Loc. cit., p. ,4,.
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•Ja cause determinants de l'erreur generale de M. Lestiboudois : je veux

parler du cotyledon des Gramiuees. Sans entrer ici dans des details que je

me reserve de donner dans un travail special sur cette interessante ques-

tion, je me borne a declarer quele cotyledon de ces plantes recoit toujours

trois faisceaux, un median et deux lateraux, et que c'est par erreur qu'a

l'exemple de plusieurs botanistes, M. Lestiboudois a pris pour le cotyledon

tout entier l'organe binervie qui n'en est qu'une partie.

» De ces fails, que j'aurais pu multiplier, il resulte que, chez les mono-

cotyledones aussi bien que chez les dicotyledones, le cotyledon recoit en

general, comme toutes les autres feuilles, un nombre impair de faisceaux,

et que sa symetrie, et, par suite, celle de tous les appendices, est la meme

dans les deux embranchements. Le nombre des faisceaux cotyledonaires

est plus petit que celui des plans vasculaires primilifs qui, dans le corps

central du pivot, alternent avec autant de faisceaux cribreux, et la nervine

inediane correspond a un de ces faisceaux vasculaires primitifs (i).

» Quant a la seconde partie de la communication de M. Lestiboudois,

celle ou il expose, en dehors des faits et a l'aide d'hypotheses, la nianiere

dont il coneoit la structure du pistil et la nature des ovules, je ne puis,

pour le moment, que laisser aux anatomistes le soin de Tapprecier. »

MICROSCOPIQUE. — Recherches microscopiqaes sur repithehum et

les vaisseaux Ipnphatiques capillaires. Note de M. S. Robinski, presentee

par M. Claude Bernard.

k On a introduit recemment des ameliorations tres-importantes dans le»

recherches microscopiques, a l'aide de liquides colorants. J'ai eniplo}'
1

une solution colorante de nitrate d'argent, et void les results les plus

importants auxquels je suis parvenu.

. Je montre que les lignes de demarcation d'epithelium devienneot plus

foncees, plus visibles, mais qu'une substance intermediaire aux cellules[qi»

sert comme moyen d'union des cellules (kitlsubstanz)], adinise par presque

(i) On voit combien cette conclusion est differente de celle que M. Lestiboud<

formation d'une seulc exp
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tons les piicrographes qui se rangent aux opinions de M. Recklinghausen,

n'exislc pas, et que cette coloration ne se fait pas dans la substance inter-

mt'diaire, mais dans les enveloppes des cellules.

a De nombreuses experiences demontrent que le nitrate d'argent dimi-

nue la cohesion des cellules epitheliales, particulierement de celles de la

cornee, qui se dilatent et se desunissent (ce qui n'est peut-etre pas sans im-

portance dans la conjonctivite, ou, corame tout le monde le sait, le nitrate

d'argent est employe avec succes : il faciliterait, dans cette maladie, le de-

tadiement des epitheliums altered ainsi que des corpuscules purulents, et

par consequent il accelererait la formation des nouvelles couches epithe-

liales saines, c'est-a-dire la guerison).

» Un fait important se rapporte aux nouvelles theories de M. Recklin-

ghausen et d'autres observateurs sur les vaisseaux lympliatiques. Mes re-

cherches montrent comment se formeraient ces pretendus lympathiques et

leur epithelium. Les lignes de demarcation des cellules epitheliales se co-

lorent toujours en brun fonce, tandis que le milieu des cellules ne se

colore pas constamment, parce que la coloration se propage des bords vers

le centre. 11 pent arriver ainsi que l'ensemble de la preparation devienne

plus ou moins brunatre, qu'il reste quelques cellules incolores; suivant

leurnombre et leur arrangement, ces cellules forment des espaces clairs, de

configurations tres-variees qui ont ete considered par certains observateurs

comme des troncs ou des orifices de vaisseaux lymphatiques. J'explique

d'une maniere analogue ce qui est relatif a la question de l'epithelium de
ces pretendus vaisseaux lymphatiques capillaires. »

OKOGraphie. — Note sur /' application de la photographie a la geographic

physique et a la geologie; parM. A. Civiale.

Les Alpes de la Savoie et du Dauphine.

« Je. fais hommage a l'Academie des panoramas et des albums formant
»es neuvieme et dixieme parties de la reproduction photographique des

Alpes.

re "'|>loi d„ sidfocymmred'ammonium. Les vues du Dauphine et les pauo-
"^aas out ete reproduits par U s proeedes ordmaires.

I J <± lappellerai les deux conditions que je me suis imposees pour les pa-



noramas (i): i° de placer la chambre noire rigoureusement horizontale;

2 de prendre la meme longueur focale pour toutes les epreuves composant

un meme panorama. On peut obtenir alors sans difficulte les hauteurs

approximatives de tous les points, par rapport a l'horizontale passant par le

point de station.

» La hauteur du point de station au-dessus du niveau de la mer est

donnee par le barometre, et l'horizontale du point de station se trace sur

le panorama en faisant passer une ligne par les points milieux de toutes les

epreuves qui le composent.

» Si Ton joint, par une ligne imaginaire, un pic du panorama naturelau

point qui le represente dans l'image renversee de la chambre noire, et si

1'on suppose prolonge jusqu'a la verticale du pic l'axe optique de l'instru-

ment, le foyer de l'objectif sera le sommet commun de deux triangles rec-

tangles, dont la comparaison sert a determiner la seule quautite inconnue,

H, la hauteur reelle du pic au-dessus de l'horizontale du point de statiou.

Designons par

H et h les hauteurs semblables qui forment les troisietnes cotes des

triangles rectangles compares;

D la distance en metres mesuree horizontalement sur la carte, u p

au foyer F;

(
i ) Comptes retuUu des scan

1863, 14 mars 1864, 3 avnl
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h la hauteur du merae pic au-dessus de 1 'horizon rale, mesuree sur le

panorama;

f la longueur focale, grandeur constante.

» Les deux triangles rectangles donnent la proportion

H:D::£:/, d'oii h = 5_^ :

D, ^,/sont connus, on en deduit la hauteur H.

» Dans un panorama, les hauteurs d'un certain nombre de pics ont ete

deja calculees a l'aide du barometre ou de la triangulation, et on peut de

la proportion H:D: : h\f deduire la longueur focale J\ an lieu de la mesu-

rer directement.

» Le travail que je mets sous les yeux de l'Academie comprend : six

grands panoramas, un plus petit et deux albums de vues de details.

» Le premier panorama est pris du mont Joli, a 2610 metres au-dessus

de la mer, presde Megeve, dans la Haute-Savoie. Ce panorama, compose de

quatorze feuilles, embrasse toute la circonference. II reproduit: au nord, les

montagnes de Sallanches, les rochers du Fiz et le Buet; au nord-est, la

chaine des Aiguilles-Rouges et la grande chaine du mont Blanc, du cote de

Chamounix; a Test et au sud-est, le mont Blanc et les montagnes du col du

Bonhomme; au sud, l'aiguille du Fond et les montagnes du Bourg-Saint-

Maurice; au sud-ouest, les montagnes de Beaufort et d'Albertville ; a l'ouest,

la chaine des Eravis et les montagnes d'Annecy. Le plus grand diametre de

ce panorama est d'environ 80 kilometres.

» Le deuxieme panorama est pris des Jumelles, a 2 5so metres au-dessus

dela mer, pres de Moutiers, dans la Savoie. II se compose de quatorze feuilles

et embrasse toute la circonference. II reproduit : au nord, les monta-

gnes de la vallee de Beaufort ; au nord-est et a Test, la chaine du mont
Blanc, les montagnes du Petit-Saint-Bernard et de la vallee de Tignes; au

sud-est et au sud, le mont Iserau, les glaciers de Meautmartin et de la

Vannoise, la roche Ghaviere et le Chateau-Bourreau; au sud-ouest et a

,0, »est, les montagnes de Saint-Martin et de Sain t-Jean-de-Belleville

,

quelques pics du Dauphine et de Saint-Jean-de-Maurienne; au nord-ouest,

les montagnes d'Albertville. Le plus grand diametre de ce panorama de-

passe 106 kilometres.

» Le troisieme panorama est pris de la pointe Pelouze, a 2920 metres

au-dessus de la mer, pres de Modane, clans la Savoie. Ce panorama se cam-
pose de quatorze feuilles et embrasse toute la circonference. II reproduit : au
no>,d et au nord-est, la roche Chaviere, les glaciers de la Vannoise, les
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montagnes de Lans-le-Bourg, le mont Iseran et les montagnes du mont

Cenis; a Test et au sud, l'arete du col Pelouze; an sud-ouest et a 1'ouest,

l'arete du col de Freois, sous laquelle est. pratiquee la percee des Vlpes,

le Thabor, le massif du Pelvoux et les aiguilles d'Arve ; au nord-ouest, les

montagnes de Saint-Jean-de-Maurienne, de la vallee de l'Arc et les rochers

de Chateau-Bourreau. Le plus grand diametre de ce panorama est d'en-

viron 85 kilometres.

n Le quatrieme panorama est pris d'un sommet du Pelvas, a 1 70$ metres

au-dessus de la mer, dans la vallee de Guil (Hautes-Alpes). II est compose de

quatorze feuilles et embrasse toute la circonference. II reproduit : au snd-est,

les cols a gauche du mont Viso, conduisant en Italie, le mont Viso et le,

glacier d'Asti ; au sud, le Pain-de-Sucre et la Taillante ; a 1'ouest, les monta-

gnes du Queyras, le Pelvoux, dans le lointain, et le pic de Rochebrune; au

nord, la Roche-Froide, les montagnes d'Abries et la chaine de la vallee de

Thures; a Test, l'arete du Pelvas. Le plus grand diametre de ce panorama

ne depasse pas 5o kilometres.

» Le cinquieme panorama est pris du Cbaberton, a 3 [34 metres au-des-

sus de la mer, pres de Briancon. Ce panorama comprend quatorze feuilles et

embrasse toute la circonference. II reproduit : au sud-est, les montagnes du

Queyras; au sud, le pic de Rochebrune; au sud-ouest, les montagnes de

l'Argentiere, le village du mont Genevre, Briancon et les montagnes de

Vallouise; a 1'ouest, le massif de Pelvoux; au nord-ouest, les aiguilles

d'Arve et le mont Thabor; au nord, les montagnes de la Maurienne et

l'arete de Frenis, sous laquelle passe le tunnel des Alpes; au nord-est eta

Test, le mont Cenis, la vallee de Suze, la Roche-Melon et les montagnes de

la vallee de Cesanne. Le plus grand diametre de ce panorama depasse

no kilometres.

» Le sixieme panorama est pris du sign omme, a 2180 metres

au-dessus de la mer, pres de Bourg-d'Oisans. II se compose de 1 4 feuilles e

embrasse tonte la circonference. 11 reproduit : au nord-ouest, les c iai

de la grande et de la petite Vaudene et les montagnes du vai d Ornon,

1'ouest, le Pregentil, le Taillefer et le pic d'Ornon; au sud, le pic (i <

'

^
Muzelle et l'aiguille d'Olan ; an sud-est, le glacier du mont de Lans, es

pics dela Grave et du Midi; a l'est, le col de Lautaret ; au nord est, «

aiguilles d'Arve et les Grandes-Rousses; au nord, les Petites-Rousses el

chames de Belledonne. Le plus grand diametre de ce panorama ne depa

pas 3o kilometres.
(

, ,

u
» Le septieme panorama est pris de la carriere d'ardoises, a en
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vald'Ornon, et represente les couches schisteuses de la montagne d'Hnez.

II se compose de quatre epreuves et embrasse un angle de 102 degres du

nord-ouest an sud-est. Le point de station est a 820 metres au-dessus de la

mer.

• Premier album : La Savoie. — Les vues de details comprennent : Les

environs de Combloux et de Sallanches, le cours de 1'Arve, l'aiguille de

Varens, les rochers des Fiz, les Aiguilles-Rouges, le Brevent, la chaine du
mont Blanc, les environs de Megeve, la chaine du mont Joli, les Aiguilles,

la montagne de Flumet, etc.; le cours de 1'Isere au nord de Moutiers,

Moutiers et ses environs, les bains de Salins, les details des salines, le cours

du Doron, le cours de 1'Isere a l'tst, etc.; les montagnes de Chateau-Bour-

reau et de la Roche-Chaviere, le cours de l'Arc, les Fourneaux, les bati-

ments d'exploitation de la percee des Alpes, J'entree du tunnel, le col de

Fremis, la vallee de Modane, Modane et ses environs, le cours de l'Arc a

Test, les forts de l'Esseillon, etc.

» Deuxieme album : Le Dauphine. — Les vues de details comprennent :

La vallee de Bourg-d'Oisans, la vallee d'Ornon, le cours de la Romanche,
les couches schisteuses de Pregentil, d'Huez et de 1'entree du val d'Ornon,
la route de Venose, la rampe des Commeres, les gorges de Freney, etc.;

Bnancon et ses forts, la vallee au-dessous de Briancon, le pont sur la Du-
rance, la route du mont Genevre, etc.; la gorge de l'Ange-Gardien, le

cours du Guil au-dessous de Chateau-Queyras, le village et le fort de Cba-
teau-Queyras, la gorge de Souliers, la vallee duGuil, etc.

» Les vues et les panoramas que j'ai l'honneur d'offrir a I'Academie

completent la reproduction photographique des Alpes, depuis le Gross-

Glockener, dans le pays de Salzburg, jusqu'au mont Viso, dans le Piemont.

8 Ce travail, commence en ] 859 et termine en 1 868, a dure dix ans sans

interruption. J'ai eu pour but de donuer, autant qu'il m'a ete possible, une
•dee complete des grandes chaines des Alpes au point de vue de la geogra-
Pbie physique et de la geologic Je prie I'Academie de vouloir bien accepter
mes remerciments, pour la bienveillance qu'elle rn'a temoignee et les en-
co«ragements qu'elle m'a donnes pendant ces dix annees de travail. »



M^T^OROLOGIE. — Sur Vaurore boreale du i5 avril 1869, observe'e a

Bruxelles. Note de M. E. Quetelet, communiquee par M. Ch. Sainte-

Claire Deville.

« J'ai observe a Bruxelles, le i5 avril dernier, une belle aurore boreale

coloree et une forte perturbation des aimants.

» Deja, le i4au matin, le barreau d'intensite horizontale avait une am-

plitude d'oscillation remarquable (6 divisions de I'echelle), sans que cepen-

dant la valeur moyenne fut notablement changee. Cette amplitude diminua

plus tard. Le i5, a 9 heures du matin, l'amplitude du meme barreau fut

trouvee de 12 divisions, et, a partir de miili, la perturbation etait nettemeut

» A 9 heures du soir, la declinaison, qui, la veille et le lendemain, etait,

a cette heure, egale a i8°9',5, etait descendue a ij ^', et, a u h io
m

,

elle esttombeea I7°i9',8. Les composantes h et v de la force ontegalement

subi de fortes alterations. Ainsi la composante h, qui a 3 heures etait, en

divisions de I'echelle, de
1

7

d
75, tomba, a g

h
1

5

m du soir, a 9^9,, se releva,

a n h 3om , a i5d 43 et atteignit, a i
b a5m du matin, le minimum 2d oi.

» Au commencement de la soiree, le ciel etait couvert; cependant, apres

9 heures, quelques eclairciesont permis de voir une hieur blanchatre dans

le N.-O. Le ciel s'est nettoye de plus en plus a partir de ce moment.

« Le phenomene a ete observe jusqu'a 2 heures, moment on les bar-

reaux ont commence a se rapprocher de leur etat normal.

« Au-dessus de la base sombre s'etendait le segment lumineux de 1
au-

rore, depuis environ O. i5 degres N. jusqu'a N. 20 degres E. II etait

coupe, a certains moments, par des nuages sombres de forme allongee.

» Vers ioh4om , s'elancaient des jets lumineux (cinq bandes principal* :

la plus claire passa a 2 degres a droite de a Aurigm; une autre <

10 degres encore plus a droite. La base de ces jets de
blanche

comme la clarte generale, mais leur partie superieure a ill

geatre. Apres quelques minutes, ces bandes diminuent d'<

teinte 1

tinissent par disparait re vers ioh 48m .

• A n b 3om , la cla rte de 1i'aurore devic

elle augmente de no uveaii; la clarte se t

de brouillard et daiis le N. en un long

nuages.

» A i2 h 4om , deux nouveaiix rayons, I'm

a. Auriyce, I'autre a 2 degres a droite de

i faible, mais, a ininu..,

dans l'O. en une espece

.mineux entre de leger*

1 Jinujcr.
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l'aurore a subi un renflement, et c'est aux deux extremites de celui-ci que

les jets de lumiere ont eu lieu

.

» Vers i
h 3om , tout le N. etait couvert de rayons legerement colores. Le

ciel paraissait etre vu a travers un rideau leger. »

METEOROLOGIE. — Observations electriques et magneliques faites a Green-

wich, en rapport avec iaurore boreale du \ 5 avril, communique'es par

31. W. DE FoXVIELLE.

« Mercredi i4, l'electricite de l'air, qui etait negative le matin, changea

de signe etdevint positive. Le jeudi i5, l'electricite se montra positive le

matin comrae la veille, et lessignes de tension electrique, qui etaient faibles,

disparurent avant l'aurore. La lampe qui sert a recueillir l'electricite ne fut

allumee ni vendredi, ni samedi.

« Les aimants furent violemment perturbes au moment de rapparilion

de l'aurore, le i5. Le 16, les perturbations magnetiques continuerent, et

une seconde aurore parut dans la soiree.

« La pluie, qui n'etait pas tombee depuis quelque temps, s'eleva a 4 mil-

limetres le 1 6, et a 12 millimetres le 17. »

M. Liaxdier adresse quelques observations sur l'aurore boreale du
i5avril.

M. Recht adresse une brochure imprimee eu allemand avec le titre

Developpement des lois de I'univers ».

Cet ouvrage sera soumis a I'examen de M. Regnault pour en faite, s'i! v
a lieu, l'objetd'un Rapport verbal.

M. Callibures demande et obtient Tautorisation de faire copier au Se-

cretariat les communications qu'il a adressees le 28 decembre 1857 et le

35octobre 1 858.

Academie se forme en comite secret.



COMITE SECRET.

La Section de Mecanique, par l'organe de son doyen, M. le baron

Ch. Dupin, presente la liste suivante de candidats a la place de Corres-

pondant laissee vacante par le deces de M. Bernard

:

En premiere ligne M. Belanger.

En deuxieme ligne M. Didiox.

En troisieme ligne et par ( M. Boileau.

ordre alphabetique . . . JM.de Caligny.

Les titres de ces candidats sont discutes.

L'election anra lieu dans la seance prochaine.

La seance est levee a 6 heures un quart. E. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recu, dans la seance du 26 avril 1869, les ouvrages dont

les titres suivent :

Le Jardin fruitier du Museum; par M. J. DecaiSNE, Membre de l'Institut,

o,8
e livraison. Paris, 1869; in-4°> texte et planches.

Description des machines et procedes pour lesquels des brevets d'invenlion

ont etepris sous le regime de la hi du 5 juillet i844, VMi*e Par les or(i
[%v

M. le Ministre de V Agriculture, du Commerce etdes Travaux publics, t.LXV.

Paris, 1869; in-4°avec planches.

Catalogue des Brevets d'invention, annee 1868. Ministere du Commerce.

Recherches sur ihydraulique ; par M . DE CaliGNY. Paris ;,Y0l.in-4°

Recherches the'oriques et experimentales sur le ventilaleur a force cen n-

fuge^parM. Ordinaire de Lacolonge. Paris, 1869; in-8°.

Topographie souterraine du bassin houiller de Valenciennes, avec cartes et

plans; par M. £m. Dormoy. Paris, 1869; in-4°

uelques reflexions sur la doctrine

iMoulijns. Bordeaux, 1869; br.

Les Moulins primitifs; par M. le D r Foulon-Menard. Nantes, iO"y>

br. in-8°.

Sulie... Sur les pluies de Cautomne de 1868 dans la haute Ilalie; par M. e

professeurGANTONi. Milan, 1869; br. in-8°.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUND1 5 MAI 1869.

PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

histoire DES SCIENCES. — Nouvelle preuve de la non-cec ite de Galilee, thee

de la Lellredu 5 novembre i63o,. — Observations sur la communication de

M. Breton (de Champ) lue parM. Le Verrier dans la seance precedente; par

M. Chasles.

« La declaration de M. le Directeur de la Bibliotheque nationalc de

Florence, que j'ai produite dans notre derniere seance, m'a mis sur la

voie d'une piece fort importante, car elle suffit seule pour prouver,

Par son etat calligraphique et par son contenu, la non-cecite de Galilee.

* J'ai dit que je possedais un certain nombre de Lettres de Galilee eerites

e"italien,indiquees la plupart comme minutes (i). Or, j'avais communique,
11 V a huit on neul mois, a notre confrere M. Balard quelques-unes de ces

-•ettres, avec des sonnets aussi en italien, et quelques Lettres en franca is.

dj»>sla meme chemise avec des Lettres de Newton, et je u'ai eu la pensee
f,e les consular que ces jours derniers. J'ai etc frapne de la date DAreAn
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li 5 di novembre 1639, de l'une d'elles, adressee a Rinuccini ; et, bien plus,

y apercevant le passage cite dans la Declaration de M. le Directeur de la

Ribliotheque de Florence, j'ai reconnn que cette Lettre est la raeme que

celle de Florence, de sorte que l'une est la copie de 1'autre. Or, cette piece

est tres-certainement de la merae main que mes autres Lettres en iialien,

c'est-a-dire de la main de Galilee (de merne aussi que mes deux mille

Lettres en francais). Quant au passage de cette Lettre relate dans la Decla-

ration susdite, et qui, pris isolement, a pu paraitre signifier que c'estpour

ecrire cette Lettre que Galilee a du se servir des yeux d'autrui, la lecture

complete de la Lettre prouve le contraire.

» Galilee y parle de l'Arioste et du Tasse, et du parallele qu'il a fait de

ces deux poe'tes, il y a douze a quinze ans, en chargeant son exemplaire

du Poeme du Tasse de notes et de comparisons. II dit que maintenant,

pour un pared travail, il luiserait necessaire de se servir des yeux d'autrui,

et que comme l'eloignement de la ville rend plus rare le commerce de ses

amis, il sera oblige dCaller plus lentement quilne Caurait voulu. Il ajoute que

ce travail, qui doit etre ECRIT, ne lui serait point penibie silpouvait teffec-

luer par LUI SEUL; mais qu'il fera pas a pas lout ce qu'il pourra. Il prie

Rinuccini d'excuser la faiblesse de ses forces.

» C'est-a-dire que Galilee fera le travail lui-meme etSEUL, mais plus len-

tement que s'il pouvait avoir I'aide de ses amis. Aussi, nous verrons plus

loin que ce n'estque le 19 niai 1640, qu'il a envoyece travail a Rinuccini.

» Et, en effet, il s'agissait d'une comparaison entre les deux poemes de

TArioste et d 11 Tasse, laquelle devait exiger des lectures continuelles et des

recherches et appreciations comparatives de pensees et de style, travai ,

on leconcoit, que l'etat d'affaiblissement de la vue de Galilee devait rewae

penibie et plus long que s'il eut pu se faire aider par quelques amis

verses comme. lui dans la connaissance litteraire des deux poetes.

» Mais, on le voit, ces difficultes de travail et le temps plus long qud

demandera, ne s'entendeut nullement de la Lettre meme de Galilee, et

n'autorisent point a dire que cette Lettre est de la main d'un autre. Que b

piece de Florence soit de Vincent Galilee, qui aurait imite 1
ecrituie

son oncle si parfaitement que les calligrapbes les plus experts pourraien

prendre le change, comme le dit M. le Directeur de la Bibliotheque de

Florence, cela est possible, quoiqu'il ne soil jamais question, je crois, t e

ce neven, et de son talent de calligraphe, dans le Recueil des OEuvre* u <

Galilee; mais, bien certainement, tout )e monde jugera que la piece'**

je preseute a l'Academie est de la main de Galilee. Je me ferai \M devon,
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et ce sera pour moi tine grande satisfaclion, d'en cnvoyer la photographic

a M; le Directeur de la Bibliotheque de Florence.

Pour que Ton juge si j'aibien rendu le sens de la Lett re, j'en domie ici

la traduction complete, et j'y joins le texte original.

Tres illustre seigneur,

J'aurais pu, il y a 12 011 i5 ans, dormer a V. S.I. beaucoup plus grande satisfaction

que je ne pourrais le fain; dans les quelquos jours qui vout suivie, pa ire que j'avais

dans ce temps le poeme du Tasse, relie avec interposition de pages en pages de feuilles

blanches, ou j'av.i Jsire !es r< ne: mil < -. de pen -< < s semblables a celles

tire places les uns avant !cs autres. Ce travail m'est parti des mains, je ne sais comment.

Maintenant il no 1: mer a V. S. I. tonic la satisfaction pos-

sible, de reprendre ces poemes, et de faire une note des rencoutres de matieres et de pensees

qui sont semblables dans Tun et dans l'autre : mais parcequ'il m'est nocessaire de me servir

amis, ye serai force Jailer plus lentcment que, je ne Vaurais voulu. Les Peres de l'ecole que

attendu bientot; l'autre, qui a suivi le serenissime prince Leopold, ne sera pas a Florence

jusqu'a la Saint-Jean. Cependant est venu a moi le R. P. Vincent Renieri, moine du monas-

ter d'Olivet, et il m'a fait la grace de m'aider a noter quelqucs-unes desdites rencontres, et

ce sont celles que je vous envoic : 1
•'< H»S1 pn sentera, je ferai

encore quelque chose et je vous en ferai part; eta la premiere occasion j'yjoindrai quelques-

uns des motifs qui me font pre I v< r, pour la mai nee putie du parailele, l'Arioste au Tasse.

Mais il serait meilleur, pour finir de semblables controverses, d'en parler de vive voix et

de pou voir repliquer pendant plusieurs heures. Car, pour mettre cela en ecrit, il faudrait

Maisj'irai pas a pas, faisant le plus qu'il se pourra. Pour le moment, agrcez la promptitude

de 1'intention, et excuse/, la faibi. ssc de iocs forces. Je lecommaude a la diligence de V. S. I.

A Francois Ri,

Illustrissi

Avrei pot 11 to dodi

»n
1 imerpozione d

)n t'i (lei iuoghi di

anni fa dare a V. S. I. as*ai niacin r sodifazione di quel

atteso die in quei tempi avevo il p<iema del Tasso lega

ta di foglibianchi doveavevo non solamente regisi rati ir

li in quello dell'Ariosto, ma ancora 1lggiuntovi discorsi s

> quelli <!overe esseie anlep; ste. Tal libfO mi ando male

>arra grave per dare quello cbe piu potro di satisfa/ion<
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V. S. I. ripigliare detti poemi e fare una nota dei riscontri delle materie e com

nell'nno e nell'altro; ma perche mi e necessario scrvirmi de-li occhi di altri, ela loutananza

della citta mi rende |>in raro il commercio degli amid mi saraforza andarc pin lentamente

di quello che vorrei. I

cioe l'nnoa Siena e laltro a Napoli : questo di Napoli si aspetta in breve; laltro, chesequita

il sereniss. principe Leopoldo, non sara in Firenze insino a S. Giovani. Intanto sendo ve-

nuto da me il molto Rev. padre D. Vincenzio Renieri monacoOlivetano mi ha fatto grail

di aiutarmi a notare alcuni dei sopra detti riscontri, e sono quest] che li mando epia di sotto

secondo le oporturiitn < he mi si pi esenti ranno andeve facendo qualche ensa <• prf<.'cip;uu!n-

nela e per la prima occasione soggiuguero qualcuno dei motivi die mi fanno antejnnto in :1a

maggior parte dei paralleli 1'Ariosto al Tasso. Se bene per meglio definire tali controYeraci

vorrebbono discorsi in voce, e repliche di molte ore, che per metterli in carta sarebbono di

/unite settimane ; op, ni el/e a me non tarebbe grave se per me SOLO 10 POTESSi effettuarla;

ma andero facendo di passo in passo quello che piu si potra
;
per ora gradisca la prontetti

del l'animo, e scusi la debolezsa delle forze. Raccomando alia diligenza di V. S. I. la qui

allegata, mentre con reverente affetto li bacio le rnani e li prego intera felicita.

Devotiss. e obligatiss. servitore

» J'ai exprime, dans notre derniere seance, quelque etonnement que les

deux Lettres des 16 mai 1640 et 9 mars 1641, citees par M. Charavay

comme etant en dehors des Mss. Galileens, et ayant ete acquises par le der-

nier Grand -Due, ne se trouvent pas dans le Recneil de M. Alberi. Aussitot

que j'ai su, comme je viens de le dire, que la Lettre du 5 novembre 1639

etait adressee a Rinuccini, j'ai cherche dans ce Recneil s'il s'y trouvait quel-

ques Lettres adressees au meme. Je m'empresse de dire qu'il \ en a deux :

Tune du 19 mai 1640, et 1'autre du 29 mars 1641 (t. VII, p. 3io et 36.),

qui sont peut-etre celles que M. Charavay a vues et qu'il designe sous les

dates 16 mai 1640 et 9 mars 164 1 -

» Cependant, si l'on consiclere que M. Alberi a toujours eu soin cle

faire connaitre la provenance des Lettres qu'il rapporte, en indiquanl po

chacune les auteurs qui l'ont deja donnee, et le volume des Mss. Galileens

ou elle se trouve parfois aussi, en copie on en original, on pent sVIoihkt

que, pour les deux Lettres en question, cette double mention sou incom-

plete; car, pour la premiere, il est dit settlement qu'elle se trouve <
an

Recueil de Martinelli, dans i'edition de Milan, et dans l'ouvrage de Ven-

turidei8i8; et il n'est pas dit qu'elle existe, en original ou en cop**

dans la Bibliotheque de Florence. Pour la seconde, M. Alberi (lit qu
.

e «

est prise de la Collection Rinucciniana, et ecrife de la main de
»

comme presque toules les dernieres Lettres de Galilee. La premiere parai
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done n'etre pas prise de cette meme collection. Assurement il y a la qnel-

que chose a desirer.

» La premiere de ces deux Lettres, celle du 19 mai 1640, prend ici une

certaine importance, parcequ'elle se rapporte a la Lettre du 5 novembre 1 (no,,

et parait etre le travail, 011 du moins le commencement du travail, assez

long, qu'exigeait le parallele entre l'Arioste et le Tasse : car tel est le sujet

qu'il met a satisfaire a la demande de Rinuccini, et rappelle la perle qu'il

a faite du volume du Tasse, dont il a parle dans cette Lettre du 5 novem-

lm\ Mais ce qui donne dans la discussion actuelle une nouvelle importance

a cette Lettre, e'est que j"en possede une translation en francais, qui fait

partie d'une longue Lettre de Galilee a Rotrou, en date du 20 juin i64o,

commencant par ces mots : « Ainsi que je 1'ay dit a M r
Fr. Rinuccini dans

» la lettre que je lui escrivis le 19 may dernier.,. »

» Je mets sous les yeux de l'Academie cette Lettre, en quatre grandes

pages in-4°, qui a tons les caracteres de la vetuste bien plus encore que
celle du 5 novembre 1639, et qui est aussi certainetnent de la main de

Galilee. Elle fait partie de plus de deux cents Lettres de Galilee a Kotrou,

dont un grand nombre sont, comme les trois dont il vicnt d'etre question,

de 1'epoque de la prelendue cecite de l'illustre Florentin.

» P. S. Mardi. — Je m'empressedefaireconnaitre que la Lettre de Galilee

du 5 novembre 1639 se trouve dans le tome XV de M. Alberi. On lit,

P« a5«j
: Due leltere a Francesco Rinuccini nelle quati si paragena il Tasso

f-< premit-re de ces deux Lettres est celle du 5 novembre 1639, et la

dans |e tome VII. Pourquoi celle du 5 novembre i639 ne s'y trouve-t-elle

pas aussi? Pourquoi sa provenance n'est-elle pas indiquee en note comme
pour toutes les Lettres du Recueil ?

• Et pourquoi surtout M. Govi a-t-il repondu que cette Lettre, signalee

Par M. Charavay, n'existait point dans la Bibliotheque de Florence, quand
U(>n-seulement elle s'y trouve, mais quelle est aussi dans le Recueil de

"" 1 Its propres paroles de M. Govi : « Je n'ai rien rencontre de ce que IV

»v trouver (dans l,i l>ii
::i<.th. • e j 1 • - nationale de Florence)... . Je dois meme

lter t0ut nialenlendu, que les Correspond,mrcs de (i ililtr soul partai;' '•<>>

umerotees separen)ent : la serie des Lettres Jmnilieres n celle des Lcttn

* que la Lettre du 5 novembre 1639 ne se trouve ni dans 1'un ni dans
t Recueils. » {Comptes rendus, t. LXVIII, p. 774.)
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Observations sur la communication de M. Breton (de Champ").

« M. Breton avait annonce dans sa communication du 12 avril que

les passages de Saverien qn'il a cites formaient une preuve decisive que mes

Documents etaient l'ceuvre d'un faussaire; ce qui mettait fin aune mystifica-

tion qui dure depuis trop longtemps devant l'Academie.

» J'ai repondu aussitot que Saverien avait prevenu ses lecteurs qu'en in-

diquant les ouvrages principaux dont il avait fait usage dans chaque Notice,

il avait omis d'autres citations d'nne moindre importance; qu'il fallait done

que M. Breton discutat scientifiquement et litterairement les soixante-trois

Pieces de Pascal dans lesquelles se trouvaient les dix-huit passages de Sa-

Pieces ne faisaient pas un corps homogene, une ceuvre naturelle; d'ou il

aurait conclu qu'elles etaient l'ceuvre d'un faussaire. Voila la tache, ai-je

dit, qui incombe a M. Breton; j'attends ses raisonnementssur cette partie

de sa communication.

» Or, que repond M. Breton? a Que lout porte a croire que Saverien a

» expose de bonne foi Je systeme de Newton. »

» Ainsi voila la preuve decisive de M. Breton changee par lni-meme en

une probability, une induction, une croyance.

» Voila comment il continue le role qu'il a voulu prendre, comment il

elude la tache que sa confiance irreflechie lui a creee.

» Va-t-il an moinstraiter d'autres points de la question? Nullement. Il

dit : « M. Chasles m'adresse deux autres questions auxc

pondre maintenant, aftendu qu'elle nrront de-

i interet clans un temps qui n'est peut-etre pas fort eloigne, pni

suite des faits nouveaux qui seront signales. »

» J'ai dit, en effet, qu'il semblait que M. Breton entendait, coinmc

[. Faugere, que les Documents que j'ai produits sur la pesanteur de 1
an

aient l'ceuvre du faussaire mix tongues oreiiles. Et j'ai ajoute : «
?msq"c

M. Breton s'est adresse a l'Academie, trouvera-t-il convenable, et de

son devoir meme, de s'expliquer a ce sujet? ou bien repondra-t-i ,

comme M. Faugere, qu'il a suffisamment satisfait a la tache qu'il »

imposee? » ,

.

» Voila les deux questions que j'ai adressees a M. Breton. Eh bien, il

^
)mme M. Faugere, il refuse d'y repondre, parce qu'il compte si

:mps, qui n'est peut-etre pas eloigne, ou de nouveaux faits seion &

^
:s. C'est-a-rlire que M. Breton n'etait pas en mesure de jusliner soi

once depreuves materielles qui aliaient mettre un terme a une mysti
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toleree par I'Academie depuis trop longtemps. Et, hien plus, M. Breton

parait n'efre pas plus en mesure maintenant, puisqu'il attend un temps

qui n'est peut-etre pas fort eloigne.

a Voila ce que M. Breton eonsidere sans doute comme une discussion

serieuse. On trouverait-on un autre exemple de pared le discussion devanl

I'Academie? Je pourrai le dire un jour.

» M. Breton dit que les trois Lettres que j'ai produites (Compies rent us,

p. 887) « tendent a etablir que Saverien a eua sa disposition les Documents

» detoute nature que renfermait ia bibliothequede Madame de Pompadour. »

Ces Lettres etablissent seulement que Saverien a ete mis en possession

tie deux cents Lettres de Copernic, Galilee, Descartes, Gassendi, Pascal, Male-

branche, Leibnitz, Newton et autres savants du xvii e
Steele. II pent y avoir

eu quelque raison, a un certain moment, pour que les bonnes disposi-

tions annoncees par la Marquise de -Pompadour en faveur de Saverien

n'aient pas eu un long effet. C'est ce qui est arrive. Saverien ayant et •

denonce comme ami de Voltaire et newtonieu, l'acces de la bibliotheque

lui a ete retire.

» Quant a la decouverte de la pesanteur de l'air, qu'a repondu
M. Breton a ma citation des ouvrages irnprimes de Jean Rey, Descartes,

Galilee, le P. Mersenne, et des nombreuses Lettres manuscrites de Galilee,

Pascal, Jean Rey, Mlle de Gournay, Montesquieu, constatant les recherches
et les travaux faits en commun par Galilee et Pascal ?

» M. Breton ne dit pas un mot de ces Documents. Mais, passant a un
autre sujet, il cite une Lettre de Montesquieu dont des fragments se trou-
vent dans l'eloge de Newton par Fontenelle. 11 veut sans doute en con-
cIure que les Lettres de Montesquieu sont aussi l'ccuvre d'un f'aussaire,

comme Font dit, du reste, MM. Faugere et H. Martin.

* On a publie tres-peu de Lettres de Montesquieu ; et on pourrait
croire qu'il ecrivait peu; ce qu'on a dit, pour la meme raison et a grand
tort

>
de Labruyere. Mais ses correspondances etaient tres-etendues. Je

P°ssede plusieurs centaines de ses Lettres adressees a divers personnages,
Sans c°mpter de nombreuses instructions ecrites pour son fils sous forme
e Letlres. Le roi Frederic II dit effectivement, dans une Lettre que j'ai sous
Ps yeux, que Montesquieu « a du ecrire un nombre de Lettres immense
Cten recevoir de meme »; il demande qu'on lui en communique. C'est peut-

e quand il se proposait de faire le panegyrique de Montesquieu on un
!
,a, ^ele entre ce grand homme et Machiavel.
* Montesquieu^ ai-je dit dernierement, ne lant pas, dans ses nom-

reuses correspondances, stir Galilee, Descartes, Pascal et Newton.
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» Cependant parmi ses Lettres il en est une, dont le destinataire n'e.st pas

indique, quej'ai citee des ies premiers temps de cette polemique, et dans

laquelle il parailrait etre dans une disposition d'esprit differente a lYganl

de Newton. C'est cette Lettre que signale M. Breton. Mais il suffit de re-

marquer que dans cette Lettre Montesquieu ne parle aucunemeiit des tra-

vaux de Newton, et qu'il dit seulement, comme pouvant s'y rappwter,

quit aimait a s'entourer de documents et quit en faisail rechercher partotU.

» Cette Lettre de Montesquieu a passe aux mains de Fontenelie, qui

en a insere des extraits dans son eloge de Newton, paru en 1929 dans

les Memoires de l'Academie des Sciences. Cet eloge a donne lieu a Montes-

quieu d'adresser a Fontenelie de vifs reproches sur sa faiblesse, sa partia-

lis en faveur de Newton, et son injustice envers ses compatriotes, Descar-

tes et Pascal, comme aussi envers Galilee. Fontenelie s'excuseen disanf que

cetaitun eloge qu'il avait a faire au nom de l'Academie, et qu'il eiit ete

inconvenant qu'il y melat des critiques. Montesquieu, qui n'avait pas en-

core des preuves materielles de tous les faits qu'il avait appris, dit qu 1111

jour la verite sera devoilee. Bientot apres il annonce avoir des preuves, et

qu'il les divulguera. Fontenelie comprend sa position; voit qu'il faut apai-

ser Montesquieu, faire des concessions, comme il le marque a Mauper-

tuis; et ecrit dans ce sens a son terrible persecuteur. 11 promet de saisir la

premiere occasion de reparer son tort. C'est ce qu'il a fait dans I'flistoirc

de l'Academie pour 1734, en citant le passage de la Lettre de Pascal etde

Roberval a Fermat sur l'attraction, passage dont j'ai deja parle en I'oppo-

sant a M. Faugere pour le convaincre, par cette preuve ajoutee a beaucoap

d'autres, que cette Lettre sur l'attraction n'etait point du President Pasca .

comme il le pretendait, mais bien du jeune Pascal,

» Fontenelie envoie ce passage a Montesquieu, qui lui repond qu ' .
Vl

une telle reserve, un tel management, qu'il ne sait s'il doit I en le ici

mais qu'enfin il s'en contente.

» Tout ce que je dis ici revele des faits restes ioconnus, que J p

dans de tres-nombreuses Lettres parfaitement concordantes. Je p»' ie
-

demie de me permettre d'inserer ici des extrails de quelques-unes i?- L

^
Lettres, qui suffiront, et au dela, pour mettre la verite dans son J

realiser a cesujet I'espoir et le vceu de Montesquieu. .

» On va voir par ces Lettres que Montesquieu a connu pel's©

Newton, dansun premier voyage en Angleterre. Je possede queiques ^
ties qu'il lui ecnvit alors, et les reponses de Newton, et en ^
Lettres de Newton a Fontenelie et a Desmaizeaux, relatives a

de Montesquieu. »
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Montesquieu a Fontenelle.

w : les Anglois doivent vous avoir en grande estime..,

cette grande sagacite qu'on lui pretoit. II y avoit mem

j< ii ai rcmarque en lui autre chose qu'un homme hvs-oi dinaire, pour ne pas dire au-des-

soi'.s.... Je remarquai qu'il ne me parloit point de Pascal, et ayant prononce plusieurs

fois ce nom il changea la conversation. Cela me sembloit extraordinaire, je revins a la charge

:

maisjevis que cela lui deplaisoit. Je n'insistai pas davanlage. .Mais je voulus avoir le fin mot

que j'avois etc fort surpris de savoir quee'etoit la l'hommc qu'on aduloit. Je n'aipas ete moins

surpris quand j'ai vu l'eloge que vous en avez fait, ainsi que je vous 1'ai deja dit. II semble-

roit,par ce que vous elites, que le chevalier Newton n'auml jamais In Pascal, et que e'est pour

rciaquil ne le cite pas dans ses ceuvrcs ; maisceci seroit a lencontre de M. Newton, et ce

seroit une preuve qu'il n'a jamais cheivhe a s'instt uire. .Mais il n'en est point ainsi. Je stay

pertinemment que le chevalier Newton a connu les ecrits de Pascal, non-seulement ceux im-

. Tel fin M. Newton ilonl \ ous fail, s si !-rl rloge. Je ne mVn so

it pas ete an detriment de M ,s Galilee, Descartes et Pascal, qu'a

•lere.Miime les plus grands geiues dti globe.
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Ce 1 3 mars. — C'est avec regret, veuillez bien le croire, que je me suis permis de vous

adresser certains reproches au sujet de MM. Descartes, Pascal et Neuton. Vous savez aussi

bien et peut-etre mieux que personne, que ce dernier a construit son temple de gloire, si
j

puis m'exprimer ainsi, sur des fondemens et des materiaux prepares paries deux premiers;

et malgre tous les soins et toutes les precautions que Ton a pris deja etque Ton prend encore

pour aneantir les preuves de ces faits, il en restera toujours des temoiguages qui tot ou tard

surgiront. Car la verite finit toujours par sedevoiler.

Ce 3o novembre. — Vous avez bien raison de dire que Galilee doit etre regarde comm

un genie rare dont le nom sera toujours a la tele des decouvertes It's plus importantes, et

sur lesquelles la philosophic est fondee. Nous devons admirer dans Galilee un pbilosopbe,

un geometre, un mecanicien et un astronome qui n'avoit pas moins de pratique que de

theorie. Vous auric/ pu ajoustcr, puisque vous le scaviez, que sans lui et sans MM. Descartes

et Pascal ses emules, il n'y auroit jamais eu de Neuton, dont le genie, dit-on, a surpass^

l'esprit humain. Oui, monsieur, Galilee doit etre considere comae un genie rare, dont le

nom doit etre toujours a la tete des decouvertes les plus importances; et non-seulement il

fut savant dans les sciences, mais aussi dans les lettres. C'est lui qui a dissipe les erreurs tie

l'ancienne ecole. C'est lui qui fut le maitre de Torricelli, de Castelli, d'Agiunti, de Ymani.

de Borelli, etc.; et ses emules ont ete Descartes et Pascal. Vouloir contester ces faits, c'est

vouloir nier la verite.

Je suis, monsieur, votre tres-humble et tres-obeissant serviteur,

A Monsieur de Fontenelle. Montesquieu.

Lundi. — Monsieur, j'ai recu votre lettre en reponse a celles que je vous avois adres-

sees au sujet de l'eioge que vous avez fait de M. le chevalier Neuton. J'admets vos

excuses. II est vrai, monsieur, qu'autrefois j'ai ecrit des louanges en faveur de ce pretendu

l'occasion de voir I'homme et d'en juger par moi-meme, et de plus ayant connu surtout,

superclieries, ce fut la la cause du changement de mon opinion a son cgard
:

et si J<

que vous n'ignorez pas ces supercheri, s, et que turn,,, tl'epuis longtemps vous lescrm.ioisMe/.

eloges d'une personne quand on sait qu'elle ne les merite pas. Voila, monsieur, a

pourquoi je me suis permis de vous ecrire avec une sorte de remontrance. Je n en si

Votre tres-humble, tres-devoue et tres-obeissant serviteur,

A Monsieur de Fontenelle. Montesquieu.

Ce 2 septembre. — Quoique je ne sois pas apte a juger M. Pascal commc ir<em
,

^

que je n'ai que de ires faibles notions sur cette science, comme deja je vous 1
ai <

' >

•

'

'

^
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i ce sujet lors de mon sejour en Angleterre, et que 1

:hevalier Newton, dont vous avez fait si bel eloge.

aicn connu ce pretendu grand philosophe, on que

- Je vous ai dit, ou plutot je vous ai rappele a la memoire, car vous savez

eme beaucoup mieux, toutes les choses qu'on a fait pour taclicr d'aneantir

ions de Pascal avec Neuton. Et pour quel motif? Cela se devine et se divul-

Seulement comrae j'ai cte accuse de ne pouvoir apprccii r If genie de Pascal

ais point geometre, je tarlierai de I'appi eeier comme ecrivain, et c'est sur

m'entretiendrai maintenant avec vous. Peut etre que nous nous compren-

Monsieur,

)'ai point pretendu vous dire par ma Iettre que M r
. le che^

irvu de merite, malgre tout ce que j'ai appris de ses supen

fe. J'admets meme qu'il a du se donner beaucoup de peine
|

>), eteit fort hieu renscigi - , . [ saM.it appn - i« r les < In -t . sel<> i U ni nit rile. Je ne vous en

pas davantage par cette Iettre, si ce n'est que je suis, Monsieur,

Votre tres humble et tres obeissant serviteur.

A Monsieur de Fontenclle. Mostesquiku.

e 3 novembre. — Monsieur, autrefois je vous reprochai d'avoir fait trop bel eloge de

e chevalier Newton au detriment de M rs Descartes et Pascal, et je vous ai dit qu'il restoit

i doute des traces des relations de ce dernier avec M r
. Newton. Aujourd'hui ce n'est plus

-n.ige.

documens confirment aussy tout ce que je vous ay dit touchan

3us pouvons encore nous rencontrer, je vous en entretiendrai. Cependant je ne puis

ire qu'ils sont en tres grand nombre. Je suis, Monsieur, votre tres bumble serviteur.

-4 Monsieur de Fontenelle. Montesquieu.

isieur,
j ai rein votre dernicre 1 Iettre awe plaisir puisque vous promettez de reparer,

dire, si je comprends bien, de divulguer, quand l'occasion se prescntera, certains fails
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udi. — Monsieur, j'ai recu 1'article que vous m'avez soumis, danslequel je vois qu'en

vous dites, parlant des lois de l'attraction, desquelles M. Newton s'attribue la dccou-

, vous rapportez, dis-je, que dejaavant lui, deux de nos compatriotes en avoient park-,

vous faites cette declaration avec une telle reserve, avec un tel management, que je

. On diroit que vous avez fait un grand effort en faisant cette revelation qui pourtant

qu'une verite. Enfin, et quoiquil en soit, je vous en sais gre. Je suis avec un profontl

ct, Monsieur, votre tres-humble et tres-obeissant serviteur,

A Monsieur de Fontenelle.

Fontenclle a Montesquieu.

Si jenai pas repondu immediatemenl a plusieurs de vos lettres, par lesquelles je vois

que vous etes outre centre nioi a cause de ce que j'ai ecrit en faveur du chev. Neuton. d'ed

paree que cerlaines preoccupations et des fravaux qu'il w <h pendoit pas de moi de stispen-

Je suis surpris, Monsieur, de ce revirement d'opinion de votre part a l'egard du plulo-

sophe anglois, car vous-meme avez fait autrefois son eloge. Une lettre de vous que j'ay

entre les mains m'en est un temoignage; et fort de votre antonte je m'etois meme appnye

sur cette appreciation pour faire cet eloge du chevalier Neuton.

Je vous le repete, Monsieur, je trouve etrange, apres ce que vous avez ecrit autrefois, de

votre changement d'opinion a l'egard du chevalier Neuton. An surplus vous dcvez bien

penser qu'ayant ete charge par l'Academie de faire l'eloge de ce membre etranger, je ne

pouvoisme servir des armes de la critique. Cela auroit ete inconvenant de ma part; et cette

raison seule doit me justifier.

Quoi qu'il en soit, je suis, Monsieur, votre tres-humble et tres-obeissant serviteur,

J Monsieur de Montesquieu. Fontenelle.

les raisons pourquoi je devoid m'.ib-tenir, Uans m r

M. Neuton, de dire des choses qui pussent blesser, non-seulement ses compatriotes, ma

sesnombreux partisans parmi lesquels se trouvent plusieurs Francois, puisque r'etnit *>»

eloge dont j'etois charge de faire. Vous connoissez trop bien les lois de la bienseance, pour

ne p i
J
rend re cela.

Maintenant, quej'aye depasse quelque pen les limites, je ne vois pas que le mal soil •««»

grand que vous pouvez vous le figurer. Du reste vous devez bien penser que dans cette -

Constance je ne devois point rappeler ni meme faire allusion a la querelle wr\

fois et qui sembloit oubliee, qui avoit ete videe et pardonnee meme depuis pm* (
'

.

(|

ans, cela auroit ete malseant de ma part. Vous-meme au fond tie votre cceur maun<

sapprouve, j'en suis certain. J'espere done que vous daignerez m'excuser en hncn.

Constances ou je me trouvois qnand je lis cet eloge. Dans un autre momenl el 1ua '

rf

sion se presenlcra, je reparerai le tort que j'ai pu faire a nos compatriotes, si toute ov>

il y a, de maniere a vous satisfaire. Je ne vous dis Hen davantagc aujourd luu-

Je suis, Monsieur, votre tres-humble et tres-obeissant serviteur, Foirrwctt-

A Monsieur de Montesquieu.
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Jeudi.

Monsieur,

Jc vous cnvoye un petit article quej'ai prepare pnuretie insert'1 dans riiistnire tie l'Acade-

trt lois et uai;ueres encore vous me faisiez ties renu ulranct s. .Pose esperer qur: vous en serez

Jesuis, Monsieur, voire tres-humble et tres-obcissant servitcur, Fontf.nelle.

A Monsieur de Montesquieu.

Fonteneile a Maupertuis.

Monsieur,

Je vois avee plaisir que vous tics partisan <ln svsleme Newtonien, et je vous felicilc d'avoir

'I'' un ties premiers a ]e fa ire eonnoitre en V ranee. Moi aussi je suis partisan tie ce svsleme

'"Hire nous, c'est M. tie Monlesquieu, qui najjaieros encnre faisoil 1'eloge du chevalier Neu-
ton, et tout a coup par un revirement d'opinion a change, non peut-etre contre le svsteme

Weotnnien, mais contre la personne de Neuton. II paroit qu'il a appris certaines choses,

du moins c'est ce qu'il m'a donne a entendre. Je crois qu'il est dispose a les divulguer, je

Je crois que pour I'appaisi v il fandra fa ire quelques concession's; pour ma part j'y suis tiis-

A Monsieur de Maupertuis.

« M. Le Verrier, en raison des termes tin pen vifs employes par son

confrere a l'egard de M. Breton (He Champ), croit devoir rappeler de nou-
veau que cet honorable ingenieur parait avoir raison.

» II ne semble pas qu'on puisse accuser M. Breton (de Champ) de cher-
cner un faux-fuyant lorsqu'apres avoir dit qu'on trouvera sans doute d'au-
tres sources auxquelles a puise le faussaire, il indique aussitot qu'une
pretendue lettre de Montesquieu aurait ete copiee en partie sur l'eloge de
Newton par Fonteneile.

^'interpretation inverse semble off. ir nne impossibilite que M. Chasles
pourra peut-etre lever immediatemennt s'il est permis de la signaler,

ewton est mort en 1727. Son eloge par Fonteneile a ete imprime en 1 729.

w c'est se

lett

'barque a La Haye pour l'Angletei re tl'nii

[re en question. Comment done Fonteneile au
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ou 1728, et imprimer au plus tard en 1729, une lettre que Mont<

n'aurait pu ecrire que deux annees apres?

» Les travaux de l'Academie ne permettant pas en ce

cussion approfondie, M. Le Verrier exprime le desir d'obtenir la pai

dans la seance du lundi 17 mai. »

:
HYGIENE publique. — De /''insalubrite des poeles de fonte ou defer, eleves a la

temperature rouge; par M. le Gexeral Morin. (Extrait.)

« L'Academie avait charge une Commission composee de MM. Payer),

Cl. Bernard, Fremy, H. Sainte-Claire Deville, Bussy et moi, d'examiner

divers Memoires qui lui ont ete adresses sur la question fort complexe et

fort importante de l'insalubrite des appareils de chauffage en fonte et en

fer, et de faire executer a cet effet les experiences necessaires.

» La composition seule de la Commission indiquait les nombreux et

divers points de vue sous lesquels cette question devait etre envisagee, et

combien son etude pouvait presenter de difficultes.

» L'Academie, dans sa seance du 3 fevrier 1868, avait en outre decide

que ces experiences seraient faites au Conservatoire des Arts et Metiers, et

qu'il lui en serait rendu compte. Commencees des le mois de mars 1868 et

continuees jusqu'en fevrier 1869, elles ont ete executees conformement aux

bases posees dans les premieres reunions de la Commission, et les princi-

pales ont ete repetees en presence ou avec le concours de ceux de ses Mem-

bresqui les avaient provoquees.

» Leur ensemble a constitue le travail queje presente aujourd'hui en e

deposant en entier sur le bureau. Je me borne, pour le moment, a en lire

un extrait abrege.

» II ne lui est pas soumis sous la forme d'un Rapport, parce que

Membres de votre Commission ont pense que les resultats obtenus consti-

tuaient une ceuvre tellement particuliere a celui d'entre eux qui avail pour-

suivi les experiences pendant pres d'une annee, qu'il devait vous la pre-

senter sous son nom personnel.

» L'Academie sera sans doute etonnee qu'etranger aux dehcates ope

^
tionsdela Chiniie, et plus encore aux connaissances physiologic

!

ose accepter une pareille responsabilite. Mais, les questions soulevees

paru assez graves, elles sont depuis longues annees Tobjet de tant < ^

vations, d'opinions vagues, fondees neanmoins sous certains rapporb, q
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; aborder de front, I que, m'etait donn
porter quelque lumiere, je ne devais pa

> Tels sont, Messieurs, les motifs qui m'engagent a presenter a 1'Acade-

mie 1'ensemble de ces recherches, qui ne se rattachent qu'indirectement

aux questions qui ont fait jusqu'ici 1'objet de mes etudes.

» Effets physiques generaux des appareils de clinuffaye en metal. — Tout le

monde sait que., si les poeles sont des appareils de chauffage economiques,

ilsout en general l'inconvenient commun de ne produire qu'un renouvel-

lement tres-insuffisant de l'air dans les lieux habites. Les poeles de fonte on
de fer, par la rapidite avec laquelle ils s'echauffent et atteignent la tempe-

ralure rouge, ont en outre le defaut tres-grave d'elever outre mesure la

temperature de fair a une faible distance de leur surface.

» On en aura une idee par les resultats d'observations suivants :

Tempe atures observes a differ ntcs distances d>unpoele defonte .

— —
0™,50. ln>,00.

™
sde

a

:2X£ -T
1-50. 2% 00.

IK8 ,0

I2

5o°2 41°,o

5 2 ,o 44,5

6o,a
| 45,2

38°o

37,7

38,7

36 °6

36,3

39 ,3

' 6
' 9

j 1.0 poelen-e.aU, ,a. roupe.

a3 '9
\ Lepoeleetait rouge sombre.

pea mI'IV, qui n'apprendront rien aux physiciens, donnent cepen-
u«»u une mesure de l'intensite de la chaleur que penvent percevoir des

°uvriers, des soldats, qui, rentrant apres avoir ete exposes au froid et a 1'lni-

m]dite, s'approclient pendant quelque temps d'un poele en metal chauffe

" t,e danger et les graves inconvenients qui en resultent ont ete si

f e 'a maniere la plus nette par Fillustre Larrey dans ses Memoires c

1,rgie militaire, a 1'occasion desgrandes campagnes de 1807, 1810 et

c'te de nombreux cas d'asphyxie, qui n'ont pas d'autre cause j).

1 Effets chimiques et fthjsiolojiques. — Outre les effets exterieun
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temperature excessive a laquelle s'eleve frequemmeut la surface des poeles

en metal ordinaires, et qui constituent leur defaut le plus grave et le plus

general, il pent aussi exister d'aurres causes secondaires moms actives,

mais qui, dans des conditions particulieres et defavorables, sont suscej;-

tibles d'exercer des influences facheuses. De ce nombre sont les alterations

chimiques que ces poeles font subir a l'air.

» Avant d'indiquer les tentatives que nous avons faites pour les recon-

naitre, nous rappellerons que MM. H. Sainte-Claire Deville et Troosf, dans

une Note inseree an Compte rendu de la seance du 3 Janvier 1868, out monlre

que l'air, au contact de la surface exterieure d'un poele de fonte, pouvait

se charger d'une proportion d'oxyde de carbone qui a atteint parfois dans

leurs experiences, jusqu'a 0,0007 et a 0,001 3 de son volume.

» Pour rechercher directement s'il existait de l'oxyde de carbone dans

» l'air d'une salle chauffee par un poele en metal, nous avons employe : i° les

procedes physiologiques; 2 les procedes d'analyse chimique.

D Experiences sur des lapins places dans la salle chauffee,

conseils et la method

1'aide de ses aq;par

plus gr

notre confrere M. Cl. Bernard, a

Is et avec le concours de son preparateur M. Brehant,

iiine serie d'experiences, qui out ete executees avec le

M. Urbain, preparateur du cours de Chimie de M. Ca-

I'Ecole Centr.

is nous borm la., iiiais.

salle chauffee avec des po* * en metal a la temper '"""• '""' enne de 3o a 35 degm.

MlK*^ „»»*«• ,mMMS"L^^'

~^
W.Zr. ''-—^xt^

Acidecarboniqae... a6,56

ins

,/;:,*

"^
! 3./;8 ~
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•s sur des lapins exposes a (a tempore

; precedentes ayant ete faites dans u

» les avons repetees en placant les ai

de l air exlerieur .

alle chanffee a 3o

lux sous une clod

dans une salle placee a

cd'e de l'air exterieur, et en leur fail

moyen d'un aspirateur, a celle qui e

1'enveloppe du poele de fonte qui ava

Deville et Troost.

Deux experiences out ete faites, Tune le 1 1 fevrier, et l'autre le 1 8 f

vrier 1869; les resultats de cette derniere ont ete constates en presence <

M. CI. Bernard :

uperieur, on In temperature etait a pen p

nt respirer de Fair emprunte,

it chanffee : cet air provenait

deja servi a MM. H. Sainte-Cla

—
• .,,:::;„,,

:E5Lrr~^"r
1

,u >^'""
9, fa

Oxydc de carbone o.oo

1

oi 7 5 1,98

» Le ii fevrier, l'air qui sortait de 1'enveloppe du poele etait humide;
le 18, il etait sec : e'est ce qui explique, comme on le verra par d'autres

experiences, l'exces de la proportion d'oxyde de carbone trouve dans

I'experience faite devant M. Claude Bernard.

» Experiences sur Vinfluence des divers gaz sur la composition du sang. —
Des experiences directes faites sur des lapins soumis a respirer de l'air me-
lange de proportions connnes d'hydrogene, d'hydrogene protocarbone et

d oxyde de carbone, ont montre que ce dernier gaz avail seul la propricte

d'expulser une partie de l'oxygene que contient le sang, et qu'il suffisait

de la tres-minime proportion de 0^0004 de ce gaz dans l'air pour expulser

plus des 0,45 de l'oxygene du sang. Les result, its des experiences son t con-

gous dans le tableau suivant

:

. LXVIII, TV" 18.)



Tableau con

cloche de i

d'acidc carbonh/uc, >i' >j i gi'-tic it d'oxyde de carbon

ubes de sang de lapins ayant sejourne troisjours sous un

le™ join ,80s. le.:^-*. prolocarbone. decade.

oc

27>*5 26,56 3 7 ,6o 4«,39

Oxygen 7, .5 1 8,ifl

7,76

7,56 4,i5

Oxyde le carbone.. 0,00 j 0,00 0,00 0,00

» Conclusions des experiences faites sur des anirnaux. — Si l'ensemble des

experiences faites sur des lapins ne permet pas de fixer avec quelque preci-

sion les proportions d'oxyde de carbone absorbe par leur sang, ni celle de

l'oxygene qui en a ete expulse, leurs resultats concordent tous pour mon-

trer que 1'usage des poeles de fonte chauffes au rouge determine dans ce

sang, par la presence de l'oxyde de carbone, gaz eminemment toxique, des

alterations dont la repetition peut devenir dangereuse, tandis que le nieme

procede d'investigation n'a pas revele d'effets analogues lorsque le chaunage

a ete opere avec des poeles de tole de fer.

» Cette conclusion ne nous parait pas cependant justifier les assertions

trop absolues de M. le Dr Carret sur l'innocuite des poeles de fer, qui \^'

sentent, comme ceux de fonte, lesinconvenienfs tres-graves resultant de la

brusque elevation de temperature de leur surface exterieure, et celui

decomposer alors 1'acide carbonique de l'air.

>» Recherche directe de Voxyde de carbone contenu dans l'air de la salle.
-

Nous avons employe, pour cette recherche, le procede et les appareus m

en usage par M. H. Sainte-Claire Deville, en chauffant successivement W

salle avec un poele de fonte et avec un poele de fer. Ces poeles ont d'abor<

etd maintenus a l'etat normal, puis enduits de plombagine, puis enfiD dm

en contact avec les poussieres repandues dans la salle et frequem

soulevees par le balayage.

» Les proportions d'oxyde de carbone que l'air pouvait contenu on

deduites de celles du carbone, dont Pexistence etait constate e par

carbonique recueilli dans Tappareil d'analyse et calculees .n.>r



(
'o.i )

these, admise par MM, H. Sainte-Claire Deville et Troost, qu'il ne se fori

pas simultanement d'hydrogene protocarbure; 2° dans celle ou ce g

coexislerait avec l'oxyde de carbone.

» Experiences faites avec des poeles ordinaires. — Les resultats des divers

experiences executees dans ce but, et ceux des calculs sont consignees da

les tableaux suivants :

dans Vair de la salle

Hydrogene protocarb

tESE. (Po l d I d g

'» Experiences faites avec le poele a enveloppe. — Des experiences avec

le poele de fonte a enveloppe ont ensuite ete faites, sur l'invitation de notre

confrere M. Bnssy, dans le but de restreindre la capacite dans laquelle cir-

culait I'air qui lechait la surface du poele chauffe au rouge. Elles realisent

d'ailleurs, sous ce point de vue, ce qui se passe dans un grand oombre de

poeles en metal, ou la section de passage de l'air n'est pas plus grande que

«ans cet appareil, et ou la vitesse de circulation seule est superieure.
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» Consequences de ces experiences. — Tous les resultats consigned dan

les tableaux precedents montrent que l'une comme l'autre des deux hypo

theses indiquees conduisent a admettre l'existenee de l'oxyde de carbon

dans l'air qui avait traverse l'enveloppe du poele, el que la proportioi

de ce gaz peut atteindre et depasser de beaucoup celle de o,ooo/(.

» La plus remarquabie de ces experiences est celle qui a ete execute

en presence et avec le concours de M. Payen, qui a pris la peine de ven

fier lui-merne l'exactitnde des pesees.

» Recherche de l'oxyde tie carbone conli-nu dans fair de la salle an mojci

du protochlorure de cuivre dissous dans I'acide chlorhydrique, et constalatio,

de la nature du gaz ohtenu. — Selon le conseil qui nous en avait ete oonn

par notre confrere M. Fremy, nous avons eu recours a ce dissolvant <

l'oxyde de carbone : mais nous avons bientot reconnti que, si ce proce

pertnet de constaler d'une maniere certaine la presence de ce gaz, il « **

nullement satisfaisant, quant a la determination de sa proportion, par suit

des effets de barbotage des autres gaz, qui entrainent la plus graude parti

de l'oxyde de carbone.

Mais M Frem) nous ayant temoigne le desir que la quantity de ga

fut suftisante pour peruiettre de reconuailre par l'inflammation si c etai

> M, l';iyc
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effectivement de i'oxyde de carbone, nous avons prolonge les experiences

jusqu'a en recueillir 4o centimetres cubes.

» Le samedi 3o Janvier, dans une premiere epreuve faite sur 8 a 10 cen-

timetres cubes, nous avons constate que le gaz recueilli brulait avec la

famine bleu-pale caracteristique de Toxyde de carbone.

» Le 2 fevrier, en presence de M. Payen, de nous, de MM. Champion et

Urbain, preparatenrs de chimie, la meme experience a ete repetee sur mi

volume de 12 a i5 centimetres cubes degaz, el elle a lourni identiquement

les memes resultats, qui ne laissent aucun doute sur la nature du gaz, at-

tendu, suivant 1'opinion de notre confrere, M. H. Sainte-Claire Deville,

que la couleur bleu-pale et tranche de l'hydrogene bicarbone exclut meme
1'hypothese de la presence de l'hydrogene bicarbone.

» Action du fer pur clcve a la temperature rouc/e som!>re sur I'acide carbo-

nujue. — II est admis depuis longtemps dans la science (1) que le fer porle

a la chaleur rouge decompose I'acide carbonique, s'empare de son oxygene,

et le transforme en oxyde de carbone.

• M. Payen a bien voulu se charger de faire repeter cette experience

dans son laboratoire, en faisant passer de I'acide carbonique desseclie dans
un tube de verre chauffe au rouge sombre, et contenant du fer pur reduit

par l'hydrogene.

» Le gaz recueilli an sorlir de I'appareil a presente tons les caracteres

'Ijstinctifs de I'oxyde de carbone, savoir : combustibilite avec coloration

amine, et absorption de 0,76 de son volume par le proto-

chlorur. yre dissous dans I'acide chlorhydriqu

» Experiences directes sur ruction de lafonte et du fer cliauffes cm rouge

sombre sur la composition de Cair. — A la demande de notre confrere

• Hussy, nous avons fait passer un courant d'air, tantot sec, tantot hu-
"ue, sur des copeaux de fonie et sur des copeaux de fer ordinaire conte

UUs tlaus u» Uibe de verre chauffe au rouge sombre. Les gaz produits tra-
v ersaient ensuite des tubes contenant du protochlorure de cuivre dissous
(a"s I'acide chlorhydrique, et Ton a extrait de cette dissolution I'oxyde de

Vile contenait.

.

Lei resultats obtenus sont consignes dans le tableau suivant :
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Fer 126 12 humide.

3,2

0,5

53
3 'aille!'.
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» Ces experiences montrent, corame les precedentes, que le passage de

l'airsur la fonte et sur le fer, chauffes au rouge, determine le developpement

de certaines proportions d'oxyde de carbone notablement plus grandes

pour la fonte que pour le fer, et pour I'air sec que pour l'air humide.

» Si Ton se rappelle que, par l'effet du barbotage des gaz a travers la dis-

solution de protocblorure de cuivre, on ne peut recueillir qu'une fraction,

souvent tres-faible, de l'oxyde de carbone degage, on admettra sans peine

que la proportion reelle de ce gaz etait beaucoup plus considerable que

celle qui a ete constatee.

» En manifestant l'influence de l'humidite de l'air pour diminuer consi-

derablement la quantite d'oxyde de carbone formee, ces experiences sem-

blent justifier l'usage, assez general, de placer sur les poeles eu metal des

vases remplis d'eau, quand leur forme le permet.

Conclusions,

chercbes poursuivies avec perseverance peB-

annee, nous croyons, malgre les difficultes que presentait la <
e-

terminaiion exacte des proportions tres-variables des prodnitsgazeux,dont

nous devious surtout reconnaitre la nature, pouvoir regarder comnie

montre :

» Par les experiences de MM. H. Sainte-Claire Deville et Troost, rappe-

lees au commencement de cette Note;

« Par les experiences sur les gaz conlenus dans le sang de lapuis/j

avaient passe trois jours dans une salle chauffee soit avec un poele de

» De 1'ensemble de ces 1

dant un

» Par les experiences faites j

trente et trente-quatre beures c<

pris dans la meme salle, et mail

sang de iapin

utives sous inu

e a la temperat
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» Par les recherches sur l'inflnence des gaz etrangers a la composition

normale de l'air sur ceux qui sont contenus dans le sang;

« Par les analyses directes de l'air pris dans la salle chauffee avec des

poeles ordinaires, a l'aide de l'appareil d'analyse employe par MM. H. Sainte-

ClaireDevilleetTroost;

» Par les experiences faites avec le poele a enveloppe, et a l'aide des

memes appareils d'analyse;

» Par la constatation direcle de la presence de l'oxyde de carbone dans

l'air, apres son passage dans le poele a enveloppe, a l'aide du protochlorure

de cuivre dissous dans l'acide chlorhydrique;

» Par les experiences faites au laboratoire de M. Payen sur la decompo-

sition de l'acide carbonique par son contact avec le fer chauffe au rouge

sombre;

» Par les experiences directes sur Taction de la fonte et du fer eliauflY-

au rouge sombre sur l'air sec et sur l'air humide;

» Par ['observation des effets apparents de la presence de l'oxyde de car-

bone dans l'air sur les animaux qui respirent ce melange :

» i° Qu'outre les inconvenients immediats et graves qu'ils presentent, par

la facilite avec laquelle tons les poeles en metal ordinaires atteigncnt fre-

quemment la temperature rouge, les poeles de fonte, eleves a celle du rouge

sombre, determined, dans les lieux ou ils sont places, le developpement

d'une proportion notable, mais tres-variable, selon les circonstances,

d'oxyde de carbone, gaz eminemment toxique

;

» a° Qu'un developpement analogue peut se produire, mais a un degre

nioindre, avec les poeles de fer eleves a la temperature rouge;

» 3° Que dans des locaux chaulfes avec des poeles de fonte ou de fer,

l'acide carbonique naturellement contenu dans l'air et celui qui est pro-

duit par la respiration des individus qui y sejournent peuvent etre de-

composes, et donner aussi lieu a un developpement d'oxyde de carbone
;

8 4° Que l'oxyde de carbone, dont la presence a ete constatee, lorsqu'on

s est servi de poeles de fonte, peut provenir de plusieurs origines diffe-

re«tes et parfois conconrantes, savoir :

}) l^a perineabiiite de la fonte par ce gaz, qui passerait de l'jnterienr du

%er a l'exterieur
;

8 L'action directe de 1'oxygene de l'air sur le carbone de la fonte,

chauffee au rouge;

* La decomposition de l'acide carbonique contenu dans l'air par son

C0»tact avec le metal chanfie au rouge
;
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» L'influence des poussieres organiques naturellement contenues dans

1'air;

m 5° Que les effets observes dans une salle inhabitee, eclairee par quatre

fenetres, et ayant deux portes, dont Tune etait frequemment ouverte, se-

raient plus sensibles et plus graves encore dans des locaux ordinalres d' ha-

bitation depourvus de ventilation, par suite de la presence et de la decom-
position des poussieres organiques de tons genres qui y existent.

» 6°Quen consequence, les poelesetles appareils de chauffage enfonte

et meme ceux en fer, sans garnitures interieures en briques refractaires ou
autres matieres, qui les empecheraient d'atteindre la chaieur rouge, sont

d'un usage dangereux pour la sante.

» Tons les effets signalesdans ce Memoire ne se produisent que quand
le metal est el eve a la temperature rouge, et sont la consequence de la feci-

lite avec laquelle la surface des poe'les en metal peut atteindre ce degre

d'echauffement. Les plus immediats sont ceux de l'irradiation directe de
ces surfaces, et, sous ce rapport, il n'y a aucune difference a etablir enlre

la fonte et le fer.

» L'influence du developpement d'oxyde de carbone, quoique secon-

dare, peut devenir serieusement nuisible dans les lieux depourvus d'une

ventilation suffisante, et contenant un certain nombre d'individus qui y
sejournent longtemps.

» II s'ensuit que, par des dispositions convenables, en garnissant, par

exemple, l'interieur des foyers de briques ou de terre refractaire, en enve-

loppantdememe les tuyaux metalliques des caloriferes, de maniere a s'op-

posera ce qu'ils puissent atteindre la temperature rouge, on eviterait les

inconvenients que nous avons signales, en meme temps que Ton oblien-

drait une plus grande regularite dans le chauffage par ces appareils.

» L'industrie du chauffage est deja entree dans cette voie, et les resul-

tats d'experiences que nous venonsde faire connaitre, loin de nuire a son

developpement, ne peuvent done que l'engager a perseverer dans la re-

cherche des ameliorations dont les appareils en fonte ou en fer sont encore

susceptibles, arin d'eviter on dattenuer les defauts que tout le monde leur

» En terminant l'expose des resultats de ces longues recherclies, je me
fais un devoir de remercier M. Urbain, ingenieur-chimiste, du concours si

utile et si devoue qu'il n'a cesse de me prefer, et sans lequel il ne m'eut pas

ete possible de les effectuer avec autant d'exactitude. )>
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Druxicnit Xolc sur In chnlnur f(n/n</ee par les courants

interrompus ; par MM. Jamin et Roger.

« Dans une communication faite a 1'Academic le 22 mars 1869, nous

avons cherche les lois de la chaleur degagee par un courant discontinu

dans une resistance metallique lorsqu'elle n'est pas enroulee en spirale et

qu'elle ne contient pas de fers doux.

» Ces lois se resument comme il suit

:

» i° Si l'on designe par ——— le rapport de la dnree de chaque tron-

con de courant a la dnree de chaque interruption, l'mtensite apparente I

sobtient en multipliant par a l'intensite vraie qu'aurait le courant s'il o'y

avait pas d'interruptions :

< =^-
» 2 La chaleur C developpee dans la resistance exterieure r est

W c = *£!!,

K etant un facteur constant qui se reduit a l'umte par un choix conve-

nable de l'unite de chaleur.

» Nous venons aujonrd'hui etendre ces recherches au cas 011 il y a dans
le circuit un thermoreometre et une bobine enroulee sur un noyau de fer

doux. INous representerons par t et b les resistances de ces instruments.

» M. Helmhollz a exprime theoriqnement l'intensite apparentedu courant

discontinu qui se prod nit dans ce cas, par une formule assez complexe, qui

a d'ailleursete veriflee par M. Bertin et par M. Cazin.

11 Nos experiences conduisent a un resultat plus simple : e'est que dans
le cas ou les vibrations de I'inferrupteur sont rapides, on peut encore cal-

culer les intensites apparentes par la formule (1), pourvu qu'on y rem-
place la force electromotrice E et la resistance R de chaque element par

des coefficients plus grands A et R, que I'experience determine

(3)
' = n*Ti+<

-

* IVintensite apparente ou moyenne suit done la loi de Ohm; elle est

» nieme qne si le courant etait continu et fouini par une pi If de // ele-

cts, chacun ayant une force electromotrice A a et une resistance R,.

C. R., 1869, i«r Semestre. (T. LXVIII, N° |8.) l ^4



Comme ce courant est compose de trongons separes, durant ensemble on

temps a pendant une seconde, chacun d'eux se comportera avec la bous-

sole comme s'il avait une intensite -^A__, invariable pendant toutesa

duree ; comme s'il elait fourni par une pile de n elements ayant chacun une

force A et une resistance R
{ , c'est-a-dire par une pile plus forte et plus

resistante que celle qui sert a l'experience. En ce sens, la tension des

courants partiels est augmentee. Mais ce n'est la qu'un resultat moyen :

chaque troncon possede une intensite variable, croissante de son com-

mencement a sa fin, et se termine par un coup de force, I'extracourant;

A et R, sont des coefficients empiriques qui' ne represented ni la force

electromotrice ni la resistance vraies de l'element de pile.

» Les deux premieres colonnes du tableau suivant contiennent les va-

leurs calculees et observees de 1'intensite I.

,90 0,89 25,46 3 7 ,io 42,82

,93 0,93 23,88 4o, 01 43,88

m 1,01 2, ,04 44,73 46,oo

1 10 1,10 i8,44 55,o6 4 7 ,8i

,25 1,22 15,78 48,49 49,6'

,39 i,35 i3,i5 52,84 5o, 99
,56 1,52 10.57 54,io 5i,62

>
s
: ',74 7,86 53, 74 5o,46

,25 2,02 5,29 51,14 45,90

,38 2 ,3o 3,3 7 4> ,9 2 37,74

>5g 2,59 1,81 32,38 25,76

f,*> 4,83

9,o3 5,88

7^56 6, 93

9,24 8,41

3,44 10, 5o

5,54 i3,23

ao,i6 i7,43

SM 2.3,52

o.;t

34,23 3o,45 9>99

voir trouve la loi des intensites I, nous avons mesure 1

veloppe dans le circuit exterieur
resistant

able d'un thermoreometre, instrument preterite a l'Academie le oji»

: plongee dans un reservoir thermometrique re nip 1
£

observee. II etait plus difficile d'evaluer la chaleur qui se produit dai
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bine b enronlee autour des fers doux. Nous y avons cependant reussi

plongeant cetle bobine dans nnc grandc eprouveltc fermcc par un con-

rcle de verre et remplie d'essence de terebenthine. Les extremites du fil

lient lutces a la gomme laque dans le couvercle, ainsi qu'uii tube ther-

>metrique qui comiminiquait a I'inlerieur. Le moindre courant qu'on

ice dans la bobine echauffe les fils, ceux-ci le liquide; la dilatation s'ob-

ve aussitot, et la colonne theruiometrique s'arrete brusqueinent des

'on ouvre le circuit. La chaleur est evidemment proportionnellea la di-

») On

bine a fers doiu

pas la relation qui lie cette intensite avec la chaleur et les resistances, quand

celles-ci ne sont pas le siege de phenomenes d'induction.

» II n'en est plus ainsi dans la bobine b : la chaleur n'y est plus expri-

mee par C = — , elle est plus grande; la quantite — n'est plus egale a

I unite, niais a 9,56, comme on le voit dansla derniere colonne da tableau.

• On remarque toutefois que cette quantite est constante, e'est-a-dire

que la chaleur C est proportionnelle an carre de l'intensite, de sorte que
la bobine developpe autant de chaleur que le ferait un fil non replie r> { fois

plus resistant quelle; autant que si elle avait elle-meme, comme l'a pense

M. Le Roux, pour des conrants interrompus, une resistance dpmmujue

{) i fois egale a la resistance stalique qu'eile oppose au passage des courants

continue. Mais cette interpretation est inexacte. Nous allons prouver que
I'exces de chaleur trouvee dans la bobine a ete produit, non dans le fil,

ma 's ^ans les fers doux qu'il enveloppe.

» A cet effet, nous avons enferme les fers doux dans un reservoir distinct

plein d'essence de terebenthine, muni d'une tige thermometriquespeciale,
e
* enveloppe d'une chemise de papier brouillard pour le preserver du re-

Cnaufiement ou du refroidissement. La bobine elle-meme, roulee sur une

premiere eprouvette, etait plongee dans une seconde. L'intervalleentre ces

deux vases plait ferme, rempli d'essence et portait aussi sa tige thermome-
,r'que. On mettait ensuite les fers doux dans l'eprouvette interieure.

w De cette facon, cette bobine et ces fers doux constituaient deux ther-

.34..
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moreometres independants et concentriques ; celle-la aimantait ceux-ci, et

1'on triesurait separement : la chaleur C dans le thermoreometre £, C dans

la bobine b, et C" dans les fers donx.

)) On trouva d'abord que— et j— sont egaux entre eux et a l'umte:

c'est-a-dire que la chaleur developpee est exactement la meme dans un fil,

qu'il soit enroulesur un noyau de fer on tendii rectilignement, et qu'il faut

renoncera toute idee de changement dans sa resistance; on reconnnt en

outre que — est une quantite constante, c'est-a-dire qu'il y a dans le

noyau de fer une quantite de chaleur proportiomielle au carrede I'intensite

4.41
36, 04

r4,36 o,94 6,10 0,28

ro,33 0^67 4,*° °J*

0,99 lM
» La chaleur developpee dans les fers doux varie avec toutes les cir-

constances de la construction ; elle augmente avec la grosseur du in e av

le norabre des morceaux de fer doux. L'etude de ces diverses influence*

pourra donner lieu a des etudes interessantes. Cette chaleur augmente a

mesure que la duree « des courants partiels diminue : pour le prouder,

employait toujours le meme interrupleur a mercure. On enfoncait d a

la pointe de maniere a la faire plonger pendant toute la duree des osc

tions; on la relevait ensuite de maniere a diminuer le temps de VimmenM

jusqu'a la rendre nulle, et, par consequent, de maniere a augment* r
_

intervalles de deux aimantations successives. Dans une serie d expt r

on a trouve le resultat suivanl

:

« 0,89 0,68 o,57 o,45 o,38 0,24 o..;

~ o, 2 3 0,49 0,84 o>«5 0,96 i,i3 i.o?

» On voit que C" augmente tres-rapidement quand a diminue.

A= 19,44 «R. = 7>

Inte nsites. Thermoreometre.

01.

.

Calc. t. C. -

5,o8 5,o 7 1,06 58,

5

9 1

4,i3

4,55

4,12

2,, a 95,54 t.

3,i8 114,24 1

3,77 3,77 4,24 ,24,15 .

3,20 3,21 6,36 129,86 1

2,81 2,81 8,48 128,35 o
;
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dant chaque nimantalion une portion de

pour y produire du magn&tsme, et qu'au

nagnetisme se transforme en chaleur, 11

des fers donx qui se transforme en tra\

t que celle qu'on trouve dans les fils nN

mhkouologie. — Des retours periodiques de certains ji/n

mai, aoiit et novembre 1868, /cur/er 1869; parM. Ch. Saixte-Claire

Deville.

« Dans la derniere seance, j'ai parle incidemment et a propos des com-

munications de MM. E. Quetelet et de Fonvielle sur la belle aurore

boreale du i5 avril, des rapports qui me paraissent exister entre divers

phenomenes atinospheriques et cosmiques, se reproduisant avec une cer-

vine periodicite, vers le i5 avril (1). Et j'ai ajoute que la symetrie quadran-

gulaire se retrouvait dans ces retours reguliers. J'en ai cite quelques

exemples, et j'aurais puy ajouter la periode orageuse du i3 an iG juillet,

et celle du 17 octobre, signalees respectivement par M. Fron (Nouuelles

Meteorologiques, 1868, p. 36etao6), et par notre regrette Correspondant
M. Fournet (Comptes rendus, t. LXVI, p. i3o2).

» E'etude de tous ces rapports constitue un vaste sujet, sur lequel je

possede deja de tres-nombreux documents, mais que je ne pourrai aborder

d'unemaniere complete que lorsque j'aurai termine, ou du moins suffi-

samment avance, la recherche des periodicites pour les principaux pheno-

roenesmeteorologiques
: temperature, pression barometrique, hygrome-

tr»e, etc.

8 En attendant, je me bornerai a saisir chacun des evenements atmo-

splieriques qui se rattachent a cet ordre de considerations, a mesure qu'il

se produira, et a en indiquer les rapports avec l'ensemble.

» C'est ce que j'ai fait pour la reunion de circonstancesqui sont venues
se grouper autour du 1 5 avril, et je vais signaler les faits analogues qui,

"epmsunan, se concentrent sur le milieu desftbruarides.

8. — On pent voir (Nouvelles Meteorolor/ufues, n° du i
er

et suivantes) que presque toutes les stations europeennes

1 Parmi ces circonstances, il faul peut-dtre compter les remarquablcs laches solaires

tes par notre savant Correspondant, le P. Secchi, en pwticulier pour les 1 1, 1^ et i3

Comptc rendu de la derniere seance). .

jn.ll,
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signalent un grand nombre d'orages du 9 an 17 mai. Je me bornerai a ci-

ter une seule localite, Ichtratzheim (Bas-Rhin). Voici nn extra.it du Journal

de M. 1'abbe Muller :

Le g, chaleur accablante. Entre 4 et 5 heures du soir, orage, tonnerre au S.-O. j orage

sec, qui ne donne pas une goutte de pluie en passant.

Le 10, vers midi, orage, tonnerre au S.-O., longeant les Vosges. Vers 1 heure, un

second orage se forme au-dessus de I'Observatoire, mcme direction S.-S.-O. Coups de

tonnerre et un peu de pluie melee de grelons, parmi lesquels se trouvent d'assez gros mor-

ceaux de glace. A 3 heures, troisieme orage.

Le 11, vers 5 heures du soir, le Soleil disparait derriere une nuee orageuse. De 6''3o
ra

a 9 heures, quatre orages avec tonnerre se succedent.

Le 12, vers 3 heures, orage, tonnerre au S.-E.; la nuit, un peu de pluie.

Le 1 3, a 3 heures du soir, orage : direction 0; la nuit, averse.

Le 16, apres 8 heures du soir, orage et tonnerre au S.-E.

» A Cracovie, il y a en denx bourrasques, le 1 1 et le i3.

» Aout 1868. — Dans la nuit (a etoiles filantes) du 9 au 10, ML Boillot,

dans une Note adressee a la Societe Metereologique, a signale une appa-

rition d'eclairs sans tonnerre, accompagnee de circonstances remarquables

(Nouvelles Meteorolocjiques du i
er mai 1869, p. 1 14)-

» On sait les tremblements de terre desastreux et les effroyables vagues

oceaniques des i3et 17 aout.

» Dans une Note inseree aux Nouvelles Me'teorologiques (n° du 1" Jan-

vier 1869, p. 6) j'ai montre que, du 8 au 26 aout 1868, trois ondes

ou houffees thermometriques et barometriques, semblables entre el les

avaient traverse 1'Europe, le barometre precedant le therroometre d un

jour, en moyenne.

» Novembre 1868 a ete celebre par son magnifique passage d'etoiles

filantes dans la nuit du 14.

» Pour Fevrier 1869, voici ce qu'ecrit de Marseille M. Coggia :

Le 2 au soir, on a pu observer a Marseille les lointains reflets d'une aurore boreale;

™,c ft K»„..« ,l„ ^; r? ] e ciel> qu : a>„:> -A. „.,„ „ _ _™ >, ^ndre une teinte o

dans la region N.j vers 8h 3om cettc iueur, devenue rougeatre, a
1 grande

face, dont la concavite etait fort remarquable, et dont le centre lumincux para >•
^

sur la ligne du m6ridien astronomique de Marseille. Vers6u i5m le phenomene atteigoai s^

maximum d'intensile, la coloration etait alors dun vermilion clair et s'elevait jusq" » ,

la Petite Ourse; tout etait fini a ioh 3om .

ine „

Le 3 et le i3, vers 7
h 3o*du soir, la lumiere zodiacale est tres-nette, le cone \#»

s'eleve a plus de 5o degres au-dessus de 1 'horizon.
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Le 4 au s°ir > brouillard tres-humide et repandant une odeur desagreable ; il se dissipe

Dans la meme soiree, j'observe une grande quantite d'etoiles filantes sporadiques; elles

sont pour la plupart tres-petites.

Beaucoup d'etoiles filantes dans la nuit du i3 au i4 (de 10 heures du soir a 2 heures

du matin, j'en compte g3) ; elles sont, comme celles de la nuit du 4 au 5, pour la plupart

tres-petites (i).

» De son cote, le P. Denza, Directeur de l'observatoire de Moncalieri.

nous ecrit :

Le i4 fevrier au soir, nous etions occupes a nos observations ordinaires d'etoiles filantes,

par un ciel assez limpide, lorsque les observateurs tournes vers le nord remarquerent dans

cette region duciel une lumiere inaccoutumee. lis enfircntaussitot partaceux qui n _rai-<!ai< \\\

dun autre cote. La lumiere ressemblait a celle qui illumine le ciel pendant les belles soirees,

un peu avant le lever de la pleine lune. Son intensite s'accrut un peu jusqu'a i i
h i5 ,n

. Elle

s'etendait du N.-N.-O. au N.-N.-E., et s'elevait a 35 degres au-dessus de l'horizon. Plus

position de la lumiere, sa couleur et l'heure. de son apparition nous conduisirent a penser

(
l

ll(; c'etait un reflet d'aurolc boreale. Le declinometre n'apu etre observe. L'electrometre

bifilaire, vers i i
h i5m , donna des valeurs superieures a celles qu'il donnait deux heures au-

paravant. Les autres instruments meteorologiques n'offraient rien de particulier.

» Ainsi, apres l'orage du i fevrier, le 3 et le 4, comme le i3 et le \[\

(a dix jours d'intervalle, e'est la symetrie tridodecuple, que je signalerai

bientot), lumiere zodiacale Ires-intense (2), etoiles filantes, aurore boreale.

On sait, d'ailleurs, quelle a ete la temperature anormale de fevrier. Undia-
gramme, publie anx Nouvetles Meteorologiques, montre qu'a Paris, comme a

^ii'seillo, il y a eu un minimum Ires-net le 3 et le i3, et que la tempera-

ture, qui, avant chacune de ces dates, etait considerable, s'est immediate-

mentrelevee apres.

" On voit que ces dates quadruples du milieu des februarides presentent

encore, en ce moment, une phase interessante. »

"jJ'ajoute que M. Coggia signale, le 17 fevrier, une magnifique couronne lunaire;

*» 18 et 23, des halos lunaires et un halo solaire, le 23. Ces circonstances nesont pas indif-

erentes
: car elles temoiguent de la predominance des cirrus. Dans la nuit du 19 au 20,

edairs
» tonnerre et grele, et, du 26 au 28, bourrasque, a ?ec grele et neige.

(2
) ^'observation, d'ailleurs trop vague, de M. Gaill urd, a la Pointe-,a-Pilre, sur les

^PPorts entre la temperature moyenne et la presence ou
°ffre un veritable interet (Comptes rendus, t. LXVIII, p. !

1'absence de la lui niere zodiacale,

807).
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ANATOMIE VEGETALE. — Note sur la structure des vegetaux;

par M. Them. Lestiboudois.

« J'ai cru devoir reclamer contre le texte d'une Note faisant partie

d'une communication adressee a l'Academie par M. Van Tieghem (Comptes

rendus, t. LXVIII, p. i5i), de laquelle il resulterait que j'aurais dit dans

ma Phyllotaxie que les feuilles des monocotyiedones sont depourvues de nervure

mediane. J'ai montre, en citant le texte de mon Memoire publie en 1848,

que ce que je disais de la parite des newures se rapportait anx cotyledons des

monocotyiedones et non a leurs feuilles en general. Dans le dernier numero

des Comptes rendus (p. 981). M. Van Tieghem, pour etablir que j'ai reelle-

ment emis l'opinion que les feuilles des monocotyiedones n'avaieut pas de

nervure mediane, cite ce que je dis de la feuille primordiale : je le remercie

de ce soin. L'espace m'avait manque pour indiquer quelles avaient ete mes

observations sur les feuilles successives. Les passages cites prouvent que si

la feuille primordiale conserve encore des nervures en nombre pair, unfais-

ceau est plus fort et tend a devenir le faisce.au median. Enfin pour montrer

que j'ai bien eu envue toutes les feuilles des monocotyiedones, il cite comme

extrait de mon Memoire le passage suivant : « La feuille caulinaire a encore

» sesfaisceaux en nombre pair. » Or j'ai ecrit : « La feuille caulinaire qui suits

» encore ses faisceaux en nombre pair. » 11 s'agit seulement de la feuille qui

vienl apres la feuille primordiale, et non des feuilles en general. Pour celles-ci

j'ai eu bien soin de dire : « Les nervures visibles tendent a la symetrie;

» elles sont en nombre egal de chaque cote de la nervure devenue priiwi I^ "

(p. 147), et plus bas : « Ces fails prouvent que les feuilles des monocoty-

» ledones sont le plus pres possible de Topposition, que Time de leurs ner-

» vures devientprincipate, que les nervures laterales tendent a devenir s/mt

» triques de chaque cote. » Au fond, ces observations avaient pour but tie

prouver que la tigejle des monocotyiedones n'avait pas primitivcinenl un

autre symetrie que celle des dicotyledones, quelle n'avait pas prinntivj

ment la symetrie de tiges alternifoliees, que seulement le cercleentier

leurs faisceaux primitifs fournissait toutes ses fibres a une seule expa^**

cotyledonaire, au lieu de les partager entre deux cotyledons opposes,

le nombre pair, et quelles acqueraient la symetrie alterne comme les

^
cotyledones, par ^augmentation on la reduction du nombre des felf^^
qui composent le cercle vasculaire de la tige. Cette assertion est-*

dee? C'est ce qui est a examiner.

t que, dans le Phcenix daciylifera, le cercle '
ilaireavaitlep^
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frequeuimeiit G faisceaux, et le cotyledon 6 nervures. M. Van Tieghem (lit

que ce nombre est sujet a varier. C'est ce que j'ai dit moi-nieme, lion dans

uueNotere'cente, mais dans.ma Phjrllolaxie meme, p. 1 37 : « Le nombre des

» Bet merae a 9 faisceaux. » Quant an Cmina, la meme observation est

repetee, ce qui ne detruit en rien les dispositions que j'ai annoncees. Pour

cequi concerne lesgraminees, on ne me pas ia parity des nervures cot\ ledo-

naires, mais on dit que c'est par erreur qu'avec plusieurs botanistes (il fau-

dr.iit dire, ce me semble, avec le plus grand nombre), j'ai pris pour cotyle-

» Les exemples que j'ai cites ne sont done pas iniirmes. Pour ce qui con-

cerne V Allium Ccjhi, j'ai pris soin dedire moi-meme que, en raison du man-
vais etat des echantillons que j'ai observes, « les observations que j'ai

» faites ne me semblent pas concluantes (p. i4i). »

» Des observations posterieures m'ont fait voir que ce sont les feuilles

qui suivent le cotyledon qui out des faisceaux multiples. Le cotyledon ne

faiseeau. Ces fibres peuvent se distinguer meme dans la partie verle, 011

elles sont de plus en plus rapprocbees. Vers la tigelle elles restent separees;

diane du cotyledon. J'ignore encore quel pent etre le rapport de cette

disposition avec la symetrie des nervures, les faisceaux composant le cercle

- Quanta la feuille primordiale (ceile qui suit le cotyledon), elle a des

faisceaux multiples, mais ieurs vaisseaux ne sont pas partages en deux fibres

quelques-unes en avaient 8, et ceile opposee an limbe etait bifurquee au

7 nervures, telle opposee au limbe bifurquee au sommet de la gaine et ac-

colantses divisions aux voisines, dautres en avaient 6, dont une opposee au

••mbe etait bifurquee des la base. Les feuilles primordiales avaient done les
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nervures tantot en nombre pair (10, 8, 6), tantot en nombre impair (9, 7).

Si Ton vent considerer les faisceaux bifurques comme representant des

nervnres soudees, les feu il les a 10 et 8 nervures,pourraient etre considerees

comme ayant les nervures en nombre impair; mais, par contre, celle a 7 ner-

vures devrait etre considered comme en ayant 8. Je n'ai pu, non plus,

constater les rapports exacts de ces nervures avec les faisceauxdela tigelle

soudes confusement; mais dans une coupe, j'ai vu une fois les fibres sepa-

rees par des radicelles, et rayonnant vers la feuille primordiale an nombre

de 6, et regulierement disposees comme celles de la feuille cotyledonaire

du Phoenix.

» Beaucoup d'observations restent done a faire sur ces points delicats,

et je n'ai rien a opposer aux faits observes personnel lement par M. Van

Tieghem,
,
ne les ayant pas soumis a an examen spec ial. Tout ce que je puis

dire, e'es t que je dois m'applaudir que les etudes botaniqnes suivent la

direction constatee paries cliscussio ns actuelles. Je pense avoir le premier,

il y a plus de treute ans (Etud. ana,L : Soc. de Lille, i83r)),montre que les

dispositic>ns des feuilles dependaieirt de la dispositi(3n des faisceaux fibro-

vasculaire's des tiges, que toutes les expansions phyllaires avaieut la meme

origine, et presentaient les memes symetries, que consequemment elles

etaient anatomiquement analogues. Je ne pretends pas n'avoir pas commis

d'erreur, et encore moins avoir signale tous les faits qui doivent etre

recneillis dans la voie que je crois avoir ouverte. Je serai heureux d'ap-

plaudir aux decouvertes qui y seront faites.

» II ne me reste qu'une remarque a faire sur ce que j'ai dit relativement

aux ovules : selon moi, ce n'est pas une hypotheses e'est une analo/fie. A

mon avis, les ovules peuvent, mi meme litre que. les etamines, etre considers

comme des phylles; ils sont formes par les memes elements anatomiqnes,

ils se coinposent des memes parties, savoir : un support, une expansion

foliacee, des vaisseaux disposes dans 1'ordre laminaire, un parenchyme,

et a ce dernier, dans les uns comme dans les auties, sont devolues des

fonctions toutes speciales relatives a la reproduction ; ils entrent enim

dans la meme symetrie thalamique, et peuvent, par des circonstances

accidentelles, se developper en feuilles : l'analogie est done profonde. 11 es

d'ailleurs difficile de les considerer comme des bourgeons appartenanl a

feuilles carpellaires, car, parfois, ils ne sont pas unis a celles-ci; d'ailleurS,

normalement les feuilles ne produisent pas de bourgeons, et I erobry

(plante nouvelle) est forme par le concours de l'organe male et de I'organe

femelle. J'ajoute que ma maniere de considerer les ovules peruiet d ex-
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pliquer plus facilement les diverses structures dn fruit, et de

point d'origine. Evidemment, c'est, comme on ie dit, anx hot;

precier les idees que j'ai enoncees ; dans les sciences on ,,'ei

M. Daubree fait hommage a l'Academie d'une « Notice siir P. Berthier.,,

qu'd vient de publier.

M. le Vice-Amiral Paris fait hommage a KAcademie d'un « Projet de

navires de mer a tourelles » qu'il vient de publier. Le Memoire est accom-
pagned'un Atlas.

M. H. Saixte-Claire Deville fait hommage a l'Academie, an nom du
P. Secchi, d'une traduction franchise de son ouvrage « Sur l'unite des

forces physiques ... Cette traduction est due a M. Deschamps.

NOMINATIONS.

L'Academie precede, par la voie du scrutin, a la nomination d'un Corres-

pondant pour la Section de Mecanique, en remplacement de M. Bernard.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant de 55,

M. de Caligny obtient 4o suffrages.

M. Belanger i5 »

M de Caligny, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est

proclame elu.

MEMOIRES PRESENTES.

HY(;ii:\K pitblique. — Memoire sur les sfyuitures considfrdes dans leurs rapports

over la safuhriiejmhlique
; par M. Cii de Freycixet. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi a la Section de Medecine el de Chirurgie.)

(< Le Memoire que j'ai l'honneur de soumettre a l'Academie est divise

e » cinq Parties, La premiere traite des mesures a prendre pour proteger la

M»te publique pendant la periode qui precede Inhumation. La duree de
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cette periode parait destinee a s'accroitre, pour deux motifs: d'nne part,

la necessite de placer les cimetieres a de pit's grandes distances des villes,

et les facilites offertes par les chemins de fer pour raraener les morts dans

le pays natal tendent a multiplier les transports de cercueils ; d'autre part,

la crainte des inhumations precipitees, qui s'est emparee des esprits dans

ces derniers temps, comme en temoignent plusieurs petitions an Senat et

la prise en consideration dont elles out ete l'objet, portera les families a

garder tes corps plus longtemps dans les maisons. II y a done un inleret

actnel a recbercher les moyens de preserver les vivants contre les emana-

tions cadaveriques. Dans ce but, je signale les substances desinfectantes ou

antiseptiques employees avec le plus de succes en France et a l'etranger,

ainsi que quelques types de cercueils recemment imagines en Angleterre

pour permettre anx habitants de ce pays de se livrer avec moins de danger a

leur gout marque pour la detention prolongee des corps a domicile. L'auteur

de ce Memoireavecu dans une ville dn Yorkshire, ou les enterrements se

faisaient six a sept jours apres le deces, et il a recueilli des exempks de

detention poussee jusqu'a trois semaines. En Allemagne, la garde des corps

est facilitee par des chambres mortuaires publiques, en general fort bien

installees, mais dont l'usage a rencontre jusqu'ici d'assez grandes preven-

tions aupres de la population. En France, les chapelles funeraires proje-

tees pour le cimetiere de Mery-sur-Oise souleveront, mais avec incompa-

rablement plus de difficultes, les memes problemes d'assainissement que

les salles de I'AUemagne. Toutefois les resultats obtenus en Angleterre

la solution pourra etre fournie par une combinaison des moyens chimiques

>» La deuxiemePartie du Memoire est consacreeaux lieux d'inhumation.

Un premier point concerne la protection des ouvriers occupes au creuse-

ment des fosses. On pput trouver d'ntiles enseignements, a cet egard, dans

les mesures prises dernierement enRelgique pour la translation du cimetiere

de Borgerhout, motivee par les travaux des nouvelles fortifications d An-

vers; aussi ai-je cm devoir rapporter in extenso les

cette circonstance. Mais e'est surtout au point de \

voisinage que les lieux d'inhumation meritent de fixer l'atfention. U %

plus dangereux sont les caveaux en maconnerie; ils ne donnent point

... . , , ,.. ... .
, ,«»;r»n« acauierenl

,

sduhr

ulh-i

ijonrd'hui crueilement des ca
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dans ces dernieres annees, la Cite de Londres a du assainir a grands frais

divers etats de decomposition. En ce qui fouche rinhumation an sein

meme de la terre, cas de beaucoup le plus general, on doit, a mon sens,

repousser systematiquement, comme allant contrc le but, toutes les dispo-

sitions qui ont pour eff'e* de relarder la decomposition des cadavres. Les

substances antiseptiques, les cercueils dits inalterables et autres moyens
de ce genre n'ont qu'un temps : il faut toujours que la matiere organisre

arrive an contact des agents naturels receles dans le sol et que 1'equilibre

finisse par s'etablir entre la quantite de matiere detruite et celle qui la

quence derniere que d'encombrer davantage une meme etendue de terrain.

Loin done de la ralentir, on doit, au contraire, la favoriser par tons les

moyens, niais en visant a ce quelle s'accomplisse dans un milieu toujours

snffisant pour son objet, e'est-dire dans un milieu tel, que les prod nits

liquides et gazeux puissent, a tout instant, y etre absorbs on delimits. Le
drainage, dont je decris plusieurs applications importantes en France et en

Ana|eterre,et les plantations, dont M. Chevreul a si bien fait ressortir Taction

arriser I'oxygene en plus forte proportion dans la masse cadaverique. Mais
r|en ne saurait suppleer ces deux conditions fondamentales : Tetendue et

isolement.Quand la terre manqueaux cadavres, on quelestombessonttrop

rapprochees des habitations, toutes les precautions sont vaines et Je mal
e*t inevitable, temoin l'exemple de Glasgow, Manchester, Birmingham, et

snrtout de la Cite de Londres, ou pres de cinquante mille tonnes de debris

""mains font la constante preoccupation des autorites municipales. De la,

pour les grandes villes modernes, 1'idee de ces necropoles eloigners, ou les

^ortssont amenes par chemins de fer.

» La troisieme Partie du Memoire est consacree a la description de deux
^cropolesde ce genre, savoir : le cimetiere de Woking-Common, ouvert

puis quelques annees aux inhumations de Londres, et le cimetiere pro-
I'fc de Mery-sur Oise, qui pa rait devoir etre ouvert bientdt aux inhu-
mations de Paris. Les dangers des cimetieres actuels de la capitale vien-

*** d'etre mis de nouveau en lumiere par M. Dumas, dans une recente

**«8sion an Senat. Ces dangers se traduisent, non-seulement par des ex-

T**°ns mephitiques, mais plus encore par une nappe corrompue qui
s ete^d souterrainement vers la Seine et impregne le sol sur lequel nos
**isons sont baties.
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» Dans la quatrieme Partie, j'examine un projet d'assainissemeat jm
feu MM. Gratiolet et J. Lemaire, et doot il a £te rendu compte clans pin-

sieurs publications. Ce projet, envisage dans ses traits essentiels, consis-

terait a rendre les corps imputrescihles an moyen d'une injection de coaltar

dissous dans 1'huile lourde de houille, et, afin de prevenir 1'encombrement

du terrain, qui resulterait de cette pratique indefiniment suivie, a exhumer

les ca'' res au bout du delai legal de cinq ans, pour les livrer aux flammes.

De la surte se trouveraient conjures, dans la pensee des auteurs, les incon-

venients dus aux emanations et aux infiltrations. Je fais ressortir les objec-

tions tres-graves, amon sens, que souleve cette inhumation provisoire, et je

conclus que si la cremation devait un jour etre admise, comme on la re-

clame depuis quelque temps, mieux vaudrait l'appliquer au moment menu'

de la mort. Mais ici se presentent des difficultes d'un autre ordre, que je

crois bon de signaler.

» La cremation a ete repoussee jusqu'a present par des consideration*

purement morales et religieuses; mais elle doit I'etre aussi, selon moi, dans

l'etat actuel de la science, par des considerations de salubrite. C'est en effet

une chose bfeaucoup moins simple qu'on nele pense communement, quede

bruler une grande quantite de cadavres sans nuire a l'hygiene pubJkjo*.

L'innocuite d'une telle operation serait fort difficile a obtenir, avec la con-

dition, snr laquelle sans doute tout le monde est d'accord, de ne pasbles-

spect envers les rnorts. Il a ete donne a l'auteur Mi m<»:r'

France et a l'etranger les industries oil Ion calcine les matieres

animales, et il a observe que les procedes les plus efficaces pour assamir

ces industries sont precisement ceux dont il ne pourrait etre fait usage daw

la cremation, a raison de la nature particuliere des depouilles SOT lesquelles

on opererait. On en serait reduit a Taction seule du feu, laquelle serait im-

puissante pour purifier les degagements. On repandrait doncsur la con tree

des odeurs qui, par suite de leur origine, souleveraient une reprobation

unanime. Si Ton songe que la mortalite de Paris est d'environ ioo F

jour, qu'elle peut s'elever a i5oo on 2000 en temps d'epidemie, et qo 0»€

fois la cremation admise, 1'administration devrait etre en etat de fat* face

atous lesbesoins, on ne sera pas rassure sur les suites (rune telle pra q

Dans la province, on rencontrerait des difficultes d'un autre genre, qu>

permettraient pas davantage d'esperer le succes. Quant a I'arguniW1

des coulumes antiques, i! est aise de voir qu'il n'a pas la valeur qu o

attnbueet qu'il nedetruit nnllemeut ces objections. Telles sont les consi-

derations que je developpe dans la cinquieme Partie du Memoire.
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» En resume, la solution au probleme des sepultures ne me parait p

du moins quant a present, devoir etre cherchee en dehors du mode actt

alepratiquerdansdeslieux mieuien harmonie avec leur ol)jet, que

efforts, scion moi, doivent s'appliquer. Sous ce rapport, on pent conside

-sous la double influence du sol et de la vegetation. A defaut d'une U

fines comme ceux de Woking-Common et de Mery-sur-Oise offrent a 11

giene publique des garanties qu'aucun autre projet, a mon avis, ne prese

M. Dimas presente, an nom de MM. Mille et Dwand- Claye, ingenieurs

des Pouts et Chaussees, un Memoire portant pour titre « Service d'essai

des eaux d'egouts. Compte rendu des essais d'utilisation et d'epuration ».

II resulte de ces essais, executes sur line large echelle, aux frais de la

ville de Paris, sous la direction d'une Commission speciale, et avec une

Mention particuliere
,
pendant les annees 1867 et .868, que les eaux

woven du sulfate d'alumine, a raison d'un centime par metre cube d'eau.Les

foluee, pour l'annee entiere, a 7 millions environ; e'est la wmme quil

fowlrait depenser pour les ajouter a lean que debitent lesegouts. L'epura-

uon partage ces matieres utiles, qui sont les produits azotes, les phosphates

e
* les sels a base de potasse, de la maniere suivanfe :

La potasse reste dans l'eau.

Attraction faite de l'eau elle-meme et de sa valeur comme irrigation, ce

''T'-deepure retiendrait pour /, millions de matieres utiles. Le traitement

l
,ar le sulfate d'alumine donnerait un depot contenant une valeur serait d'a

^ pres 3 millions,

^experiences effectuees sur un champ agricole restreint ayant semble

"gnesdehespoursuivies, 1'Administralion miiuicipale lesteproduit sur une
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echelle plus grande clans la plaine de Genevilliers, ou le colmatage par la

eaux troubles, 1'arrosage par les eaux epurees, et l'einploi des depdta

comme engrais vont etre experiments publiquement.

L'Administration el l'Agriculture retireront de ces essais uii enseigtie-

ment necessaire et definitif.

(Renvoi a la Commission des Arts insalubres.)

M. Dumas presente egalement un « Memoire sur un projef (reparation

des eaux de la ville de Reims an moyen des procedes de MM. Houzeau et

Devedeix, exploites par MM. Houzeau, Devedeix et Holden ».

(Renvoi a la Commission des Arts insalubres.)

Un auteur anonyme, dont le norn est eontenu dans un pli cachete,

adresse pour le concours du prix Breant un Memoire ecrit en llalien,

sur « L'acide chlorhydrique considere comme remede preservatif et curatil

contra le cholera asiatique ».

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

M. Dieu adresse de Lyon quelques remarques relatives a mi Memoir t

recent de M. <CoLlet, sur la theorie du lacteur pour ['integral ion <!es equ.«-

tions differentielles du premier ordre.

(Commissa ires prec^deminent nommes : MM. Chasles, Bertrao ,

O. Bonnet.)

MM. Chevallier (pereet tils) soumettent an jugementde l'Aca«Vmie uu

Memoire sur les allumettes chimiques an phosphore ordinaire. Dangers

qui resultent pour les populations de leur preparation et de leur empw»
'

Ce Memoire est presente par M. Cloquet.

(Renvoi a la Commission des Arts insalubres.)

M. Bertrand est adjoint a la Commission precedemment nominee pot«

Pexamen d'un Memoire de M. Reynard, intitule « Vue nouvelle sur
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CORRESPONDANCE

.

M. le Secretaire perpetcel signale, parmi les pieces imprimees de ia

Correspondance :

i° Une brochure de M. Thotozan, sur « Une epidemie de peste en Meso-

potamie, en 1867 ».

2 Une brochure de M. Max. Vernois, intitulee « Etat hygienique ties

lycees de 1 'Empire, en 1867. Extrait dun Rapport a M. le Ministre de I'ln-

strnction publique w

.

3° Une brochure de M. J.-L. Prevost (de Geneve), intitulee « Etudes

medicales en Allemagne. Extrait d'un Rapport a M. le Ministre de I'ln-

truction publique ».

4° Un Memo ire imprime en grec moderne « Sur le cholera contagieux »
;

par M. de Cigalta.

5° Une brochure de M. Cossa, imprimee en italien avec le titre « Reclier-

ches de chimie mineralogique ».

PHYSIQUE. — Sur la phosphorescence produite par le passage des courants

electriques dans les gaz rarefies. Note de M. Morrex

« J'ai 1'honneur faire connaitre a l'Academie les resultals que m'a pre-

senter, sur la phosphorescence des gaz rarefies, la repetition des expe-

riences dont M. de la Rive a entretenu l'Academie dans sa seance du
12 avril. M. de la Rive, 011 plutot M. Sarasin (i), affirme que l'oxygene

pnr, seul et rarefie, donne la phosphorescence; je crois ce physicien dans

l'erreur, s'il pense avoir pu conserver un gaz d'une purete parfaite dans

les circonstances ou il s'est place. II ne suffit pas, en eff'et, d'avoir an

debut des gaz purs, il faut etre en mesure.de reconnaitre et de prouver

qu ils sont restes tels pendant tout le cours de Texperience. Cette conti-

nuelle verification ne peut se faire au nioyen des reactions ordinaires, mais

on peut tres-aisement recourir aux delicatesses de l'analyse spectrale. Il

s»ffit pour cela d'ajouter, comme je I'ai fait, a Pappareil de M. Sarasin, un
t"be suffisamment etroit, mum <i electrodes et assez lumineux pour que le
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spectroscope prononce avec certitude, l'azote et l'oxygene ayant des reac-

tions spectrales qu'on ne peutconfondre. L'oxygene presente dans la partie

la moins refrangible (864,3 de I'echelie Kirchhoff) une raie rouge brillante

que n'a pas l'azote; il possede ensuite un espace sombre et obscur, s'eten-

dant jusqu'au dela de la raie D (1006,7, Kirch,), tandis que l'azote presente

dans le raeme intervalle tine large bande lumineuse rouge et orange, tra-

versee par douze lignes noires, equidistantes et ombrees, qui la font res-

sembler a une belle colonne cannelee. Des qu'on voit cette bande, on pent

avec toute certitude prononcer que l'azote est present. Daus toutes les

experiences repetees, j'ai pu aisement, au moment ou la phosphorescence

apparait, constater la presence de l'azote et toujours aussi celle de 1'acide

carbonique. Je ne pouvais en etre surpris, car, repetant en ce moment les

experiences recentes de M. Tyndall, j'ai vu, comme ce physicien, qu'un

tube de verre de large diametre et des lors d'un nettoyage facile, expose a

une vive lumiere directe, reste toujours malpropre et rempli de poussieres

organiques, quoiqu'on ait eu recours, pour le nettoyer, aux procedes les

plus minutieux et en apparence les plus efficaces. Comment se flatter

d'avoir evite ces malpropretes dans un appareil comme celni de M, Sa-

rasin, et avec des boules d'oxygene que les mains doivent toucher. Faire

passer un cournntelectrique au sein de l'oxygene et en presence de mafieres

qui sont aussitot brulees, c'est produire au moins de l'azote et de 1'acine

carbonique, c'est-a-dire tout ce qu'il faut pour la phosphorescence. 11 y a

plus, on ne doit dessecher l'oxygene ni avec le chlorure de calcium, que

sa nature poreuse rend toujours impregne d'air, el qui n'absorbe pas des

traces fort nuisibles d'acide carbonique, ni avec 1'acide sulfurique, puisqae

ce liquide est une veritable eponge d'acide sulfureux et conlient aussi de

Fair. De plus tout oxygene qui a touche 1'eau, ineme celui qu'on obtient

par la pile, contient de l'azote et d'autres gaz encore, si 1'on a aciduie eau

autrement qu'avec 1'acide phosphorique. Ce n'est pas l'ozone que lapoudre

d'argent absorbe aux poles de la pile, c'est de l'azote suffisamment oxyde

:

tout metal d'oxydation facile fait de meme, et l'oxygene non phosphorescent

reste seul.

» Dans des experiences ou sont en jeu des quantites si minimes e

matiere, sur lesquelles le spectroscope seul pent prononcer, on ne sau

etre trop minutieux : c'est ce qui m'a fait chercher a donner le plus

^
garanties possibles a ma maniere d'operer. La voici. J'emploie un

forme d'une boule centraie de 1 decimetre de diametre, place ef»r<

tubes de 1 centimetre de diametre interieur. A leurs exlremites sont
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boules ovalaires plus petites, ou les electrodes, places d'une maniere spe-

ciale, permettent, sans crainte de fracture, de chauffer vivemenf Je tube

entier pendant que l'oxygene le traverse en abondance.Ce gaz lave le tube,

brulant et entrainant les corps etrangers. L'oxygene, amene sur le mercure

dans un gazometre special en cristal, reste plusieurs jours en contact de

fragments de potasse recemment fondue. Au dela des electrodes sont deux

robinets de verre, et a la suite de l'un d'eux le tube explorateur etroit doat

jai p. trie, muni lui-meme de ses electrodes et place du cote de I'aspirateur

a mercure, seul appareil assez propre pour inspirer toute securite dans une

experience aussi delicate. Lappareil entier doit, au nioins pendant plusieurs

jours, tenir le vide d'une maniere absolue. Apres avoir fait passer en abon-

dance de l'oxygene, on commence a faire le vide dans le seul tube etroit

d'epreuve, et quand le spectroscope annonce de l'oxygene irreprochable,

on ouvre le robinet qui pertnet de faire arriver le vide a la bonle centrale,

et dans ces conditions le courant electrique ne prodnit aucune phospho-

rescence; puis ensuite celle-ci nait aussitot, si on laisse arriver la plus

minime bulle d'air.

» II importe beaucoup de ne pas faire passer le courant electrique dans

la boule centrale lorsque l'oxygene contient encore de 1'azote, car on pro-

voquerait ainsi la phosphorescence dans la boule et avec elle la naissance

du corps qui la produit ; et, dans ces conditions, il deviendi ait sinon impos-

sible, du moins bien difficile, de chasser cette reaction de la boule, et de

rend re a celle-ci sa proprete premiere, et on serait oblige de la changer.

» Je me crois done autorise a etablir la conclusion suivante :

» Les gaz simples : oxygene, hydrogene et azote, rarefies et traverses par

un courant electrique ne donnent pas la phosphorescence quand ils sont

seuls.

» J'ajouterai que la phosphorescence est un phenomene complexe. Dans
"ne prochaine communication, je ferai connaitre des faits qui me semblent

devoir modifier la theorie exposee devant 1'Academie par M. de la Rive,

et montrer que, pour se produire, la phosphorescence exige d'abord la

presence de l'oxygene et de 1'azote, fibres ou combines, et ensuite celle

d'un acide. »

chimie. — Sur les dquilibres chimiques enlre le carbone, I
1

hydrogene
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matiqtie, a la fin du xvui e
siecle, et invoquee comrae une preuve de l'exis-

teuce de l'hydrogene (alors confondu avec 1'oxyde de carbone) dans le

charbon (i). Elle a ete sou vent citee a cause de l'opposition singuliere qui

existe entre la combinaison. cle 1'oxyde de carbone avec l'oxvgene et la re-

generation deces inemes gaz, sous une meme influence, celle de l'etincelle.

J'ai ete conduit a reprendre I'etude de ces phenomenes, dans le cours de

recberches entreprises pour verifier par line rnethode nouvelle les lois de

rapports simples et discontinus observers par M. Bunsen lors du partage

de I'oxygene entre deux gaz combustibles. J'ai etudie la decomposition de

l'acide carbonique, celle de la vapeur dean et la reaction prolongee de

l'etincelle sur divers melanges d'hydrogene, d'oxyde de carbone, d'oxy-

gene, de vapeur d'eau et d'acide carbonique. Voici d'abord lesfaits; puis

j'exposerai les consequences theoriques qui me semblent en decouler.

I. Decomposition de l'acide carbonique

» 1. Le gaz acide carbonique, traverse par une serie d'etincelles d'mduc-

tion, se decompose rapidement : la decomposition atteint un certain terme
;

puis elle retrograde, augmente de nouveau, diminue et ainsi de suite, sans

tendre vers aucune limite fixe. C'est ce que montre le tableau suivant qui

exprime le volume des gaz non absorbables par la potasse (oxyde de car-

bone et oxygene) contenus dans 100 volumes du melange analyse; j
ope-

rais sur aoo centimetres cubes de gaz, avec de fortes et longues etin-

celles, developpeespar une bobine deRubmkorff alimentee par 6 elements

Bunsen; les echantillons etaient preleves de temps en temps et analyses :

Apres 5 minutes i3,o Apres 99 minutes 7»°

5,o

redesfilsdepfc

une parfic de 1 c

Y l:nc } rinprdit m> thorfique (i 789). — W. Heury, Philosophit

— Buf* et Hofmak.n, Quarterly Journal of the Chemical Sn<

„•„.,, m.
»•»<""•*
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Its premieres etincelles, en faisant jaillir celles-ei entre la surface du mercure

et un fil de platine.

\insi, I'acide carbonique est decompose par l'etincelle ; mais la decom-

position ne depasse pas un certain terme, parce que l'oxyde de carbone et

l'oxygene tendent a se recombiner, ce que Ton savait deja; mais les essais

precedents elablissent en outre ce resultat tres-important, a savoir : que la

decomposition de I'acide carbonique ne tend vers aucune limite fixe, contraire-

uient a ce qui arrive dans la decomposition de l'acetylene et dans diverses

autres reactions. Cette absence de limite fixe indique l'existence simul-

laneededeux causes contraires, mais independantes : j'y reviendrai.

i 2. Les termes extremes entre lesquelsoscilleladecomposition nepresen-

ependent de la longueur et de l'in-tent eux-memes rien de constant; ils d

tensite des etincelles, corame le

qui precede

:

able ceil.

82

» Les chiffres met tent en evidence une decomposition progressive, s

d'unerecoiubinaison. D'apres MM. Buffet Hofmann, la recombinaisoi

rait lie« avec explosion. Je n'ai jamais observe ce phenomene; mi

l"'" s( ' qu'il pourrait avoir lieu avec des etincelles encore plus foibles

celles des experiences precedentes, attendu que le cbiffre de 29 centi

'
' trts-Yoisin de la limite de combustion explosive.
3

3. En effet, un melange de 2 volumes d'oxyde de carbone 1

1 volume d'oxygene, ajoute avec un exces convenable d'acide carbon
cesse de faire explosion : il suffit que I'acide carbonique forme pirn

°u 65 centiemes du volume total. La limite oscille d'ailleurs un
siuvaut l'intensite des etincelles. L'oxyde de carbone et l'oxygene r<

ude de 1
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melanges explosifs formes d'oxyde de carbone et d'oxygene, etude indis-

pensable pour achever de definir les equilibres qui se produisent entre le

carbone et I'oxygene.

» 4J'ai d'abord verifie les indications de Dalton, d'apres lequel l'explo-

sion cesse d'avoir lieu dans un melange des deux gaz renfermant moins du

cinquieme ou plus des quatorze quinziemes de son volume d'oxyde de

carbone. Ces limites varient un peu avec Tintensite de Tetincelle. En outre,

et pour un meme melange limite, la combustion est tautot complete,

tantot plus ou moius incomplete. Par exemple un melange forme de :

Oxyde de carbone .... 1 8 ,

6

Oxygene 81 ,4

a brule avec flamme, tout I'oxyde de carbone etant change en acide car-

boniquedans une experience; tandis que, dans une autre, il s'est forme seu-

lement io,o d'acide carbonique. Meme resultat avec les melanges limites

ou I'oxyde de carbone domine, ou bien encore I'oxyde de carbone et I'oxy-

gene etant en presence d'un exces d'acide carbonique. Ces variations sont

dues a Taction refrigerante du gaz excedant.

» 5. Mais la combinaison peut-elleetre produite au-dessous de la limite

de combustion explosive, et jusqu'a quel termePC'est ce qui n'a pas encore

ete examine. On sait seulement qua une certaine distance en deck decette

limite, la combinaison est explosive ettotale; tandis qua une certaine dis-

tance an dela, il n'y a pas de combinaison appreciable sous 1'influence d une

seuleetincelle.

» Or j'ai reconnu que, dans tous les melanges d'oxyde de carbone et

d'oxygene situes au dela de la limite d'explosion, la combinaison a lieu

sous 1'influence d'un courant prolonge d'etineelles, et quelle s'opere com-

pletement, quel que soit 1'exces de I'oxygene ou de I'oxyde de carbone.

exemple dans un melange forme de :

Oxyde de carbone i3,o

°*ygene 87 ,0

il a suffi d'un courant de fortes etincelles prolonge p»

pour former 6,5 d'acide carbonique. En cinq minutes, <

a i3,o.

» Memes resultats avec divers melanges renfermant 8,0 et 5,o c j

carbone. De meme dans les melanges ou I'oxyde de carbone doinine,

|

gene etant 3, 3 et 1,0; seulement dans ces derniers melanges, il iaut p

temps pour completer Taction.

,\-! <
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) Ces divers resultats fournissent les types d'une action progressive qu

vers une combinaison lotale, dans des

» 6. Pourelablir le fait d'une maniere plus complete, j'ai opere aussi sur

les systemes vreciproques qui resultent d'une reaction accomplie, tels que
les melanges d'acide carbonique et d'oxygene, ou d'acide carbonique et

d'oxvcle de carbone, dont la composition est voisine de celle des systemes

correspondant a la limife de combustion explosive. Tels sontles suivants :

Acide carbonique 16,6 I Acide carbonique.

.

Oxygene 83,4
I

Oxyde de carbone

» Apres une heure d'etincelles, j'ai retrouve exactementle meme volume
d'acide carbonique.

» La presence d'un exces convenable d'oxygene on d'oxyde de carbone

empechedonccompleiement la decomposition.

» 7. II n'en est pas de meme, comme on pouvait le prevoir, dans les cas

ou 1'oxygene ou I'oxyde de carbone ne sontcontenus dans le melange qu'en

faible proportion. Par exemple, un melange forme de 96, 5 d'acide carbo-

nique et 3, 5 d'oxyde de carbone, soumis a un courant d'etincelles pendant
un quart d'heure,a augmentede 5, 1 par suite de la formation de 3, 4 d'oxyde

de carbone et de 1,7 d'oxygene.

» 8. Enfin les melanges dans lesquels I'oxyde carbonique est mele a la

fois avec I'oxyde de carbone et 1'oxygene, dans le rapport de 2 volumes de
l«n pour 1 volume de 1'autre, se comportent d'une maniere speciale. Ces

melanges sont reciproques avec ceux qui resultent de la decomposition de

1'acide carbonique; ils fournissent, en effet, les memes resultats pour une

composition equivalente. Ainsi, 1'acide carbonique formant moins de
Go centieines, il y a combinaison explosive et totale, comme il a deja ete

*t Au-dessous de 60 centiemes, il y a recombinaison partielle, toujours

^complete et qui varie avec la dure* de Fexperience, sans tendre vers

aucune limite fixe. C'etaient la des resultats faciles a prevoir, mais que
i
I

ai cm utile de constater, pour definir tout a fait et par experience 1 equi-

1,bre entre le carbone et 1'oxygene.

Avant de discuter la signification theorique de ces phenomenes, il est

^'cessaire d'exposer les faits observes dans la decomposition de la vapeur



BOTANIQUE. — Sur la distribution geographique des Fougeres du Mexique;

par M. Eug. Fournier.

« L'etude des Fougeres du Mexique, que je poursuis depuis plus de deux

annees, adonnedesresnltatsdontla valeur est clue a la richesse desmateriaux

que j'ai pu mettre en oeuvre. II m'a ete permis d'examiner a loisir les Fou-

geres rapportees du Mexique par vingt-cinq collecteurs differents : les uns

dont lesplantes avaient deja ete publiees ou citees (Andrieux, Berlandier,

Bonpland. Ervendberg, Galeotti, Jurgensen, Liebmann, Linden, Sartorius,

Schaffner et Schiede); les autres dont les Fougeres n'avaient jamais ete pu-

blics (Ghiesbreght, Franco, Mairet, MM. Heller, Botter^Salle^Virtetd'Aoust,

F. Miiller, Gouin), et parmieux les collecteurs attaches a divers litres a 1'ex-

pedition scientifique du Mexique, MM. Bourgeau, Hahu, Weber, Mehedin el

Guillemin (i). M. Lange a bien voulu m'adresserdeCopenhague les especes

decrites par Liebmann qui manquaient au Musee de Paris; M. Fee a mis la

plus grande obligeance a faciliter mes recherches dans son bel herbier, qui

contientles types des Fougeres mexicaines decrites dans ses nombreux Me-

mories. M. Buchinger, de Strasbourg, M. Meissner, de Bale, M. Leuormand,

de Vire, M. Van Heurck, d'Anvers, m'ont communique des collections

precieuses; mais surtout M. Alph. de Candolle, qui a consenti a m'envoyer

de Geneve la totalite de ses Fougeres americaines. En joignant a ces mate-

riaux ceux que je trouvais a Paris dans l'herbier du Museum (qui renferme

celni deBory de Saint-Vincent), dans l'herbier Delessert et dans celui de

M. deFranqueville, j'ai pu examiner directement la plupart des types de

Humboldt, Willdenow, Swartz, Bory, Hooker, Kunze, Desvaux, Gaudi-

chaud, J. Agardh, J. Smith, Mettenius, Van den Bosch, de Martius, Eaton

et Rlotzsch. Enfin M. Ruhn a bien voulu m'envoyer de Berlin des ren-

seignements sur certaines especes rares et critiques que possede Therbier

royal de cette ville.

» Les Fougeres mexicaines s'elevaient a 6 dans le Flora jnexicana du

Synopsis de Runth, a 182 dans I'ouvrage de Martens et Galeotti, a 3i2

dans celui de Liebmann (si on laisse de cote les especes douteuses qui font

pour la plupart double emploi) et a 487 dans le Catalogue de M. Fee. Do

Conlillrr.. orientale enhv Jalapa et Orizaba, sur les luiuts plateaux et la vallee de lfexK»,

la province d'Oajaca et les environs deSan Luis de Potosi. La Sonora et les provinces men-

dionales d 11 Mexique n'y son t pas representees.
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ce dernier nombre j'ai du en retrancher 70, qui etaient fondees sur des

echantillons imparfaits et que j'ai signalees a leur rang comme douteuses,

ou qui m'ont semble, grace a des materianx plus complets, devoir etre

considerees comme de simples varietes : cependant j'ai reuni 6o5 especes,

parmi lesquelles je de compte que celles dont j'ai pu voir des echantillons,

doubles emplois. Je dois ajouter que dans ce nombre de 6o5 il s'en trouve

47 non encore signalees au Mexique, ou nouvelles; et que cependant j'ai pu

suppriraer de la nomenclature, comme identiques a des types etablis ante-

rieurement, 217 especes de Fougeres mexicaines regardees comme dis-

tinctes par les auteurs qui m'ont precede.

» Mais le resultat le plus important de mes recherches a trait a la distri-

bution geographique de ces plantes. J'ai pu d'abord etablir que les especes

de cette famille sont generalement les memes sur les deux versants des

Andes mexicaines. Sur les especes enumerees par J. Smith dans la Bota-

nique du voyage de l'Herald, comme recueillies dans la Sierra Madre, entre

Durango et San Bias, sur le versant du Pacifique, 3 seulement n'ont pas

encore ete retrouvees sur le versant oceanique.

» De plus, en comparant les formes mexicaines avec celles de rAmerique

entiere,et surtout avec celles del'Amerique tropicale, j'ai du identifier encore

«n bien plus grand nombre d'especes decrites comme differentes par des

botanistes qui s'etaient restreints dans l'etude de flores speciales, et qui

n'avaient pas soupgonne l'etendue de I'aire occupee par ces plantes. En

effet, sur les 6o5 Fougeres dont l'existence me parait etablie au Mexique,

178 seulement sont speciales a cette region. Je dois ajouter que ces der-

nieres font partie de certains genres ou groupes tres-largement representes

dans cette contree, et manquant dans le reste de rAmerique tropicale. Sur

les 427 especes communes au Mexique et a d'autres regions, d'apres les

documents dont j'ai dispose, 23o se retrouvent dans les Andes de l'Ame-

riquemeridionale (Nouvelle-Grenade, Equateur, Perou, Bolivie), 139 dans

les Antilles, particnlierement a Cuba et a la Guadeloupe, 09 dans la Guyane

ou a Caracas, et 1 17 au Bresil, dont la plupart vont jusqu'a Bio-de-Janeiro.

Les Fougeres des hautes montagnes du Mexique trouvent facilement dans

les Andes, quoiqu'elles s'y rapprochent de I'Equateur, le climat qui leur

convient; il eu est meme \i qui depassent la region intertropicale pour

descendre dans la province de Corrientes ou a Montevideo, et 17 qui

s'etendent dans le Chili et qui se retrouvent dans les collections de
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M. C!. Gay ; la plupart de ces dernieres, notamuient les Pellcea, remontent

au nombre de 1 1 dans les montagnes du Texas, d'ou les a rapportees

M. Trecul. Les especes des environs d'Orizaba et de Jalapa, qui croissent

de 1000 a i5oo metres dans la Cordillere orientale du Mexique, et dont

quelques-unes habitent au nord la Floride on la Caroline, se retrouvent en

partie dans la Guyane, et pour la plupart a Cuba et, a Rio-de-Janeiro ; il est

meme fort remarquable que de Mexico ou de Jalapa a Bio plusieurs d'entre

elles manquent jusqu'a present dans les points intermed iaires et n'aientete

constatees qu'anx deux limites extremes de la zone intertropicale.

» Quant aux Fougeres, en tres-petit nombre, recueillies sur la zone litto-

rale et brulante du Mexique, elles sont repandues en general sur toute la

region tropicaledu globe et n'offrent pas d'interet quant a leur distribution

geographique.

« Mais le groupe le plus interessant dans les plantes qui nous occupent

est assurement, bien qu'il ne se compose que de 12 especes, celui qui, du

fond du golfe du Mexique, depassant les Antilles, atteint les Acores et les

Canaries et vient s'epanouir dans la region mediterraneenne pour se conti-

nuer par un petit nembre d'especes dans les montagnes d'Abyssinie, de la

Perse ou de 1'Himalaya. Parmi celles-ci, en remontant vers le nord, le

Pteris longifotia s'arrete dans Tile d'Eschea, le PL creteca en Corse, le

Woodwardia radicans dans les montagnes des Asturies, YAdiantum Capdlus a

Poitiers et a Bormio, dans le Tyrol, pres d'une source minerale chaude, le

Gymnogramme leptophylla a Brest, tandis que le Cplopteris fragilis, espece

polymorphe, mais indivisible, se repand sur toute 1'Europe et atteint les

sommets des Alpes. L'existence autbenfiquement etablie de ce groupe de

plantes Concorde avec les bypotheses fondees par plusieurs natural istes sui"

la disparition de l'Atlantide. »

GEOLOGIE. — Sur la non-existence du terrain houiller dans les Pyrenees

francaises entre les gites extremes des Corbieres et de la Rhune. Note de

AI.Ley.meme, presentee par M. Daubree.

« On sait qu'anx points extremes et presque en dehors des Pyrenees fran-

caises se trouvent deux petits gites houillers. L'un est dans cet appendice

des Pyrenees-Orientales qu'on appelle Corbieres. Il est bien conn 11 par les

description succincte .dans ic premier volume de I'explication de la Carte

geologique de France (p. 591). L'autre gite se trouve a l'extremite opposee
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dela chaine, dans l'arrondissement de Bayonne, derriere la Rhune, d'ou il

passe sur le territoire espagnol. J'en dois Ja connaissance a M. Gindre, in-

genieur civil, qui eut la complaisance de m'y conduire en i855. II est an

moins aussi insignifiant que celui des Corbieres sous le rapport industriel;

mais ses caracteres comme terrain houiller sont egalement tres-marques.

On y a recueilli \:n assez grand nombre d'empreintes vegetales ou M. Adol-

phe Brongniart a reconnu des especes habituelles et caracteristiques de la

periode houillere.

» Tout recemment, ayanl eu l'honneur de guider la Societe geologique,

Rhune, nous avons eu la bonne fortune de retrouver ce terrain au fond du

profond ravin qui separe la grande de la petite Rhune, ou il est venu

affleurer par l'effet d'une faille.

» Le but de cette Note est de faire voir qu'entre les points extremes qui

viennent d'etre signaled, il n'y a rien sur le versant francais qui puisse etre

rapporte a la periode houillere; de sorte que les gites des Corbieres et de

la Rhune ne doivent etre regardes que eomme des exceptions propres a

» Le gres rouge pyreneen joue un role tres-important dans les observa-

tions qui servent de base a notre demonstration. On se rappelle que ce gres

constitue sur le versant francais de la chaine, et il en est de meme sur le

versant espagnol, une bande longitudinale qui pent etre regardee comme
s'etendant d'un bout a l'autre, malgre quelqucs interruptions ou Iacunes.

C'est pour les Pyrenees un horizon precieux, tres-facile a reconnaitre a sa

couleur d'un rouge de brique, et qui separe le terrain jurassique des forma-

tions paleozoiques. Ce gres, dans les giles excej)tionnels ci-dessus signales,

recouvre les couches houilleres qui reposent, d'un autre cote, sur des

schistes de transition rapportes a la periode devonienne.

» Si le terrain qui renferme la veritable houille existait dans nos mon-

tagnes, ce ne pourrait etre qu'entre ce gres et le terrain de transition, ordi-

nairementrepresente par I'etage devonien. Or, si Ton etudie, a ce point de

vue, le versant francais, el particulierement les vallees transversales, qui ne

sont que des fractures propres a accuser nettement les caracteres et la su-

calcaires de transition en contact avec le gres rouge, ou, a son defaul, avec

le lias, et jamais on na cite entre ees deux terrains Ja plus mince assise qui

put etre regardee comme annarteii.mt a 1,» periode carbon, IV-re. J'ai reconnu



diquer ici quelques-uns des points ou j'ai constate ce contact du gres rouge

et du terrain de transition, contact qui exclut la houille.

» En suivant le versant de I'est a l'ouest, entre le meridien de Perpignati

et celui de Bayonne, on trouve d'abord, dans la vallee du Tech, la premiere

des Pyrenees-Orientales, la loealite d'Amelie-Ies-Bains, ou le gres rouge re-

pose sur des schistes et des gneiss traverses [tar 1'Livan, el supporte imme-

diatement une assise calcaire qui depend du lias.

m Dans la vallee de la Tet, ou le terrain devonien superieur est si carac-

terise entre Prades et Villefranche, on ne voit pas, il est vrai, le gres rouge;

mais il n'y a rien sur les couches devoniennes, qui puisse faire soupconner

1'existence de la houille.

» Le gres rouge continue a faire defaut sur le versant francais jusqu'a la

vallee de 1'Ariege; mais c'est un calcaire secondare dans cette derniere

vallee, comme dans celle de l'Aude, qui se trouve en contact avec le terrain

devonien (au parallele de Satnte-Colombe pour l'Aude, et au-dessus d'Ussat

pour 1'Ariege).

» Notre gres indicateur reprend dans le Saint-Gironnais, ou il repose

immediatement sur des couches devoniennes souvent representees par des

calcaires amygdalitis entrelaces.

» Cette bande rouge s'efface au moment de traverser la petite vallee de

Ger, ou l'on voit le schiste devonien supporter les calcaires secondaires de

Couledoux; mais elle reparait a l'ouest, et traverse la vallee d'Arran a Lez

et celle de la Pique a Cierp, ou Ton peut constater son contact avec des

griottes devoniennes tres-caracterisees.

» La meme bande s'elargit beaucoup en passant a havers la vallee d'Aure,

fermant des Cyathophyllum de lVpoque devonienne.

•< L'existence du gres rouge dans la vallee de Campan est un fait dou-

teux; mais, ce qui ne Test pas, c'est la non-existence, entre le lias de Campan
et l'assise des marbres verts devoniens d'Espiadet qui portent le nom de

Campari, d'aucun depot qui puisse appartenir au terrain houiller.

» Depuis la vallee de I'Adour jusqu'a celle de Mauleon, nouvelle lacune

par rinterruplion du gres rouge.C'est alors le calcaire jurassique qui repose

sur les roches devoniennes. 11 en est ainsi dans le bassin d'Argeles (vallee

de Lavednn) et au-dessous de Laruns (vallee d'Ossau), et enfin dans la

vallee d'Aspe a Bedous.

» La bande rouge reparait pies de Larrau, d'ou elle setend, a l'ouest,

en prenant une largenr tres-considerable, notamment dans la vallee de
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Baigorry (Val-Rouge), ou son contact avec des calcaires qui m'oi

des fossiles devoniens est une preuve manifeste de l'absence du

houiller.

» Enfin le meme gres prend, a l'extremite occidental de la ch;

developpement magnifique en formant la montagne de la Rhune, el

seulement, et surtout dans la montagne d'Ibautelli, qui fait part

crete basse ou se termine le faite des Pyrenees, que Ton voit s'in

houillere tout exceptionnelle quia ete signalee au commencement

METEOROLOGIE. — Recherches sur le climat de l'isthme de Suez, Note de

M. G. Rayet, presentee par M. Le Verrier.

« La meteorologie de l'Egypte est aujourd'hui encore peu connue. A la

verite des observations barometriques et thermometriques soignees ont ete

recueillies pendant trois annees (i 799-1801) au Caire, lors de l'occupation

franchise de ce pays; mais pour les autres points nous en sommes red nits

a des observations faites dans le seul but d'etudes medicales a des heures

quelquefois mal choisies avec des instruments et dans des conditions qui

peuvent souvent faire douter de leur exactitude.

» Depuis les premiers mois de J 866 trois observatoires meteorologiques

ont ete etablis le long du canal maritime de Suez par les soins de

M. de Lesseps. Les stations choisies sont : Port-Said, sur les bords de la

Mediterranee; Ismailia, au milieu de l'isthme et sur la cote nord du lac

Timsab, et enfin Suez, sur la mer Rouge etau fond du golfe du meme nom.

Les instruments, barometres, thermometres, psychrometres et pluviometres,

etudieset verifies a Paris avant leur expedition en Egypte, out ete installes

par MM. les lngenieurs du Canal dans des conditions bien determinees et

propres a assurer Texactitude des observations, La position de ces divers

instruments se trouve minutieusement indiquee dans notre Memoire. Dans

les trois stations il est fait 6 observations trihoraires de 6 heures du matin a

9 heures du soir.

» Les observations resumees dans notre travail comprennent une periode

de deux annees, du i
er juin 1866 au 3i mai 1868. Les phenomenes climate-

fiques de l'Egypte sont fort reguliers, en sorte que la discussion des mesures

faites dans cette periode doit donner des resultats tres-rapproches de la

verite. En outre, le climat de l'isthme de Suez parait subir une legere trans-
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formation, ayant pour cause l'arrivee de la mer dans le lac Timsah et clans

le bassin des Lacs amers, et la creation de deux immenses nappes d'eau

dans une region ou il n'existait, il y a quelques annees, que quelques bas-

fonds ou l'eau du Nil arrivait a l'epoque des crues exceptionnelles. Cette

modification est deja devenne sensible a plusieurs egards. D'apres l'en-

semble des temoignages recueillis sur les lieux memes aupres des anciens

employes de la Compagnie de Suez, les pluies sont aujourd'hui beauconp

plus frequentes qu'il y a cinq ou sixans, et des brouillards epais se pro-

duisent fort souvent le long du canal. Je ne puis oublier que le i
er octobre

dernier, naviguant sur le lac Timsah, nous avons vers le lever du soleil ren-

contre un brouillard qui aurait pu rivaliser avec ceux de Paris ou de

Londres.

» Le caractere le plus frappant du climat de l'Egypte, celui qui en fait

le mieux ressortir la physionomie, est la predominance bien tranchee des

vents de la region nord sur les vents de toutes les autres directions. Les

trois stations presentent d'ailleurs a cet egard quelques differences. A Port-

Said, les vents inclinent frequemrnent vers TO. et atteignent meme assez

souvent le S.-O. ; le phenomene est surtout sensible en hiver. A Ismailia, les

vents regnantssontcomprisentrel'O., leN. etleN.-N.-E. Dans la mauvaise

saison, Je vent souffle quelquefois du S.-O. ; en ete, le vent est, sans excep-

tion, compris entre le N.-N.-O. et le N.-N.-E. Par le regime des mouve-

ments de l'air, Suez se rapproche beaucoup d'lsma'ilia ; cepeudant le voisi-

nage dela mer soumet cette ville a l'influence de quelques brises de mer
qui soufflent alors des regions sud.

» Comme consequence de ce regime des vents nous devons signaler la

grande purete du ciel et la faible humidite tie l'air.

» A Ismailia, et pendant les trois mois d'hiver, on compte a j>eine une dou-

zaine de jours de ciel completement couvert; en general le ciel y est nuageux

ou peu nuageux. En ete, il n'y a pas un seul jour couvert, et pendant trente

ou trente cinq jours presque consecutifs, le ciel reste imperturbablement

beau et sans nuages d'une etendue appreciable,

» A Suez, dans la meme periode de trois mois d'ete, on ne compte pas

moins de soixante-quinze jours de beau temps absolu. En hiver, le nombre
de jours couverts est en moyenne de deux.

« Port-Said possede un ciel variable; les nuages y sont frequents, mais

en gem'-ral se dissipent rapidement.

lions du Canal, et va en dimmuant si Ton passe de Port-Said a Ismailia et
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Suez; elle decroit en meme temps que la serenite du ciel devient plus

grande.

» L'etude des variations anrmelles on diurnes de la temperature conduit

a certaines consequences interessantes.

» La temperature moyenne annuelle est plus elevee a Suez qu'a Port-

Said, comme cela doit resulter de la position plus equatoriale de la premiere

station; mais cet exces thermometrique provie.nt de la chaleur tres-grande

des mois d'ele, car en hiver il fait plus froid a Suez qu'a Port-Said. La se-

renite constante du ciel permet des minima relativement fort bas, et la tem-

perature moyenne du jour s'en trouve abaissee d'autant; a Port-Said, an

contraire, le rayonnement est plus faible et les temperatures moins extremes.

Dans notre travail nous nous sommes applique a faire ressortir le ca-

ractere continental et extreme des climats des deux stations de Suez et

d'Ismailia, et, au contraire, le caractere marin du climat de Port-Said. La

gelee ou la formation de la glace est inconnue sur les bords de la Mediter-

ranee, tandis que, tous les ans, il gele de deux a trois fois a Ismailia et a

Suez; la glace se forme d'ailleurs par suite du refroidissement du a une eva-

poration active et a un rayonnement considerable; car, dans les memes
circonstances, le thermometre place a 2 metres ou 2m,5o au-dessus du sol

descend a 3 ou 4 degres seulement.

» Nous reunissons dans le tableau suivant les elements numeriques les

plus importants du climat des trois stations de l'isthme de Suez :

Port-said. Ismaiua. See*.

Baro- Thermo- Psychro- Baro- Thermo- Psychro- Baro- Thermo- Psychro-

Janvier.... 764^2 14,10 o, 74 763
m
,55 i2°94 0,76 76441 i3°,52 0,69

Fevrier.. .. 64,60 i3,48 0,72 63,99 12, 55 o, 74 65, 21 i3,o6 0,64
Mars 60,29 17,01 0,70 59,59 17,54 0,70 60, 4i 17.57 0,60
Avri! 60,69 18,26 0,69 59,96 19,14 o,63 6o,43 19,08 0,57
Mai 59,62 22,35 0,71 59,36 23, 10 0,61 59 , 5i 23 36 o,49
Juin...... 58,27 25, o3 0,72 57,46. 26,41 o,58 58,56 26,02 o,52
Jl| i"et 56,21 2 7 ,85 0,72 55, i5 28,10 o,59 56,5 7 28, 38 o,49
Ao"t 56,86 27,00 0,72 55,62 27, 5i o,63 57,19 27,74 0,54
Septembre. 59 ,35 25,54 <>>7° 58, 10 35, 7 2 0,69 59,29 25, 98 o

(
59

Oclobre.... 6i,6r 22,35 0,70 61,07 22,22 0,71 61
,95 22, 75 0,59

Rovembre.. 63, 3i 18,54 0.71 63, 06 17, 36 o, 7
3 64,01 t8,38 0,69

Decembre.. 63, 17 14,49 °>74 62,60 i3,89 o, 77 63,79 i4,35 0,72

Moyenne.. 760,67 20, 5o 0,71 759,96 20, 52 0,68 760,94 20, 85 0,59
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» L'altitude de la -cuvette da barometre esl :

De 3m,07, a Port-Said ; de 7™, 69, a Ismailia; de 6 metres, a Suez.

» Les observateurs ont ete, pendant toute la periode comprise dans notre

travail : a Port-Said, M. Vabre; a Ismailia, M. A. Gepek; a Suez, les em-

ployes de la station telegrapbique. »

physique nu gloke. — Annonce des tempetes. Lettre de M. A. Coumbary

a M. Le Verrier.

« Constantinople, le 14 avril 1869.

» Les avantages de la telegraphie meteorologique ont ete mis en evidence

d'une maniere toute particuliere a 1'occasion des grandes tempetes qui,

durant le mois de mars, out bouleverse l'atmosphere. Les avis que nous

adressait l'Observatoire de Paris sur I'arnvee des grandes tempetes des

premiers jours de mars, ainsi que sur celle du ai, se sont realises en tons

points et exactement. Ainsi, une depeche de l'Observatoire imperial de

Paris nous avertissait, des le 26 fevrier, que les mauvais temps menacaient

d'envahir la mer Noire; la depeche du 28 annoncait qu'il etait probable

que des vents forts d'entre S.-O. et N.-O. souffleraient dans l'Adriatique;

effectivement, douze heures apres le recu de la depeche, le vent de S.-O.

violent a souffle a Durazzo; il sauta apres an N.-E., tout en conservant sa

force; ensuite, et progressivement, la tempete a envahi toutes nos regions

jusqu'au golfe Persique.

» La depeche du 20 mars nous avertissait que des gros temps etaient

probables pour l'Adriatique et le sud-est de 1'Europe, et que les gros temps

seraient amenes par des vents d'entre S.-O. et N.-O. Or les 21, 11 et 23, la

tempete est generale sur la Turquie ; elle est violente a Constantinople,

ou elle cause des degats; le vent souffle du S.-O. avec violence, succedant a

un vent de S.-E. tres-fort.

» Comme resultat de la science, les previsions que nous a adressees

l'Observatoire de Paris doivent etre signalees d'une maniere toute speciale.

Sous le rapport des previsions, la Turquie, par sa position geographique,

profitera tout particulierement; car les tempetes qui abordent I'Europe

occidentale mettent, pour nous parvenir, un temps relativement si long

qu'on a, pour prendre des precautions, tout le loisir desirable. »



METEOROLOGIE. — Note sur les diverses apparences qua successivemenl

presentees Vaurore boreale du i5 avril 1869; par 5*1. J. Silbebmann,

presentee par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« Les 12 et 1 3 avril avaient ete brumeux a l'borizon et d'une chaleur

accablante. Le i/j, 1'atmosphere etait, an contraire, d'une limpidite par-

bite. Vers 1 heu res, le temps devient tres-lonrd et tout semble presager

tin orage. Les viandes se decomposent rapidement. Mais la soire redevient

sereine.

a Le 1 5, au matin, meme limpidite extraordinaire de 1'atmosphere :

vers 3b
45m du soir, des nuees d'aspect orageux se forment au S.-O., par un

vent faible, et descendent au N.-E., sans eclairs et sans plnie. A 7
h 45m , les

images disparaissent entierement; les couleurs crepusculaires sont tres-

vives, surtoutle rouge.

» A 8 h iom , commence 1'aurore boreale. Je mets sous les yeux de l'Aca-

demie six dessins au pastel, dans lesquels j'ai cherche a reproduire les six

principales phases du phenomene, telles qu'elles m'ont apparn.

» Premiere phase. — Au debut, le ronge domine, surtout an nord ; ii

est tres-vif et occnpe une grande superficie. Vers le milieu de l'apparition,

il y a quatre grandes colon nes verticales, blanches et lumineuses.

» Deuxieme phase. — De 8h 4om a 9
h 49™

5
minimum d'eelat. A 8

h 4olu
, le

ronge a disparu (1). II n'y a pins que des bandes blanches, mais faibles, de

lnmiere. Elles se raccourcissent de plus en pins; ce sont plutot des plaques

aurorales que des colonnes 011 faisceaux lnminenx.

•> A 8h
49

m
, la lueur est extremement faible, et elle semble se deplacer

en nllant dn N.-O. vers le N.

» A 9 heures, encore tres-faible.

» A 9
h
39

m
, le foyer est tres-bas.

» Le phenomene consiste en unebande etroite, composee de lueurs ou

facnles s'eteignant et se rallumant rapidement ; c'est ce que les Canadiens

appellent marionnettes ou joyeux danseurs. Par ci, par la, quelques-

unes de ces lueurs s'allongent par en haul en colonnes de dimensions

» Troisieme phase. — De 9
h
49

m
a ioh 2o ,n

. Periode de minimum en eten-

, d'ob^rvHon, que 70 ou 80 degrt

nir rouge ne fut pas 1risible pies du i

LXVIH, No 18.)
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due verticale. Mais les lueurs sont vives, immediatement au-dessus du

segment obscur. El les sont blanehatres et tres-agitees.

» Lors de l'aurore boreale du 29 aoiit 1809 (dont je mels sous les yeux

de I'Academie les principales phases reproduces par moi), e'est pendant

cette phase que les lignes magneliques out presente les plus grandes per-

» Quatrieme phase. — De jo h 22m a ioh
49
m

. Le phenomene reprend toute

sa magnificence; tine multitude de colonnes lumineuses s'etalent de

l'O.-N.-O. an N. et meme un peu an N.-N.-E.; I'aspect presente quelque

analogie avec un rideau a plis verticaux ondoyants.

» A ioh 36m , les colonnes ont disparu au N., il n'y en a plus que du

N.-N.-O. a l'O.-N.-O., mais le phenomene est encore vif par ses lueurs,

tantot d'un blanc plus on moins faible, tantot virant legerement au jaune

ou au vert.

» Cinquieme phase. — Une gerbe ou colonne commence de nouveau a

paraitrc au N., puis aussitot elle palit, s'affaiblit de plus en plus jus-

qu'a ioh 49
in

(
T )> ft n'y a PHIS a ^ors c

l
ue { * e fa'^ies lueurs. A iob 58m , il y a

encore quelques lueurs faibles divergentes ayant leur point de rencontre

au-dessous de l'horizon.

» Sixieme phase. — A 1 i
h i6m , le phenomene disparait d'une facon sin-

guliere. On croit encore voir les colonnes de l'aurore, mais les etoiles sont

occultees et Ton reconnait que ce sont des cirrus etales en eventails qui

ont pris la place de l'aurore, ces cirrus ayant leur centre respectii'de ren-

contre situe au N.

» Entre 1 heure et 2 heures du matin, ce cirrus dep&sse le zenith, il en

tombe une bruine tres-fine; en etendant le revers de la main hors de la

fenetre, on sent un picolement de froid
;
par moments il v avail quelques

scinlillements microscopiques dans les couches d'air rapprocfeees, e'est

comme une bruine de petits cristaux de glace. Apres cette bruine tres-fine

froide, il tombe une bruine a petites gouttes d'eau de plus en plus volumi-

neuses (2).

position relative avec la constellation de Cassiopee, que j'ai indiqu

(2) Ce phenomene d'une pluie de petits cristaux glares avail

fibres verticales, rappelaiU relics de I'auiiante, et plus ou moins e

de petits prisnies seintillaut .1 la Immure. On eiitendait un bruisse
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)> A 4 heures du matin, le meme cirrus de la fausse aurore existait en-

core, mais deforme vers le haut et presentant mi aspect floconneux.

cer l'aurore, ni de droite, ni de gauche : ils semblent se substituer a elle,

» Je dirai, en terminant, que, entre 9 heures et ioh 2om
,
j'ai vu passer

deux etoiles Blantes blanches, allant de l'O. a I'E., a one hauteur tie

25 a 3o degres au-dessus de rhorizon hord. L'une et I'autre couraient

parallelement a l'horizon. »

M. C11. Sainte Claire Deville communique l'extrait d'une Lettre de

M. Robert Scolt, directeur du Meteoi 0/07 icui Survey, <[u\ Iransmet l'observa-

tion de l'aurore boreale du i5 avril, faite a Liverpool par MM. W. Rundell

etHarlmuss. Le phenomene a ete brillant, mais sans rien presenter tie pai ti-

culier. Vers 1 i
h 3om , le ciel s'est completernent convert de images.

Le meme Membre ajoute que M . Lamont, dans tine Lettre adressee an

Secretaire de la SocieteMeteorologiq tic. a 1111 o nee a u; i i'apparitionde l'aurore

boreale a Munich; mais, le ciel etant nuageux, elle n'a ete qu'en partie vi-

sible, et Ton n'a pas pu faire d'observations particulieres.

« C'elait, neanmoins, ajoute M. Lamont, 1'apparition la plus brillante

» que j'aie jusqu'ici observee a Munich, ou )es aurores boreales sont tres-

» rares. Dans nos observations magnetiques, il se manifeste Tinfluence or-

» dinaire des aurores boreales, < ? particulierement une diminution de l'in-

» tensile horizontale et tin accroissement correspondant de l'inclinaison,

» qui ont continue pendant deux jours. J'ai aussi, des le matin du r5 avril,

« remarque des mouvements extraordinaires des courants terreslres, sur-

» tout dans une ligne telegraphique de 3 kilometres de longueur, que l'Ad-

» ministration des Telegraphes a, depuis pen, mise a ma disposition. »

M. Gaiffe adresse a l'Academie la description de quelques dispositions

speciales qui lui ont pertnis derendre pratique l'usage de la pile a chlorure

d'argent :

« ...... Cette pile, renfermee dans un etui de caoutchouc durci, hermeti-

quement clos, pent remplacer avantageusement les appareils si volumineux,

ditsacourantcontinu, qui sont employesordinairementdanslapratiquemedi-
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cale. Une batteriedequarante-denx couples an chlornre d'argent, correspon-

dant, comme force electromotrice et comme intensite, a trente-quatre des

couples an sulfate de cuivre de Remack, a le volume et le poids d'un seul de

ces derniers. (Une batterie de vingt-quatre couples, en service depuis le

i
er mars a rhopital Beaujon et depuis quelques jours seulement a l'Hotcl-

Dieu, a fourni douze heures de travail environ, et n'a pas depense le quart

de sa charge, a cause de la resistance du chemin qu'on lui a donne a

franchir.)

» Employee directement, elle peut rendre de grands services pour en-

flammer les mines, les torpilles, etc., etc. Attelee a une bobine de Ruhm-

korff, elie peut encore servir aux inflammations; elle pent remplaeer i'elee-

trophore des laboratoires de chimie. Enfin, son emploi est indiqui* dans

tous les cas ou un avertisseur clectrique peut signaler un accident on un

danger prevu. »

M. Lecoq de Boisbaudhan adresse, a l'occasion d'une communication

receute de M. Dubrunfaui sur la sursaturation, la surfusion et la dissolution,

une Note dans laquelle il discute les points principaux qui out ete enonces

dans cette communication :

« M. Dubrunfaut admet, en particulier, que 1c sulfate de sonde en

dissolution existe sous la forme NaO, SO 3
H- 7 HO. J'admets, au contraire,

que le sel dissous ne se trouve pas plus avec 7 equivalents d'eau qu'avec 10,

on qn'a l'etat anhydre ; mais qu'il se trouve sous tous ces etats, et sous tons

ceux, connus ou non, dont 1'existence est possible. La coexistence de

plusieurs hydrates dans une solution n'est pas plus difficile a com-

prendre que les phenomenes de dissociation ou l'equilibre des reactions

etherees »

A 5 heures et demie, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 6 heures un quart.
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fasc. II, 1868. Upsalise, MDGCCLXVIil; in-4°.
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Upsala... Memoires publics par VXJniversite (V Upsnt, annees 1866 et 1867.

Upsal, 1866 et 1867; 2 vol in-8°.

Die... Le de'veloppemenl de la loi du month ; par M. G. Recht. Munich

i869;br.in-8°.

Sur le cholera asialique; parM. de Cigalla. Sira, 1868; in-8° en langue

grecque. (Presente par M. Brunei de Presle.)

PUBLICATIONS PERIOD1QUES RECUES PAR l'aCADEMIE PENDANT

LE MOIS d'AVRIL I8C9.

Annates de VAgriculture francaise ; i5 et 3o mars 1869; in-8°.

Annates de la Sociiti d'Hydrologie mUicale de Paris, 5
e livraison; 1869;

in-8°.

Annates de V Observatoire Meleorologique de Bruxelles; n°3, 1869; in-4".

Annates du Genie civil; avriJ 18(59; iri-8°.

Annuaire de la Societe Meteorolog itpie de France; fouilles 6 a 12, 1869;

io-8°.

Alii deir imp. reg. Istituto Venelo di Scienze, Lettere ed Jrti.Vemse, t, XIV,

Bibliotheque universale et Revue Suisse. Geneve, n° i36, 1869; in-8°.

Bulletin de VAcademic impel talc de Medecine ; n os
ties 3i mars et i5 avril

1869; in-8°.

Bulletin de V'Academic rojale de Medecine de Bclgique, n° 2, 1869; io-8°.

Bulletin de l'Academic rayale ties Sciences, des Lettres el des Beaux-Arts de

Belgique; n° 3, 1869; in-8°.

Bulletin de la Societe academique d' Agriculture, Belles- Lettres, Sciences

etArts de Poitiers; nos i3a a i3Zj, 1869; in-8°.

Bulletin de la Societe d 'Encouragement pour I 'Industrie nationale; fevner

1869; i«-4°.

Bulletin de la Societe de Geographic; fevner 1869; in-8°.

Bulletin de la Societe francaise de Photographic; avril 1869; in-8°.

Bulletin de In Societe Gcologique de France; n° i« 1869; in-8°.

Bulletin de In Sociele industrielle de Mulhousc ; tevrier et mars 18G9; in-8°.

Bulletin des seance, de la Societe imperiate et ccnlra/e d' Agriculture de France;

n os 2et 3, 18G9; in-8°.



( io56
)

Bulletin de Statistique municipale, pnblie par les ordres de M. le Baron

Haussmann ; novembre et decembre 1868; in-4°.

Bulletin general de Therapeutique; i 5 et 3o avril 1869; in-8°.

Bulletin hebdomadaire de /' Agriculture; n 08 i5a 18, 1869; in-8°.

Bullettino di Bibliografia e di Sloria delle Scienze malematiche et fisiche;

novembre 1868; in-/4
°.

Bullettino meteorologico del B.Osservalorio del Collegio Romano, n° 3,1869;

in-4°.

Catalogue des Brevets (('invention ; n° 10, 1869; in-8°.

Comples rendus hebdomadaires des seances de ijcademfe des Sciences;

n os i/ja 17, i
er semestre 1869; in-4°.

Cosmos; n os des 3, 10, 17, 24 avril 1869; in-8°.

Gazette des Hopitaux; n os 4o a 5r, 1869; in-4°.

Gazette medlcale de Paris; n os i5 a 18, 1869; in-/,°.

II Nnovo Cimenlo... Journal de Physique, de Chimie etd'Histoirenaturelle,

mars, 2
e sorie, t. I, 1869; in-8°.

Journal d'Agriculture pratique; n os i4 a 17, 1869; in-8°.

Journal de Chimie medicale, de Pharmacie el de Toxicologic; avril 1869;

in-8°.

Journal de V Agriculture, n° 67, 1869; in-8°.

Journal de la Sociele imperiale el centrale d Horticulture ; mars 1869;

Journal de i Eclairage au Gaz; i8e annee, n° 2, 1869; in-4°.

Journal de Mathemut'upies pun s d ,ippli(jnccs ; fevrier 1869; in-4°.

Joumaldc Medecine de I'Ouest; 3i mars et 3o avril 1 869; in-8°.

Journal de Pharmacie el de Chimie; avril 1869; in-8°.

Journal des Connaissances medicales el pharmaceuiiques ; nos 10 a 12, 1869;

in-8°.

Journal des Fabricants de Sucre; ioe annee, n os
1 a 3, 1869; in-fol.

Kaiserliche. . . Acadim ie impt 'riale des Sciences de Vienne; nos 8 et 9, r 869 ;



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 10 MAI 1869.

PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

CONSTRUCTION NAVALE. — Note sur des navires de mer a iourelles;

parM. Ed. Paris.

« J'ai l'honneur de presenter a l'Academie le modele et les plans que
j'ai executes, ainsi que les calculs necessaires, dans le but d'utiliser ce que

1'Exposition nous a montre en fait de navires cuirasses, et surtout ce que
les monitors ont prouve lorsque, sortis de leurs rivieres, ils ont ose tra-

verser l'Ocean etcontourner leur continent pour se rendrea San-Francisco.

Ces etudes m'ont paru d'autant plus necessaires que, malgre tout ce qu'ils

ont de remarquable, les cuirasses actuels out des mouvements de roulisqui

les empechent d'employer leurs ^canons avec des mers moderees et qui

decouvrent la carene non cuirassee a chaque roulis. Des hommes pro-

jetes par les roulis ont etc blesses et out meme succombe; I'eau a passe

par-dessus le bastingage, et des canots ont ete emportes par des temps

qui n'auraient cause aucnn dommage aux anciens navires. II n'est done
pas etonnant qu'apres avoir cru qu'il etait utile d'en revenir a la rentree des

vieux vaisseaux [voir seance du i4 decembre i863), j'ai cherche a m'ap-

puyer sur le fait reconnu maintenant du peu de roulis des monitors et qu'en

(i) Cette communication, i,iit< a V Aoademie dans la :
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essayantdemerendrecomptedescausesdecetteproprieteprecieuse,j'aitente

d'utiliser les qualites de ces navires, si remarquables a certains egards, afin

d'en faire profiter ceux destines a la haute mer. Puisqu'il est avere par les

traversees du Miantonomoah et du Kalamazoo que ces navires ont des roulis

qui s'etendent a peine an tiers de ce qu'etaient ceux des navires qui les

accompagnaient, il semble que le plus naturel serait d'adopter les moni-

tors. Mais leurs prouesses en s'aventurant au large pendant l'ete ne sont

pas plus une preuve qu'ils peuvent le faire en tout temps, que le trajet du

Red, white and blue ou du radeau fait avec des outres de toile caoutchoutee,

et une marine composee de monitors serait souvent reduite a l'inaction ou

menacee du sort de VArmada. Le premier monitor coulant par un temps

maniable, et le Wechawkee, ainsi que Ydffondatore, perissant en rade,

pour avoir voulu respirer apres un combat, sont des faits qu'il ne faut

pas oublier. Rendre le monitor aussi sur a la mer que les autres navires

et en faire une habitation salubre, afin de n'etre pas force de changer

souvent l'equipage , sont done les questions que je me suis posees en

cherchant a utiliser un peu d'habitude de la mer et ce que TExposition

pouvait inspirer.

» Je suis arrive ainsi a combiner une sorte de navire plat, bas et large

comme un monitor, sur lequel serait etabli uu navire etroit, mais aussi

eleve sur l'eau que celui de construction ordinaire. En placant les

tourelles en dessus, le feu de leurs canons se trouve aussi degage sur tout

l'horizon que celui des monitors; il presente de plus l'avantage d'etre a

5 et 6 metres au-dessus de l'eau, et par suite plus hors de l'atteinte des

vagues ; car ce n'est point la forme ronde qui preserve de l'invasion de

l'eau par les sabords, e'est l'elevation ; et les monitors ne se serviraient pas

plus de leurs canons que les autres navires, quoiqu'ils aient l'avantage de

les avoir plus eloignes du bord. II resulte de la disposition proposee que

le navire etroit et superieur presente un vaste logement aussi aere que sur

un autre batimert, et que cette sorte de construction supplemental est

assez haute et assez large aux extreniites pour ne pas etre plus exposee a

embarquer de la mer en luttant contre le vent et les vagues. Ses cotes

se prolongeant jusqu'en bas, forment deux poutres rigides, comme celles

d'un pont, et je propose de les faire en treillis, ainsi que les deux cloisons

transversales servant a porter les tours sur cette sorte de croix et a en

distribuer le poids considerable sur toute la coque du navire. De plus, en

mettant une tole mince entre les branches du treillis, on obtient des cloi-

sons etauches qui, par leur disposition, presentent la meilieure defense
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contre l'eperon, en forcant ce dernier a s'affaiblir encore pour s'allonger

et parvenir, s'il le pent, au navire interieur. Cette disposition a paru etre

la raeillenre contre les effets encore incertains de l'eperon, car on a des

faits opposes qui font douter de cette arme. Le Re ef'Italia, immobile, a

bien ete coule par le Ferdinand - Max ; mais YJmazone, corvette de

4oo chevaux, a coule elle-meme vingt minutes apres avoir coupe en deux

YOsprey, petit paquebot de ioo chevaux. Mais ce ne sont point ces details

de construction qui constituent en realite ce que je propose; ce sont les

conditions de stabilite qui, entierement differentes de celles en usage,

promettent de ne pas plus rouler que les monitors. Car ceux-ci ressemblent,

ainsi que les navires proposes, a un canot plein d'eau ou a un glacon, qui

n'est que de l'eau solidifiee et pesant un peu moins ; mais qui, sur une

mer agitee, en suit les mouvemenls sans les depasser, tandis que les navires

ordinaires, et notamment ceux a muraille droite, ont des amplitudes beau-

coup plus grandes et des mouvements exageres. Pour me rendre compte

de ces conditions speciales de stabilite, j'ai calcule celle d'un monitor a

diverses inclinaisons, et j'ai vu que cette stabilite depassait de beaucoup

celle de tout autre navire lorsque le monitor est droit; mais que, s'il

incline au point d'immerger son cote, elle diminue subitement et ne ferait

que decroitre a mesure que l'eau s'etendrait davantage sur le pont. II en

resulte qu'un navire ordinaire rase pres de l'eau comme un monitor serait

tres-dangereux, en ce qu'il a peu de stabilite lorsqu'il est droit. Pour le

batiment a cotes verticaux, les conditions sont diverses. Sa stabilite moderee

quand il est droit augmente toujours avec l'inclinaison, et si c'est la mer

qui s'incline, elle prend une energie toujours croissante pour faire devier

le navire et le pousser d'une extremite a 1'autre des angles du roulis,

parce qu'au milieu il n'y a pas d'arret. Le monitor, au contraire, est comme
colle a la mer, puisqu'il a une si grande stabilite sur la surface de l'eau

et qu'elle disparalt des qu'il la quitte. Mais quoiqu'on ne veuille pas faire

des clippers avec les cuirasses, il leur faut un peu de voiles, et quand meme
le monitor aurait un pont superieur pour manceuvrer, il inspirerait des

craintes, en ce qu'il n'a que la stabilite de l'obelisque. Avec le navire

interieur propose, il n'en est pas de meme. S'il est monitor quand les vagues

sont en mouvement ou s'il incline, c'est pour redevenir navire ordinaire

lorsque le milieu est entre dans l'eau, et il represente un navire a rentree

tres-exageree et subite. Les chiffres suivants sont etablis pour montrer ce

que je viens de dire, et ils sont relatifs au plus grand de mes traces en lui

supposant une voilure de 3ooo metres carr£s, comme a un trois-ponts; ils

montrent done comment la stabilite sous voiles varie suivant les inclinaisons :

.39-
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Pour comparer la stabilite des nouveaux navires a une cha

celle des anciens, j'ai etabli la table suivante en compar

ce qui se passe a diverses inclinaisons, avec ce que M. de Freminville doi

dans le Guide du Marin.

noyenne

—

•

VALEUU iM—:z; L inclinaiso sde

'-" «, w* ,5degre S . W^
Apres consommalion

T«get 90 canons, complete-

0,082

0,096

0,067

o,o53

0,077

o,o65

5

5,,

5,3 7

7^9

6,47

5,3o

2,55

3,54

M7
2,69

3,12

3,94

3,3r

3,21

3,37

,36

,4o

,58

.m

.37

1,55

o, 95

1,18

i,3 7

., 73

.,i 95

i,56

i,3o

1,60

',39

Brw/aw.completementai-mu

Alceste, de bi canons, com-

Apres consomraation

Jeanne d'Arc, 44 canons,

completement armee

Obligado, 10 canons, com-
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» On voit, d'apres ces chiffres, qu'etant a une charge moyenne, les navires

proposes auronl jusqu'a huit fois la stabilite des anciens, lorsqueles unset

les autres sont droits, et que ce n'est qu'a i5 degres qu'ils en out mi pen

moins que le Tage en pleine charge, mais pour se relever notablement a

1 5 degres. II n'y aurait done rien a craindre a cet egard, d'autant que sur

les navires actuels, reduits a de faibles equipages a cause da peu de canons,

on n'embarquera pas des hommes pour la seule manoeuvre d'une vaste voi-

lure. De plus, en remplissant par une partie courbe Tangle forme entre le

navire interieur et le pont exterieur, on pent regler la stabilite comme on

l'entend vers les inclinaisons qui paraitraient dangereuses, et cela sans trop

s'ecarter des conditions du monitor. La seule difference avec ce dernier

serait des lors que les vagues, au lieu de passer librement d'un cote a l'autre,

seraient arretees par le navire intermediaire; mais de la sorte elles diminue-

raient plutot le roulis en chargeant davantage le cote que la vague cherchait

a elever. Je crois que cette disposition n'aurait d'autre inconvenient que de

faire jaillir l'eau qui, en s'etendant sur cette plage laterale, rencontrerait

subitement la muraille interieure. Ces navires seraient moins exposes a la

mer que ceux qui, tels que le Captain, out leur plat-bord a 2m , 5o an-

dessus de l'eau, ce qui est suffisamment rapproche du navire ordinaire

pour rouler autant que lui, mais pas assez pour preserver des vagues.

» II me reste a dire que j'ai propose la construction en fer parce qu'elle

seule est assez solide pour resister a une forte impulsion, qu'elle est durable

et plus sure contre les projectiles, a cause des toles interieures qui ont ete

ajoutees, en Angleterre, a des navires en bois. J'ai adopte les helices

jumelles, parce qu'elles seules conviennent aux petits tirants d'eau des

navires proposes, qui offrent l'avantage de passer des detroits et d'entrer

dans des ports interdits aux navires calant 8m,5o, 9 metres, et meme au

dela. Les mats en trepied du capitaine Coles sont aussi preferables en ce

qu'ils degagent l'horizon mieux que les six grands filets de haubans, et

qu'en cas de chute ils n'exposent pas les ailes de Thelice a enrouler des

cordes. Enfin l'artillerie en tourelles est preferable a celle en batterie, en

ce qu'elle agit dans tous les sens, ne presente les ouvertures du sabord

qu'au moment de tirer et permet au navire de se placer obliquement pour

augmenter lepaisseur de sa cuirasse en raison du sinus de Tangle du choc

des projectiles; tandis que le navire a batterie ne pent se servir de ses

canons sans faire arriver les boulets normalement a sa cuirasse et sans

presenler Touverture maximum de ses sabords. Le Tamandare, navire a

reduit central, Fa prouve au Paraguay en perdant beaucoup de monde,
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tandis que les monitors avaient leurs canonniers preserves. On a dit qu'il

n'y avait pas de cuirasses a l'abri des boulets actuels : cela est vrai dans

les experiences, mais en pratique il est probable qu'il en sera au moins

comme jadis, ou les affaires duraient longtemps, bien que le boulet percat

en experience plus de i
m,3o de bois de chene, et que la plus forte epais-

seur des vaisseaux n'etait que de om,8o, tandis que les batteries hautes

n'avaient que om,3o. II faut dire aussi que les anciens canons tiraient tres-

longtemps, tandis qu'en exigeant trop de la matiere, ceux d'une grande

puissance durent peu. II est done probable qu'on est encore loin de renon-

m Reste a dire pourquoi de si grands navires pour si peu de canons. C'est

le sort comrnun, parce que la cuirasse est le plus grand poids a transporter,

qu'elle augmente avec le navire, qui, plus lourd a trainer, exige une

machine plus forte et brulant plus de charbon. Toutes ces causes reagissent

Tune sur 1'autre et amenent a des navires de 99 metres de long, pesant

1 0000 000 de kilogrammes, coutant certainement autant de francs et ne

portant que quatre canons de chaque bord, en batterie comme VHercules,

ou en tourelles comme le Monark, et cela sans avoir les ponts ni le gouver-

nail proteges, comme les monitors et comme les navires proposes dont les

details se trouvent portes sur les tableaux suivants.



resultats des <

«.-.!. ^2. TRACE NO 3.

Longueur de carene a la flottaison 93™,6 88m ,3o G8m ,5o

Largeur du navire interieur i3 ra ,8o 9
m ,6o 9

m ,oo

Rapport de la largeur interieure a l'exterieure i a I( 594 1 a 1,968 1 a 1,7a

8m ,5o

Tirant d'eau devant comme derriere, pour lesquels les

6 , 7 5

Tirant d'eau, awe un supplement de charbon 7 ,20 6 ,10

9646-'

,677
ml

,7

i485 109/2 77,5o

4io3Deplacement au tirant \ Partie arriere

8164 5980"* 3i24m *

8368* 6129* 3202*

I26 1" 5 66m, ,4

i55 2 800,78

Un centimetre d'i en poids) i5»,88 i>t|96 8»,ao

o,588 0,588

en nombres
]
de la surface de flottaison au rectangle o,754 o,754 0,754

abstraits ( de la surface du maitre couple au rectangle. o,85 7 o,85 7
o,857

;
desi dcnla 2-,47o

Distance au-dessus du fond du navire (au tirant d'eau des
3 ,87 5 3 ,90

5 ,85

' d'.-au ,1..' S calculs 3 ,00 4 ,87 4 ,i5

Distance du centre de carene a la perpendiculaire a.iiere. 46 ,a7
' 2 ,80 a ,o5

5 ,3o 3 ,7 3 ,10

» du bord superieur des pavois releves 6 ,90 5 ,3o 4 ,60

des seuillets de sabord de batterie 3 ,00

4 ,60 4 ,3o

de la passerelle 7 ,70 5 ,5o

6 '10

du sommet des tourelles 6 ,5o
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itendue des surfaces cuirassees et leur poids.

—-i. trace n° 2.
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rs
^

:e:

N° 2.

:r;
a la Seyne.

2..J6

973

i5i

83G9

2620

33oo

2160

800

i3o

160

206

i 7 5o

53o

1660

800

58

80

824

"gSo"
25o

280

3o 78

1 Total : coque et matelas ......

1 Cuirasseetvis

1 Equipages, bagages et vivres. .

.

1 "ha'bcr-

ChaUii"e
^

23U

Total 6100 3202

Deplacemen

Puissance \

en clunailv nominaux" •

| en chev. de 70 kilosrammetres.

I26ml

63oo

8,060,000"

i,5oo,ooo

5,782,000'

1,088,000

66™', 40

4oo

3,060,000*

54o,ooo

p. I Coque cuirassee a 1
fr

, 38 le kilo-

MECANIQUE APPLIQUEE Etudes sur la machin

ML Combes.

« J'ai 1'honneur de presenter a 1'Academie un volume intitule Etudes

sur la machine a vapeur et contenant deux Memoires qui ont ete publies

d'abord dans plusieurs numeros du Bulletin de la Socie'te d'Encouragement

pour rIndustrie nalionale.

» Le premier a pour objet la distribution de la vapeur dans les machines

a cylindre et a piston, au moyen d'un tiroir unique, systeme qui, malgre

ses defauts, est encore presque exclusivement applique aus locomotives,

aux machines d'extraction etablies sur les mines et dans beaucoup d'autres

casou la simplicite de la construction est au premier rang des conditions

auxquelles doit satisfaire le moteur a etablir. J'expose avec tons les details

C R., i860, i« Semestre. (T. LXVIII, N° 19.) * 4°
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necessaires les regies par lesquelles on determine l'avance angulaire, l'am-

plitude de la course et les dimensions essentielles du tiroir a recouvre-

ments ordinaire, mu par un excentriqae circulaire fixe sur l'arbre auquel

le piston imprime le mouvement de rotation, de maniere que l'admission

de la vapeur motrice dans le cylindre soit interceptee a un point donne de

la course du piston. Je discute, en partant desformules trigonometriques ou

du trace graphique du au professeur Zeuner, les circonstances de la distri-

bution que procure le tiroir ainsi construit et installe, et j'examine les

changements que subirait cette distribution si, tout restantegal d'ailleurs,

on faisait varier Vavarice angulaire du tiroir. Je traite en particulier du cas

ou, l'excentrique etant amene de l'autre cote de la manivelle dans une po-

sition symetrique a celle qu'il occupe, de facon a changer l'avance en un

retard angulaire egal, la machine continue a marcher dans le meme sens,

par l'effet de l'inertie des masses en mouvement et par l'impulsion de forces

exterieures, malgre le travail resistant de la vapeur. Ces notions n'ont rien

de nouveau ; elles sont familieres aux ingenieurs qui s'occupent de machines

a vapeur; mais il etait necessaire de les rappeler, afin de faire mieux cora-

prendre et apprecier les dispositions recemment proposees.

» M. Deprez, ingenieur occupe depuis plusieurs annees dans mon cabi-

net, auteur d'un Memoire sur la distribution de la vapeur a un seul tiroir

que j'ai presente a l'Academie en 1867 (Comptes rendus, t. LXV, p. 68,

seance du 8 j Billet 1867), avail imagine, des cette epoque, un nouveau

trace graphique propre a representer la marche d'un tiroir de distribution

mene par un excentrique circulaire, abstraction faite de l'influence, negli-

geable en pratique, de la longueur limitee de la barre d'excentrique. Voici

en quoi consiste cette methode. M. Deprez decrit un cercle d'un diametre

egal, non a l'excursion complete du tiroir, mais a cette excursion diminuee

dans le rapport de l'unite au sinus de l'avance angulaire. II trace une tan-

gente a la circonference du cercle, inclinee sur le diametre fixe parallele a

la direction du mouvement du piston et du tiroir, d'un angle egal a l'avance

angulaire. La distance au centre du point d'intersection de latangente et du

diametre mesure ainsi la demi-course du tiroir. Couvrant ensuite le cercle

d'une suite de cordes paralleles a la tangente, Tare intercepts entre les

extremites du diametre et chacune des cordes, compte dans le sens de la

rotation directe de l'arbre tournant, mesure Tangle dont cetarbrea tourne

depuis que la manivelle a passe au point mort, et la distance au centre du

point d'intersection de la meme corde et du diametre represente la distance

correspondante du tiroir a sa situation moyenne. En deux mots, le depla-
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cement du tiroir est Je merae que celui de la projection oblique stir le dia-

metre de 1'arc dont la manivelle a tourne a partir du point morl, f'aile par

lescordes paralleles dont l'inclinaison sur ce diametre est egale a l'avance

angulaire.

» Or, ce deplacement peut etre effectivement realise au moyen d'un

mecanisme tres-simple. Un excentrique dont le rayon [d'excenlricite) est

egal au produit de la demi-course du tiroir par le sinus de l'avance angu-

laire, determinees l'une et I'autre par les regies exposees dans la partie pre-

cedentedu Memoire, est fixe surl'arbre porteur de la manivelle principale,

a l'opposite de celle-ci. A 1'extremite de la tige du tiroir, que je supposerai

guidee horizontalement, se rattache, par un boulon et une fourchette, une

barre rigide dont l'axe est contenu dans le vertical de l'axe de la tige ; I'autre

extremite de cette barre porte sur une coulisse fixe horizontale, parallele a la

tige du tiroir et dans laquelle elle est assujettie a glisser, d'ouil suit qu'elle

ne peut se deplacer que parallelement a elle-meme dans un plan vertical, en

entrainant dans cette translation le tiroir par sa tige. Sa longueur est telle

quesa direction soitincliuee sur la verticale d'un angle egal a 1'avanee angu-

laire. La bielle, solidaire avec le collier d'excentrique, est rattachee a cette

barre par une liaison quise prete a toutes les variations de Tangle compris

entre les axes deces deux pieces, etqui permet aussi a 1'extremite de la bielle

d'excentrique un glissement d'une petite amplitude le long de la barre. Enfin

une dernieretige rigide lie le boulon de la tige du tiroir auquel est attachee

la barre, au milieu de la bielle du collier d'excentrique qui s'appuie et peut

glisser sur cette meme barre. Les liaisons out lieu par des boulons, de

soi te que l'ensemble constitue un systeme articule ayant tons ses angles

variables. De ces dispositions il resulte que la ligneideale, joignant le bou-

lon de la tige du tiroir au centre de l'excentrique, reste toujours, durant

la marche de la machine, dans le plan vertical de la tige et de la barre, per-

pendiculaire a celle-ci qui est transportee parallelement a elle-meme, et

que cette ligne ideale forme avec le prolongement de la tige du tiroir un

angle constant egal a l'avance angulaire donneej le tiroir suit done le mou-

vement de la projection oblique du centre de l'excentrique sur le diametre

horizontal de la circonference que ce centre decrit autour de l'axe de

1'arbre tournant.

» Jusqtie-la, et tant qu'il n'est pas question de faire varier l'etendue de

mi systeme

i4o..
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ancien, dans lequel la bielle d'un excentrique de rayon (d'excentricite) egal

a la demi-course du tiroir et cale sur 1'arbre tournant, avec I'avance angu-

laire voulue, est rattachee directement a la tige du tiroir. Mais ce dernier

systeme ne comporte aucune variation dans les phases d'admission et de

detente de la vapeur et exige un second excentrique ou quelque chose

(^'equivalent, pour changer le sens de la rotation imprimee par la machine

a 1'arbre tournant.

» La combinaison nouvelle de M. Deprez se prete parfaitement a toutes

ces exigences. 11 suffit d'etablir la coulisse dans laquelle se meut l'extremite

de labarre, dont l'autre extremite est rattachee a la tige guidee du tiroir,

de facon qu'elle puisse etre a volonte abaissee ou exhaussee, au moyen d'un

levier de relevage ou d'une vis. Le changement de situation de cette cou-

lisse dans le plan vertical entrainera le changement de 1'inclinaison de la

barre sur la verlicale, et par consequent un changement egal dans Tangle

constant que la ligne ideale, joignant le centre de l'excentrique a l'extremite

de la tige du tiroir, forme avec l'axe de cette tige, angle qui, nous 1'avons

dit, represente Yavance ancjulaire. En meme temps que I'avance angulaire,

l'amplitude de 1'exCursion du tiroir est aussi augmentee ou diminuee; elle

est a son minimum lorsque la coulisse est amenee a la hauteur de la tige du

tiroir, de maniere que leur distance verticale soit nulle; la course du tiroir

est alors reduite au double du rayon d'excentricite, et comme ce rayon est

egal au recouvrement exterieur des lumieres par les rebords du tiroir dans

sa situation moyenne, les lumieres ne sont jamais demasquees du cote de

la chaudiere; la vapeur n'entre pas dans le cylindre et la machine marche

comme si le regulateur etait ferine. Si la coulisse passe de l'autre cote de la

tige du tiroir, le sens de la rotation imprimee par la machine est renverse,

et la distribution de la vapeur dans cette marche retrograde se fait exacte-

ment comme dans la marche directe. Enfin, pour toutes les positions de

la coulisse, le tiroir se trouve dans la meme position au moment ou le piston

arrive aux limites de sa course, c'est-a-dire, en employant les termes du

metier, que Vavarice lineaire a ['admission est la meme pour tous les crans de

detente.

» Ainsi se trouvent realises tous les effets que Ton obtient des meilleurs

appareils que Ton nit appliques jusqu'ici aux machines locomotives, les-

quels component deux excentriques pour chacun des cylindres, une cou-

lisse qui telie les barres de ces excentriques et un levier de relevage. 11 est

presque inutile d'ajouter que, dans la pratique, la seconde extremite de la

barre rattachee par l'autre bout a la tige du tiroir peut, au lieu d'etre guidee
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en ligne droite par une coulisse, decrire, sans que la distribution en soit

sensiblement alteree, un arc de circonference d'un assez grand rayon, dont

lacorde soit horizontale ou plus generalement parallele a l'axe de la tige

du tiroir, et qu'il sufflt pour cela de 1'attacher a articulation au bout d'une

barre suffisamment longue, qui, par l'autre bout, serait suspendue a l'ex-

tremite d'un levier de relevage tournant autour d'un point fixe convena-

blement choisi. Le second bras de ce levier serait mu par le mecanicien

directement, ou , ce qui est bien preferable, par I'intermediaire de la vis

dont Tusage, dejaancien, est aujourcThui devenu presque general. Un mo-

dele de demi-grandeur, tres-bien construit par M. Clair pour les Collections

de l'Ecole des Mines, met en evidence les proprietes et la simplicite de la

combinaison nouvelle imaginee par M. Deprez, et me semble demontrer

que son application aux machines locomotives ou fixes ne rencontrera pas

de difficultes dans l'execution. Parmi ses avantages, il faut certainement

compter pour beaucoup l'extreme simplicite de la theorie analytique et de

l'epure qui font connaitre les dimensions correlatives des pieces du rneca-

nisme et toutes les circonstances du mouvement du tiroir et de la distri-

bution de la vapeur. On sait, par le Memoire de notre confrere M. Phillips,

la complication et'les difficultes que presentent la theorie et le trace geo-

metrique des deplacements simultanes du tiroir et du piston, avec les appa-

reils a coulisse de Stephenson, qui sont presque exclusivement employes

aujourd'hui.

» Quant aux defauts essentiels de la distribution de la vapeur dans les

cylindres des machines locomotives, au moyen du tiroir unique a reeouvre-

mentsfmene par deux excentriques circulaires et une coulisse de Stephen-

son, et qui consistent surtout dans l'accroissement considerable que prend

Ton reduit I'espace dans lequel la vapeur est admise au commencement de

la course du piston, ils ne sont point evites par le meeanisme precedemment

decrit; mais on peut les attenuer beaucoup par des dispositions addition-

nelles, qui permeltent de reduire I'admission et de prolonger la detente de

la vapeur, sans accroitre dans une si forte mesure l'etendue de la periode de

contre-pression et d'echappement anticipe.

» Concevons que la tige du tiroir de distribution, au lieu d'etre rattachee

par une bielle au bouton de manivelle ou au collier d'un excentrique circu-

laire fixes sur l'arbre tournant, le soit a un boulon qui serait assujetti a se

mouvoir dans une autre combe tenure, dans une ellipse, par exemple, dont

le grand axe, orieute dans le sens du uioiivement tU translation alternalif
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du tiroir, serait egal au diametre de la cireonference decrite par le bouton

de la manivelle circulaire, tandis que le petit axe serait une fraction telle

que la moitie ou le tiers du grand axe. Qu'on suppose, en outre, que ce bou-

lon mobile sur le contour eiliplique soit entraine dans la rotation de 1'arbre,

comme le serait le bouton d'une manivelle ordinaire, dont la longueur va-

rierait avec le rayon vecteur de l'ellipse. Le trace graphique de M. Deprez,

consistant en une suite de paralleles coupant la courbe et son axe horizon-

tal, sera manifestement applicable a l'ellipse ou a toute autre courbe, comme
il Test a la cireonference de cercle et fera connaitre les deplacements du

tiroir correlatifs aux angles dont 1'arbre aura tourne, a partir du passage

du piston de la machine par le point mort, pour chaque inclinaison des

cordes paralleles sur le grand axe de la courbe. Il est facile de voir que,

plus l'ellipse directrice du bouton auquel la tige du tiroir est rattachee

sera aplatie, en d'autre termes, plus le second axe de cette ellipse sera

petit par rapport a son grand axe, qui est toujours egal au diametre de

la cireonference de cercle prise pour lerme de comparaison, plus la pe-

riode de contre-pression et d'echappement anticipe sera restreinte et

la periode de detente de la vapeur accrue, pour une meme etendue

d'admission de la vapeur motrice. Ces considerations conduisent a plu-

sieurs moyens d'ameliorer la distribution de la vapeur que procure le

tiroir unique a recouvrements mu par un excentrique circulaire, tout en

conservant la possibility de faire varier l'etendue de l'admission et de ren-

verser le sens du mouvement de rotation. Quelques-uns de ces moyens sont

exposes dans mon Memoire, avec des details que je ne puis analyser ici;

deux d'entre eux sont represented dans le modele construit par M. Clair,

lis ajoutent au systeme une complication qui rendra peut-etre leur applica-

tion difficile aux machines locomotives et aux autres machines a grande

vitesse. Mais j'espere qu'ils seront adaptes avec succes aux machines fixes

et aux machines de bateaux, dont les pistons se meuvent plus lentement

et qu'ils pourront y* procurer quelque economie de combustible.

» Dans le deuxieme Memoire, j'ai essaye d'appliquer les principes de la

theorie mecanique de la chaleur a une question qui a en ce moment un

grand interet d'actualite, celle de l'usage de la contre-vapeur dans l'exploi-

tation des chemins de fer, dans les conditions ou elle est pratiquee depuis

les experiences qui ont ete faites au chemin de fer du Nord de l'Espagne

par M. Ricour, sur 1'invilation et avec les instructions de M. Le Chalelier.

enverrai a la prochaine seance, si 1'Academie le permet, ce que j'ai a dire

ce sujet. »
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histoire DES SCIENCES. — Reponse a la Letire de ce jour de M. Govi (i). -

Reponse a une objection de M. Le Verrier relative a la Letire de Monte,

quieu signalee par M. Breton (de Champ); par M. Chasles.

« La Lettre de M. Govi m'etonne au dernier point, car la question a

laquelle elie se rapporte etait parfaitement claire, et Ton ne pouvait pre-

voir une telle reponse.

» J'ai dit (seance du 22 fevrier) que j'etais informe qu'il existait dans les

Mss. Galileensde Florence une Lettre de Galilee du 5 novembre 1639, auto-

graphe et ecrite meme d'une main tres-ferme. M. Govi a repondu (seance

du 29 mars) : « Je n'ai rien rencontre (dans la Bibliotheque de Florence)

» de ce que M. Chasles croyait s'y trouver La Lettre du 5 novembre ne se

» trouve ni dans t'un ni dans I 'autre des deux Recueils (des Mss. Gali-

» leens). »

» Or M. Garbone, conservateur des Manuscrits de la Bibliotheque de

Florence, et ses deux adjoints out declare par le certificat officiel que j'ai

presente a TAcademie (le 26 avril) que la Lettre de Galilee du 5 novembre

1639, que
J
e signalais, existe dans le t. IV, part. i

Te
, n° io5 615, des Mss.

galileens, mais qu'e//e n est pas autographe; qu'elleest de la main du neveu

de Galilee, qui imitait si parfaitement 1'ecriture de son oncle, que les calli-

graphes les plus experts pouvaient s'y tromper.

» C'est cette declaration, si contraire a celle de M. Govi, qui a donne lieu

a sa Lettre de ce jour. M. Govi repond tout simplement qu'il connaissait par-

faitement cette Lettre du 5 novembre qui existe dans le tome IV, n° io5 bis;

mais que, comme M. Chasles signalait une Lettre autographe, et que lui,

M. Govi, jugeait que la Lettre existante n'est pas autographe, il n'avait pas

» Ainsi M. Govi a pense qu'il elait plus conforme a la verite et a son

intention d'eclairer l'Academie, de declarer que la Lettre que je signalais

n'existait pas, au lieu de dire qu'elle existait, mais qu'il ne la jugeait pas

autographe; ce qui eut ete l'exacte verite.

» Et ce qui accroit ici la gravite de cette declaration de M. Govi, c'est que
la Lettre existante est, au rapport de MM. les conservateurs des Mss de la

Bibliotheque de Florence, d'une ecriture si parfaitement imitee de celle de

Galilee, que les calligraphes les plus experts s'y peuvent tromper.

(1) Foir cette Lettre de M. Govi, a la Correspondance, p. 1093.
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» M. Govi penserait-il que ce Rapport de M. Carbone et de ses adjoints

est contraire a la verite?

» On pourrait le croire; car il ajoute : « Comment aurais-je pu penser

i qu'une Lettre non autograpfie (et deja publiee) avait ete prise pour auto-

» graphe et meme d'une main tres-ferme. »

w lYI. Govi a en une raison quelconque pour ne pas parler de la Lettre

du Recueil, autographe ou non.

» En outre, il est a remarquer que cette Lettre joue un role exceptionnel

dans l'ouvrage de M. Alberi; car, premierement, elle n'est pas au rang chro-

nologique qui lui convenait dans le tome VII, paru en j 848 ; elle est placee

dans le tome XV, paru en i856; secondement, il n'est rien dit de sa pro-

venance : il n'est pas dit, non plus, comme de toutes les autres, si elle est

originale 011 copie, autographe ou d'une main etrangere : soit de la main

du neveu de Galilee, comme le disent MM. les conservateurs des Mss., ou

de la main de Vincent, le fils de Galilee, comme le veut M. Govi.
*

» Ce defaut exceptionnel de toute indication au sujet de cette Lettre ne

s'expliquerait-il pas naturellement par ce fait, que M. Alberi a pu, comme
les calligraphes les plus experts, avoir du doute sur l'ecriture meme, et

craindre de se tromper en 1'attribuant a Galilee plutot qu'a son fils ou a

» Quoi qu'il en soit, la minute de cette Lettre que je possede et que m'a

revelee le passage cite dans la declaration de M. Carbone, est bien, comme
je l'ai dit (seance du 3 mai), de la main de Galilee. J'ai l'honneur d'en offrir

a 1'Academie un facsimile photographique d'une rare perfection, que je

dois a la grande experience et a l'obligeance de M. Davanne, vice-president

du Conseil dadministration de la Societe francaise de Photographie, dont

notre confrere M. Balard est President (1).

» On a vu (seance du 3 mai) que le texte meme de la Lettre prouve que

Galilee n'etait point aveugle lorsqu'elle a ete ecrite.

II.

» Je passe a la reponse que necessite une objection de notre confrere

M. Le Verrier.

» On lit dans le Compte rendu de notre derniere seance, a la suite de ma

reponse a la communication de M.Brelon (de Champ), relative a une Lettre

que Montesquieu ou plutot que le faussaire aurait prise de l'eloge de Newton

par Fontenelle, on lit, dis-je, l'argument suivant, oppose aux nombreuses

(1) H. Regnault, President honoraire; M. Peligot, President du Conseil d'admini.sir.uion.
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Lettres dont j'avais presenteranalysearAcademie,etqui sont inserees dans

le Compte rendu de la seance :

« L'eloge de Newton par Fontenelle a ete imprime en 1729. C'est le

» 3 1 octobre seulement de cette annee que Montesquieu s'est embarque a

» La Have pour l'Angleterre, d'ou il n'est revenu qu'en i 7 3i. Et c'est seu-

» lement apres son retour qu'il aurait adresse a Fontenelle la Lettre en

» question. Comment done Fontenelle aurait-il pu copier en 1727 011 1728

» et imprimer au plus tard en 1729, une Lettre que Montesquieu n'aurait

» pu ecrire que deux annees apres? »

» Ainsi, parce que les biographies ne parlent que du voyage que Mon-
tesquieu a fait en Angleterre, en octobre 1729, M. Le Verrier semble

admettre qu'il n'a pas pu en faire d'autres auparavan t. Eli bien, il est. dans

l'erreur. Montesquieu a d'abord fait un voyage en Angleterre pour con-

naitre personnellement Newton, quelque temps avant sa mort, arrivee en

-mars 1727, ce qu'on a vu par lesLettres que j'ai produites dans notre der-

niere seance; puis il a fait dans les premiers mois de 1728 un voyage

tout expres pour se procurer certains documents et des preuves consta-

tant les relations qui avaient existe entre Newton et Pascal. C'est ce que

prouvent les Lettres que je fais passer sous les yeux de l'Aeademie. Ces

Lettres ne sont pas seulement de Montesquieu, elles sont de Bernoulli qui

lui conseille ce^voyage, et lui donne des instructions sur la maniere dont

il doit s'y prendre pour obtenir les renseignements qu'il recherche et dont

il lui iodique deux sources; de Fontenelle, qui previent Maupertuis qu'il

a eu vent de ce voyage incognito de Montesquieu; de Maupertuis lui-meme

a Fontenelle.

» II n'y aura done aucun doute a ce sujet, sans que j'aie besoin, je pense,

d'invoquer d'autres Documents. Je bornerai ici ma reponse a mon eminent

adversaire.

» L'Academie a hate depuis quelques seances de reprendre le cours de

ses travaux et de voir se terminer cette polemique. Cependant 1'Academie

a entendu, comme M. le President et M. le Secretaire perpetnel, que le

dernier .mot ne pouvait appartenir a l'attaque, mais bien a la defense.

III.

Documents.

J. Bernoulli a Montesquieu.
Co 20 Janvier .7.8.

. l.Wlll, ^ I4l
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•s. J'en ai eu des preuvcs en main. Mais que sent devenut

. Tout ce que ]e puis vous dire, e'est qu'il doit en existet

[. des Maizcaux, It- factotum de M. Kenton. Mais ii est hien

is doute apprendt e quelque ,"hose, surtout par la flatter! e : e'est par son moven
. qu'on

^ne l'estime de M. des Maizea ux.Miuntenant il y a < ine autre soi iree ou von spour-

; trouver des documens. Ce:st de ce que sont deven es pa piiers de

Robert Boyle. Ce savant esto it ausssi en relation avec M. T'ascal, Et je \sais avoir entendu

e autrefois qu'il <M trouvoit des k tires fori p ce dernier \ I M. Boyle.
, Voila,

msieur, les rensei»;nemens que ' j« P< lis vous fournir, et je idesire qu'ils s soienl ; utiles,

ur hien eclaircir ce que vous < i savoir. Je suis, monsic;ur,

Votre tres-humble et tres-obeissa.it serviteur,

A Monsieur de Montesq uieu. J. Bem

Monsieur

Montesquieu a Berm
5*,*. „,

J'ai recti voire airnable lettre. Je s. es bien aise des renscijjnemens que vous me clonnez.

tacherai de les mettre a profit. Mon intention est en effet de retourner a Londres inc<

nment, d'autant plus que j'avoi-, charge qui hju'iin de me rechercher des papiers mam
ts, entre autres, des ecrits de Hobhes; ei je viens d'apprendre qu'on en a retrouve.

npte done m'y rendre pour en trailer; et en meme temps je tacherai de trouver

yen pour me faire inlroduire die/ M. ties Maizeaus. Je vous lerai pari <lu resultat de u

avelies demarches. Je n'ai pas besoin de vous reeommander la (lis relion. Je suis com

te et tres-obeissant serviteur,

Monsieur J. Bernoulli. Montesquieu.

Monsieur, je suis de retour d'un nouveau voyage a Londres, ou je ne sms i

quelques jours. Les choses se sont accomplies selon mes desirs, en partie. D'a

obtenu certains ecrits de Hobbes qui me (out pluisir. Je me suis fait introduire pa

i pensez. Mais sur la fin je I

t Boyle, je n'ai pu en pre
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Vons n'ignorez pas la inort de M. le chevalier Neuton, et que je snis charge tie fa ire son

eloge. Or, je suis oblige de m'entourer tie documens le plus possible a cet effet. Deja j'avois

ont aussi fourni; entre autres MM. de Bernoulli et de Mmid piicu, qui out Fun et 1'autre

connu le chevalier Kenton. Car il paroit que M. de Montesquieu a nieine fait expres le

M. de Montesquieu n'cst pas < ntirn merit f,i\orabIe an chevalier IN. , sans tju'il soit cependant

malveillant. Mais d'aprcs ce qu'ou m'a dit ct ce que j'ay pu aussi mnarquer, M. de Mon-

Je erois nieme qu'il a deja soulcve mi coin du voile. On ni'a nieine assure que derniere-

qui cherche a faire line deenuv eile. ('.'est done un antagonist^ et dans rctte affaire, je ne

dois pas m'en tenir entierement a ses rapports. C'cst vous dire asset, Monsieur, que je

serois bien aise d'avoir aussi voire appreciation. Daignez done me la faire connoitre sans

nul deguisement. J'attends votre reponse. Je suis, Monsieur,

Votre tres-humble et tres-obeissant serviteur,

A Monsieur de Maupcrtuis. Fo.vte>telle.

Bernoulli a Montesquieu.
Ce 2oaoust, 728.

Monsieur,

J'apprends avee plaisir que vous estes assez satisfait de vostre dernier voyage a Londres,

puisque vous estes parvenu a obtenir des escrils de Hobbes que vous convciriez; et que

vous avez obtenu aussy de M. des Maizeaux certains reif* 'igneroens qui vous sont fort

avoir besoin. Seulement i! faut agir avee prudence et ne pas trop donner l'eveil. J'ai recu

a beaucoup d'autres. Nous venous commeni il s'en acquittera, Je ne doute pas que ce



hose. Je suis, Monsieur,

A Monsieur de Montesquieu. Bernoulli.

Bernoulli a Fontencile.

Ce i mai i 7a8. .

Monsieur,

Je vous fais ce petit billet a la hate que j'accompagne de quelques documens que vous

a M. des Maizeaux a Londres? Vous savez qu'il a la plus p'ande panic d< s

deiruii lion. Cost cluz lui uuv passion de conserve!' lcs cents qui du rcstc peuvent

pourroit aussi vous fournir des renseignemens,«puisque dans ces derniers tcnq>s

a Londres expres, m'a-t-on dit„ pour converser avee M. Neuton avec ces messi

je vous l'ai die, je n'ai jamais eu grand estime pour M. Neuton. Je ne puis vc

Votre tres-humbie et tres-obeissant serviteur,

A Monsieur de Fontenelle. Bernoulli,

Maupertuis a Fontenelle.

Monsieur,

\ussitot mon arrivee a Londres, j'ai prcsculc vos lettrcs a Messieurs de la Societe royale

M us penuetfez-moi de vous dire, euhc nous, que « n'esl pas du tout Dieminc que je
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i pourquoi? Voyant cela je me suis excuse pres de lui, et r

de revenir le voir : cc que je ir.e propose <!e fa i re ; et je vo

Monsieur, vcuille

ce qui se passe, non

des Lettres. Je suis.
,
.Monsieur

':,;:;'
res-humble et tres-obeissant serviteui

z de la republique

A Monsieur- dc Font enelle. M»„•"-»•

M Ch

France, s

Saixte-Claiiif

'exprime ainsi

: Devil

dans 1

lb, en offrant a I'Acader

'Annuaire de la Societe

nie in

MeU

l Memoire pu-

iorologique de

• Ayanlten in,cidemme ot, danis l'avant-derniere seance ,

] 'occasion de men-

tat physiologique et sauitaire de l'homme, je prie I'Academie de vouloir

bien accueillir nne Note relative a ce sujet, et intitulee : De ['influence des

variations i>t'riodi(jUCb de i'ahnnsjn'ii re sur I'clal pltysiologiquc.

» Qu'il me soit aussi pei mis de compile:v uses deux dernieres communi-

cations par la remarque suivanle :

» Les travaux auxquels je me livre avec perseverance et depuis un grand

nombre d'annees, sur les variations periodiques de l'atmospliere, se divi-

sent en deux parties tres-di still ctes, et auxquelles j'attribue une valeur tres-

inegale.

» La premiere, toute de discussion, est uniquement fondee sur les faits

et sur les rapports qui lient les faits entre eux. Elle se resume en ceci

:

» II paraity avoir, dans l'annee (i), an moins, trois cycles: Tun de 90 jours

on (ju'dnipte, un second de 3o jonrs oil dode'eupte, un troisieme He 10 jours

ou tridodecuple (2), qui se traduisent par des retours periodiques de la tem-

perature. Ces oscillations periodiques de la temperature se lient necessai-

mouvement de 1 dejrro de la Tone sur l'ecliptique. II y aura aussi a reohercher s'il existe un
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rement aux mouvements des autres elements de 1'atmosphere : pression ba-

rometrique, hygrometrie, etats photometrique, electrique, ozononu'lrnmc

de l'air, etc. ; et, a la limite, a 1'etat physiologique et sanitaire des indivichis

et des populations.

» La seconde partie de mes recherches, plus hypothetique, consiste a

indiquer les causes probables de cette periodicite : et je signale, entre autres

causes, les variations, periodiques elles-memes,du milieu interplanetaire que

doivent traverser les rayons solaires avant d'atteindre notre globe.

» Cette seconde partie, par sa nature meme, a pour moi une valeur

moindre que la premiere. J'y ai, d'ailleurs, eteprecede par plusieurs savants,

et, que l'hypothese sur laquelle elle se fonde soit exacte ou non, cela ne

pent infirmeren rien les resultats acquis dans la premiere partie. C'est done

sur celle-ci que j'appelle la discussion et l'attention des savants qui me font

rhonneur de me suivre dans ces longues et penibles recherches. »

algebre. — Sur le theoreme de Sturm; par 31. L. Eroxecker.

« En m'occupant da theoreme de Sturm, j'ai irouve que les fonctions

resultant de la division successive de deux fonctions entieres jouent aussi

un role important quand on se sert de la methode de M. Hermite pour

faire I enumeration des racines reelles et imaginaires d'une equation alge-

brique.

» Soient

V{X) = {X - JC,){X - x2 ). ..(X - xn ),

F, (x) une fonction entiere du degre (w — 1), et F 2 (.r), F, (ac), ... les fonc-

tions donnees par les equations

F^) = (A^ + B
1
)F

1
(^)-F 2 (.r),

F
i
(x)=:(A 2x + B2 )F 2 (x)-F3 (x),

*-.(*) = (Aw_, x + Bw_0FH_, [x) - F„.

» Alois les fonctions Fh (x) sont du degre [n — h), et elles jouissent de

cette propriete

[l)
ZiFV*)F,(*») °'

011 of v < n - h, et F'{x) designe la derivee de F{x). En effet, cette equa-

tion est satisfaite pour h = 1, et, en supposant qu'elle ait lieu pour toutes
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les valeurs h = I, 2,

.

.
.

, r, on conclut immediatement de la definition des

fonctions F que la relation (I) subsiste encore pour h = r-h 1 . Voici main-

tenant les deux remarques tres-simples anxquelles la propriete que je

viens d'enoncer donne lieu. C'est que cette propriete characterise comple-

tement les fonctions F a un facteur constant pres, et qu'on a en outre pour

deux indices inegaux quelconqnes i et h

ff
.n)?h (xV Yi{Tk) Fh

L r(*i)F,

vu qu on peut supposer evidemment i^> /z, et que par consequent le degre

de Ft soit inferieur de (n - h). Les (n - h -f- 1) coefficients d'une fonc-

tion Yh {x) se trouvent determines par les (n — h) relations representees par

l'equation (I), done la fonction Yh (x) est a un facteur constant le deter-

minant

ou j'ai pose, pour abreger,

s -V 5
^""Zf' *t F

(

.r,

Puis, en designant par S' la somme

Y" f
-

*"*
'

• F
-

'''

^Z.,.Fv (xA\

Z,, Z 2t . .

.
, Z„ etant des variables, on obtient en consequence de la rela-

Sr',t )l,(x, i

=2S

>nc les quantites S[ fournies par la mrthode de Sturm sont en meme temps

•plicables a la methode de M. Hermite.
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» En multipliant les deux equations

FA_, (*,) = (A Ax4 + p4)F»(*.) - F,„(*.).

F* (*,) = (A /l+ ,.rt + ^,+ ,)FA+( {*,) - FM (
X„)

spectivement par Fh+,(xt ) et F4(xt ) et en sommant de A = i jusqu

obtient

s; +

s; _ A yF,(*i)J?W*»)

ilte

a a s; = A A+t S'/;+r ,

>n a A, S\ = i, il vient enfin pour uti ir

(IV) si=i.

» En considerant une fonction F(.r) quelconque pour laquelle aucune

des quantites A ne s'evanouit, soit M ie nombre des quantites positives A,

et N celui des quantites negatives. Puis soit a le nombre des valeurs

reelles xk pour lesquelles le procluit Y{xh ) . J?{xk ) devient positif, et /3 ie

nombre des valeurs reelles xk pour lesquelles ce meme produit devient ne-

gatif; enfin soit y le nombre des valeurs complexes x h . Alors la methode

de M. Hermite, appliquee a l'equation (III), donne immediatement les re-

lations

oc H- /3 = M, |3 + y=N,
et par consequent

(V) a-y = M-N.

» En protitant des considerations que j'ai exposees dans un Memoire

qui vient d'etre publie dans les Monatsb eric Ide de l'Academie de Berlin

(mars 1869), on pent interpreter l'equation (V) de la maniere suivante.

» Que I'on represente les deux equations

j = F(x), f = F
i
(x)

par deux courbes, et que Ton appelle inUrieures les parties du plan qui

sont embrassees par les deux courbes, tandis que les autres parties du

plan soient nominees cxlerieures. Enfin, en marchant sur la droitc y' = o

de gauche a droite et franchissant la premiere de ces deux courbes que Ton

distingue ces points (correspondants aux diverses valeurs reelles xk ), selon
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que 1'on entre dans line partie interieure ou que Ton sort d'une telle partie

du plan , 1'exces du nombre des quantites positives sur le nombre des

quantites negatives est egal a 1'exces du nombre de points de sortie sur ceux

d'entree.

w En prenant F, = F', on a /3 = o, et Ton obtient une relation entre le

nombre des racines reelies de Inequation F = o et le nombre des signes posi-

tifs ou negatifs des quantites A. Puis, pour obtenir le nombre des racines

reelies entre deux limites quelconques a et b, on peut poser

F, «(*-*)(*-*)*.

Mais on peut obtenir ce meme nombre en prenant successivement

F, = (a— x) F, F
(
= (b - oc) F'.

» En effet, si Ton garde les lettres A, N et ]3 pour le premier cas, et que

Ton designe par A', W et |3' les quantites correspondantes pour le second

cas, le nombre des racines reelies xh ,
pour lesquelles 1'inegalite a<.r*<6

a lieu, se trouve exprime par le nombre

» En designant par CA le, coefficient de xn~h dans Fk (x), ces coefficients

sont lies avec les quantites A par les relations

ou il faut prendre C = i. En vertu de ces relations et des relations carac-

teristiques (1), on peut verifier imraediatement les formules combinatoires

connues, dans lesquelles les fonctions F se trouvent exprimees par les ra-

cines #A de ['equation F = o. Je reviendrai sur ce sujet dans une autre com-

munication, et je veux traiter alors le cas ou quelques-unes des quantites A
s'evanouissent. II est vrai que ce cas ne fait pas une exception quand on se

sert de la methodede Sturm; mais, en s'appuyant sur la theorie des formes

quadratiques, il faut une rechercbe particuliere, qui du reste n'offre point

de difficulte. Cependant la discussion de ces cas particuliers est necessaire,

puisque la determination du nombre des racines reelies d'une equation par

les signes des determinants formes par les sommes des puissances de ces

racines
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se trouve en defaut, si quelques-uns de ces determinants s'evanouissent.

Par exemple, on ne peut pas conclnre que toutes les racines soient reelles,

a moins que tous ces determinants ne soient positifs, c'est-a-dire > o, et, par

consequent, il ne suffit pas de representer ces determinants comme sommes
de carres de quantites reelles pour demontrer la realite des racines. »

ASTRONOMIE. — Etude spectrale des laches solaires : documents que peut fournir

cette e'tude sur la constitution du Soleii Lettre du P. Secchi a M. le Secre-

taire perpetuel.

« Rome, ce 24 avril 1869.

» Comme suite a ma derniere communication sur le spectre des taches

solaires, permettez-moi de vous exposer le resultat des observations faites

sur la grande tache une fois le mauvais temps passe.

» Le 21 avril, la grande tache qui avait ete visible le 1 2 et le i3 pres du

centre, etait sur le point de disparaitre au bord solaire. Le noyau n' en etait

eloigne que de quelques secondes et les facules etaient tres-vives dans le

voisinage. Les raies lumineuses de la chromosphere etaient visibles, comrne

d'ordinaire, par une elevation de 10 a i3 secondes, mais elles presentaient

dans les facules une hauteur double an moins, et etaient inhniment plus vives.

On voyait la raie/ devenir lumineuse seulement du cote du rouge. A 3
b 3om

apres-midi, la tache n'etait eloignee du bord qtie de 2 ou 3 secondes,

et laissait entre le bord et le noyau un espace lumineux dont la largeur

etait egale a celle du noyau, presque reduit a une ligne. A cet endroit,

on voyait nettement les raies lumineuses se prolonger a i'exterieursur une

longueur de 4o secondes, el arriver a 1'interieur jusqu'au noyau lui-meme.

Ces facules etaient done couronnees par des protuberances tres-hautes, et le

maximum de hauteur correspondait au milieu du noyau.

» Je remarquai en cette occasion que les raies, tres-lumineuses a la base,

etaient suivies d'une queue mince et etroite, disposee a pen pres comme

M. Bayet l'a vu dans les protuberances de la derniere eclipse (fig. 1 ). Cette

U: indiquer que, au-desstis de la couche ph

! plus faible. En tenant compte de Tetendue d
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la raie C disparaissait sans devenir lumineuse, la hauteur depassait une mi-

nute d'arc, et cette disparities traversal meme le noyau. II y avait quelque

part des images suspendus qui donnaient aux raies une forme brisee {jig. 2).

Au dehors de la region troublee, les raies n'arrivaient pas au quart de cette

elevation

.

» Le matin suivant, a 8
h 3om , la tache devait etreun peu au dela du bord

depassaient une minute d'arc en hauteur, mais elles offraient cette diffe-

rence avec celles de la veille, qu'elles etaient amincies et pointues au som-

met
(fig. 3). Du reste, ces phenomenes sont plus 011 moins communs a toutes

les regions des facules, et Ton peut voir de grandes raies a coup sur dans

toutes ces regions.

» II etait important de verifier si les phenomenes enonces pour cette

grande tache seraient verifies aussi dans les autres taches de moindres di-

mensions. Une nouvelle tache ayant paru ces jours derniers, je l'ai etudiee

avec soin^ quoiqu'elle fut de dimensions mediocres, 10 a 12 secondes seu-

lement.

» Cette tache presentait une figure crateriforme; e'etait sans doute une

cavite. Pres du bord solaire, elle n'avait pas de penombre du cote inte-

rieur du disque, mais cette penombre s'est developpee au milieu a mesure

que la distance est devenue moindre, jusqu'a devenir symetrique. La pe-

nombre etait formee par des rayons composes eux-menies de ces especes

de grains ou feuilles alignees, si communes dans les penombres. Elle offrait,

a l'interieur du noyau, des voiles roses, ramifies en forme d'etoiles. Le

22 avril, ces voiles furent renforces par quelques feuilles detachees du bord

de la penombre, qui se porterent jusqu'au centre et se transformerent

en voiles roses ; mais le a3, ces voiles etaient deja plus blancs et formaient

les rudiments de ponts qui finirent par diviser le noyau en plusieurs par-

ties, laissant un trou noir du cote interieur de la tache. :

>» J'ai examine le spectre de cette tache avec beaucoup de soin, et j'ai

verifie les conclusions auxquelles j'etais arrive pour l'autre. Seulement

l'elargissement des raies n'etait pas aussi considerable, a cause peut-etrede

sa moindre profondeuf. Les largeurs des raies du calcium augmentaient du

double environ de leur valeur, et celles du fer a peine de la moitie. J'ai

cherche la dilatation dans celles du chrome, du cobalt et du nickel, mais

j<' n'ai pu constater aucun effet marque. La chose la plus frappante dans

^'observation de cette tache, comme dans celle de la precedente, etait le

'enforcement considerable de tous ces groupes de raies nebuleuses indi-

142..
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quees par Kirchhoff, et qui occupent un espace assez considerable. On ne

connait pas !es substances qui les produisent, mais quelques-uns d'entre

eux sont dus sans doute a la vapeur d'eau, surtout dans l'orange et le

jaune. Dans line autre occasion, je publierai tous les details que j'ai mar-

ques quant a la position de ces groupes sur la figure meme de M. Kirchhoff,

et qui ne pourraient etre compris sans elle.

» II reste done confirme que, outre une diminution de lumiere generate,

le spectre subit, dans l'interieur des taches, des absorptions speciales, plus

fortes pour le calcium que pour le fer; que le magnesium ne change pas

considerablement
;
que le sodium devient nebuleux; et que tous ces

changements sont plus sensibles dans les groupes nebuleux de Kirchhoff.

» Ces resultats conduisent a modifier les idees acceptees jusqn'ici sur

la constitution des taches, et ils amenent peut-etre a concilier, pour ainsi

dire, les deux theories opposees. En effet, pendant que plusieurs astro-

nomes pensent que les taches sont des cavites, les autres veulent que ce

soient des images suspendus au-dessus de la photosphere. Les deux hypo-

theses se concilient en admettant que ces masses absorbantes sont plongees

dans l'interieur meme de la couche photospherique; on peut alors, si 1'on

veut, nommer ces nappes des nuages, pourvu qu'on ne les considere pas

comme ctant au-dessus de la photosphere, car les phenomenes observes

jusqu'ici sur la forme des penombres et la constitution des taches s'y

opposent, mais dans l'interieur de la photosphere elle-meme.

» II est vrai que nous ne pouvons plus alors admettre que la profondeur

des taches soit la mesure de la couche photospherique ; car, au-dessous de

ces masses absorbantes, il pourrait bien rester encore une couche photosphe-

rique tres-profonde, qui nous serait masquee par ces masses elles-memes.

Ainsi on pourrait admettre la theorie de M. Frankland, qui supposerait,

dans l'interieur du corps solaire, des gaz incandescents a grande pression

et donnant un spectre continu. On a encore, de cette maniere, la solution

complete de la difficulte opposee a la theorie qui considere JeSoleil comme

etant gazeux a son interieur, savoir que cette masse gazeuse devrait etre

transparente. Quel que soit le poids de cette objection, elle s'evanoiut

maintenant; car, a cause de l'absorption des couches qui sont dans 1'inte-

rieur de la tache, nous ne verrions jamais ni le spectre continu de la lu-

i la photosphere du cote oppose du globe solaire.

e, si ron veut, on peut appeler ces masses absorbantes des

> il n'y aurait la qu'une question de definition. Mais, en con-



( io85
)

siderant toutes !es circonstances d'ensemble de la constitution des taches

et de la photosphere, il me pai'ait que la matiere qui est le plus ana-

logue a nos nuages est en realite la masse photospherique, que nous voyons

sous forme de grains, de feuilles, ou de courants, former le bord des

taches et le fond general de la photosphere. Il n'est pas impossible, en

effet, de comparer ces formes allongees a ce que nous voyons dans nos

cumuli, lorsqu'ils sont aspires vers «n centre de depression dans l'atmo-

sphere. Du reste, la granulation generate qu'on voit sur tout le disque n'-est

pas tres-differente de ce qu'on voit a vol d'oiseau sur les couches de nos

nuages a cumulus (i).

» Mais, quoi qu'il en soit de la denomination qui sera preferee par les

astronomes, la question capitale me parait resolue sous ce rapport, que les

taches sont formees par des masses obscures absorbantes, plongees a i'in-

terieur meme de la photosphere, qui se trouve ainsi dechiree^et se pre-

sence a nos regards comme interrompue et comme ofirant de veritables

» Quant aux causes qui produisent ces dechirements, ce qui precede ne

nous fournit pas de donnees nouvelles; seulement nous savons que, autour

de ces centres de dechirements, de grandes nappes d'hydrogene sont soule-

vees et qu'il y existe une agitation immense; mais la cause de ces eruptions

est-elle le gaz hydrogene lui-meme, ou est-elle autre, nous ne pouvons le

constater encore. Nous ne savons pa;

dissoute visiblement dans l'interieur

ahaissement, ou par une elevation (

elle deviendrait obscure; mais elle p(

dant son etat de condensation et de precipitation nuageuse, c'est-a-dire en

devenant gazeuze et transparente. La chaleur necessaire a l'accomplisse-

ment de ce phenomene pourrait provenir de Tinterieur du globe solaire,

apportee par la matiere plus incandescente qui en sort. Mais cette matiere

pourrait encore se refroidir enormement an moment de sa sortie, par

l'expansion quelle doit subir en arrivant a la surface. Pour le moment, il

est difficile de choisir entre ces deux manieres d'envisager les phenomenes.

» J'ai voulu cependant les indiquer, pour faire voir quel nouveau jour

l'etude spectrale des taches jette sur les questions les plus importantes qui

plus si la photosphe re qui reste

taches y perd son ei:lat par un

mperature. En deven ant froide,

it aussi devenir obsci ire en per-
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ASTRONOMIE. — Sur I'intervention probable des gaz composes dans les caracteres

spectroscopiques de la lumiere de certaines etoiles ou des diverses regions du

Soleil. Lettre du P. Secchi a M. le Secretaire perpetueh

« Rome, ce 7 mai 1869.

« Dans une de mes communications precedentes sur les spectres stel-

laires, j'ai constate la decouverte d'un quatrieme type de spectres d'etoiles

rouges, qui consiste principalement en trois bandes lumineuses : une
rouge, l'autre verte, la troisieme bleue, separees par de fortes bandes
noires, et dont l'intensite va en decroissant du rouge au violet. Pour l'in-

telligence de ce que je dois dire, je tracerai ici la figure approchee, en desi-

gnantpar a, /3, y, les trois raies principales. Ce spectre offrait un 1

Rouge. u Vert, p y Violet.

si different des autres, que j'ai tente d'en chercher l'origine et d'en effectuer

les mesures avec soin. Mais la comparaison directe est tres-difficile, a cause

de la faiblesse des etoiles qui ne permet pas d'employer le spectroscope a

fente, la plus grande d'entre elles etant de sixieme grandeur. J'ai done du

recourir a des mesures relatives. L'etude d'Arcturus m'a bien prouve Tiden-

tite des positions des raies D, b, F avec celles de notre Soleil : de plus, par

le procede que j'ai indique dans une autre circonstance, je puis fixer la

position d'une raie quelconque par rapport a l'image directe de 1'etoile.

J'ai done compare, de cette maniere, avec Arcturus, 1'etoile type de cette

classe, n° i5s du Catalogue de M. Scbjellerup, placee a i2 b 38m,5 d'asc.

droite et 46°i3' de declin. bor., qui est 1'etoile 4287 du B. A. C. et est de

sixieme grandeur.

)> Voici les resultats.

» La raie b ayant ete placee en coincidence avec l'image directe de

retoile, on trouva pour Arcturus, au micrometre, D = 8or
,55, b = 75% 43,

F = 72
r,3o. Alors, en visant 1'etoile en question, on apercut au premier

coup d'ceil que la raie noire du vert coincidait presque parfailement avec

la raie b, a Texception d'un petit deplacement tel que la limite du noir et

du brillant restait un pen au dela vers le violet, d'une quantite a peine

mesurable. Au contraire, la raie D ne coincidait pas du tout avec la raie

noire du jaune, mais se trouvait du cote du violet a une distance de i
r
, 5a.

Voici les positions des trois raies :

a = 79
r,o3, /3= 7 5

r
,45, 7 = 7 i

1 ,oo.
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Si Ton prend le rapport des distances a/3 et jSy, on trouve :: i '.1,27 (1).

» II fallait chercher laquelle des substances connues pouvait donner de

telles raies. Or, dans la table de M. Angstroem, on trouve que le com-

pose CH a justement deux bandes placees a des intervalles presentant entre

eux le rapport ci-dessus, et placees par rapport a b comme celles de notre

etoile. Le rapprochement entre les raies a. et D a conduit a une conclusion

semblable. On pourrait done admettre que ces bandes noires de l'etoile

etaient produites par l'absorption de ce gaz protocarbure.

» Cependant il y avait une difference qui n'est pas negligeable : les bandes

fournies par le gaz sont cannelees, et on ne voit rien de pareil dans la lumiere

de l'etoile.

» Pour chercher la source de ces differences, je me suis propose d'etu-

dier le spectre de quelques vapeurs de composes hydrocarbures. J'ai dispose

pour cela un appareil tres-simple, consistant en un petit flacon a trois

tubulures, une verticale et deux horizontales opposees. Au travers de celles-

ci, passent deux fils de platine tenus par deux'bouchons, qui sont destines

a porter letincelle d'une bobine de Ruhmkorff dans l'interieur du flacon;

par la troisieme, on introduit le liquide a examiner, en l'agitant un peu

pour faire repandre sa vapeur a l'interieur. Le premier hydrocarbure qui

m'est tombe sous la main a ete la benzine. Le passage de l'etincelle, presque

au maximum de distance des pointes, a fourni un spectre magnifique a

bandes brillanles, qui est precisement celui que nous cherchions.

» Ce spectre consiste principalement en trois larges bandes lumineuses,

«, b, c, qui out l'aspect de demi-cannelures, ayant leur maximum d'inten-

iu,(\ ry I

s

site vers le rouge. Au dela de ces trois bandes, il existe une bande faible de

rouge, et a la fin du spectre brille une raie rouge tres-vive; au dela du vio-

let, se trouve une trainee de petites lignes. Les trois bandes centrales ne sont

pas decomposables en raies separees, par un spectroscope a deux prismes

tres-puissant; seulement, on reussit a en separer une pres de b. La partie

la plus sombre des bandes obscures n'est pas absolument noire, mais par-

foiselle montre des raies vraiment noires.

» Ayant mesure la position des trois bandes principales, j'ai trouve
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qu'elles co'incidaient bien avec les bandes noires de Tetoile. Ce serait done

ce compose qui produirait l'absorption dans cet astre. Les bandes lumineuses

extremes sont invisibles dans l'etoile, car elles sont noires, et tout au plus

pourra-t-on, avec de forts instruments, constater quelque trainee de lumiere.

La couleur de l'etincelle est alors dun bleu delicat, ce qui explique ponr-

quoi l'etoile est rouge, car elle a la couleur complementaire de l'etincelle.

» Cependant, pour obtenir ce spectre, il faut une precaution qui est

tres-interessante pour Intelligence du phenomene : il faut que la vapeur

soil a une faible densite et peut-etre melee d'air, car si Ton ferme la tubu-

lure superieure du flacon, ou si Ton provoque momentanement l'ascension

de la vapeur a l'interieur du flacon, le spectre change completement. En

fermant imparfaitement la tubulure superieure, on peut assister a la for-

mation du spectre nouveau. Alors une raie lumineuse parait en o, entre

b et c, et une autre en m, entre a et 6, pendant que les espaces des bandes

lumineuses qui formaient la cannelure se retrecissent et finissent par dis-

paraitre, laissant les raies du carbone seules. Quand elle donne ce second

spectre, l'etincelle est devenue rouge. Si Ton emploie au lieu de la benzine

le petrole, on obtient directement ce dernier spectre : e'est le seul que

j'aie reussi a obtenir, mais il est plus lumineux. Quand elle donne le second

spectre, la vapeur offre plus de resistance, car l'etincelle qui etait presque

au maximum de sa longueur avait de la peine a passer lorsque le deuxieme

spectre de la benzine se formait.

» C'est anx chimistes a suivre cette branche curieuse d'etudes et a de-

chiffrer ces metamorphoses. Mais, pour la physique celeste, ces resultats

sont tres-interessants, car ils nous font connaitre dans les etoiles des elements

combines et des vapeurs d'un genre bien inattendu. Ils ouvrent un nouvel

horizon aux decouvertes spectroscopiques celestes. Jusqu'ici, on a cherche

dans l<#; etoiles les substances simples et surtout les metaux; or, il est evi-

dent que des substances gazeuses et meme composees peuvent y exister :

un grand nombre d'etoiles presentent une bande noire dans le vert, tres-

pres du magnesium, il est probable que c'est plutot cette vapeur hydro-

carburee que le magnesium qui la produit.

» II etait interessant alors de chercher si, clans notre Soleil, nous n'au-

rions pas des absorptions gazeuses dues probablement a des gaz composes.

» J'ai cru devoir aborder cette etude en comparant le spectre solaire des

taches, ou ces absorptions sont le plus manifestes, avec le spectre modifie

par notre atmosphere.

» Les details cle toutes les observations que j'ai faitesa ce propos ne pou-
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vant trouver place ici, je me limiterai a quelques resultats generaux, et aux

observations d'un jour exceptionnellement favorable.

a Outre les r'enforcements des raies du fer, du calcium et du sodium

dans les noyaux des taches, j'ai constate le meme effet pour celles du

chrome et du cobalt, mais a un plus faible degre; peut-etre encore pour

celles du nickel et du plomb, Mais le point capital qui a attire mon atten-

tion a ete le grand nombre de persiennes qui deviennent visibles. J'appelle-

raipmi*e/wes,pourabreger, ces systemes delignesparalleles,equidistantes et

nebuleuses qui se forment partout oii M. Kirchhoff a marque des lignes fai-

bles, ne correspondant a aucun des metaux connus. J'en donnerai ailleurs

la liste : j'indiquerai seulement ici les regions entre ia5oet 1 280 de Kirch-

hoff, entre i54oet 1670, entre 100.7 et ioaS, entre io35 et 1037.

» Or, comme un certain nombre de ces persiennes deviennent aussi tres-

sensibles pres de l'horizon, il elait tres-interessant de comparer ces derniers

systemes avec ceux qui out leur origine dans l'interieur des noyaux des

taches. Parmi les observations nombreuses que j'ai faites, je citerai seule-

ment celles du sgavri^executees par un ciel superbe,et sur une tache tres-

grande, la plus grande de celles qui aient ete visibles (n° 4o de notre

Journal).

» A 6 heures, la raie C est tres-forte partout sur le disque solaire, mais elle

disparait completement dans le voisiuage du noyau, sur les facules et les

penombres. Son intensite absolue hors de la tache sera prise ici pour terme

de comparaison. La raie C 8 de Brewster, ou 810 de Kirchhoff, est deja tres-

prononcee, mais sur ce noyau elle n'eprouve ancune modification, aucun

elargissement. Les raies D ne sont pas encore nebuleuses, pendantqu'ellesle

deviennent fortement dans le noyau. Les persiennes pres deD sont tres-fortes,

mais elles sont plus renforcees encore dans le noyau ; dans cette grande

masse de lignes, brille une raie jaime tres-vive qui echappe a toute absorp-

tion. Les persiennes pres de C6 augmentent aussi par la superposition du

noyau : le meme renforcement s'observe dans celles de la raie 719, 5 en

allant vers la raie C 6
. A 6b 27™, les bandes atmospheriques sont tres-decla-

reeset tres-forles, celles qui precedent D (du cote du rouge) sont tres-som-

bres, mais dans le noyau elles deviennent noires : au dela de D, a 1 135 K.,

la persienne devient tres-sombre, et plus noire dans le noyau (c'est une des

regions ou les persiennes se manifestent dans les noyaux lorsque le Soleil est

eleve). La region marquee & par Brewster, qui s'etend de 1 135 a 1280 K.,

presente aussi un accroissement de l'obscurite des raies sur le noyaU. (La

region de i25o a 1280 est remarquable pour les persiennes sur les noyaux.)

C R., ,869, !« Semestre. ( T. LXV1I1, N«> 19.) l 43
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» De cet expose il resulfe qu'un grand nombre de raies et de bandes qui

sont dues sans doute am gaz existants dans notre atmosphere, se trouvent

aussi renforcees dans les noyaux. 11 y a cependant des differences : la plus

remarquable efaitcelle des deux raies sur lesquelles j'ai insiste : G qui s'e-

vanouit dans la tache, et C6 qui reste intacte. En general, les persiennes

paraissent tenir a 1'absorpti.on des gaz composes et particulierement de la

vapeur d'eau. Mais cette etude de recherche toil!

de dire n'< mime de ce 1

>a fai:
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plusieurs gronpes. La plus grande est celle

il : la figure ci-contre a ete executee d'apres

it ce jour-la. Elle garde encore sa structure
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generale, mais le pont est brise! Sur ce pont, la raie de I'hydrogene devient

renversee! Avant-hier, une tache se trouvait au bord, sur le point de dis-

paraitre; dans les facules, il y avait une protuberance rouge de 122 se-

condes au moins de hauteur. Elle etait formee d'un nuage superpose a une
grande flanmie, et les deux etaient presque separees. Toutle Soleil ee matin

est granule et recouvert de feuilles : il semble que ces grandes taches ne

sont qu'aue manifestation plus intense de cette granulation. La zone

equatoriale est com rise toute parsemee de flocons blancs, sur un fond

gris. Apres le minimum de 1867, les taches de cette nouvelle periode pa-

raissent a une latitude plus elevee, comme cela arriva dans la periode

auterieure. Cette periode decennale a done une cause ttes-importante dans

le Soleil; loute sa masse en est influencee (1). »

M. Larrey fait hommage a 1'Academie des Rechenhes et observations sur

la hernie lombaire qu'il a eommuniquees a I'Aeademie de Medecine, a propos

d'un cas rare presente par Tun de ses collegues.

« En faisant, dit-il, cette presentation, M. Hardy croyail, comme la plu-

part des chirurgiens eux-memes, que les faits de ce genre se reduisaieut a

irois ou quatre exemples, et on attribuait generalement a J.-L. Petit la pre-

miere description de la hernie lombaire.

» M. H. Larrey, pour rectifier cette double erreur, avait entrepris autre-

fois les recherches qu'il vient de publier aujourd'hui seulement, avec une

observation detaillee, recueillie en i85i, dans son service de clinique chi-

rurgicale au Val-de-Grace. Or, au lieu de trois ou quatre faits, toujours

cites jusque-la, il en expose vingt-cinq, dont il fait l'analyse, et demontie

que deux des plus remarquables et des plus complets, appartenant a Garen-

geot et a Ravaton, avairnt precede I'observation inachevee de J.-L. Petit.

» Des remarques formulant les conclusions de ce travail justifient 1'ex-

pression de hernie lombaire, d'apres son siege anatomique, en expliquent

le mecanisme par des causes taniot sp(

precisent le diagnostic et en simplifient ]

M. Sedillot fait hommage a 1'Academie (Win opuscule portant pour

titre : « Clinique chirurgicale de Strasbourg. Ovariotomie; guerison ». Ce

Memoire est presente a rAcademie, de la part de Pauteur, par M. le Baron

Larrey.

L'Academie a decide que les deux Lettres du P. Secrhi, qui
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HI. G. Rose fait hommage a l'Academie d'une brochure extraite des Me-

moires de l'Academie des Sciences de Berlin, et relative aux « canaux creux

existant dans le spath calcaire ».

M. de Caligny, nomme Correspondant pour la Section de Mecanique

dans la seance precedente, adresse ses remerciments a l'Academie.

HIEMOIRES PRESENTES

UnActeur anonyme, dont le nom est contenu dans un pli cachete, adresse,

pour le concours du grand prix de Mathematiques a decerner en 1869, une

solution de la question relative a l'acceleration du moyen mouvement de

la Lune, avec cette epigraphe : « Toute la verite et rien que la verite. »

(Art. 317 du Code destruction criminelle.)

(Renvoi a la future Commission.)

M. de Kerikuff adresse une Note relative a la scintillation des etoiles,

dont il pense avoir donne, dans une Note presentee a l'Academie le 2 de-

cembre 1861, une explication semblable a cellequi aurait ete proposee re-

cemmentpar M. Respighi.

(Commissaires nommes pour la Note precedente : MM. Lame, Le Verrier,

Bertrand.)

HI. Rarxett sou met au jugement de l'Academie un Memoire relatif a un

systeme de nageoires qui rendraicnt la natation plus facile et plus rapide

CORRESPONDANCE.

HI. le HIinistre de l'Instruction publique informe l'Academie que, par

suite de 1'opinion exprimee dans le Rapport fait le 28 decembre 1868 sur la

collection d'objets de 1'age de pierre decouverts a Java et offerts au gou-

vernement francais par M . Van de Poel, et sur la proposition de M. le Mi-

nistre des Affaires etrangeres qui a signale a rEmpereur Timportance de ce

don, M. Van de Poel a ete nomnie chevalier de la Legion d'honneur.

L'Acadkmii- in s Sciences, Beixes-Lettres et Arts de Rocex adresse un

exemplaire du Precis de ses travaux pendant l'annee 1 867-1 868.

HI. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la
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Correspondance : i° un ouvrage de M. Vitle portant pour titre : « Voyage

d'exploration dans les bassins du Hodna et du Sahara »; 2° une brochure

de MM. Delesse et de Lapparent, contenant les « extraits de geologie » publies

par eux dans les Annates des Mines en 1868.

histoire des sciences. — Lettre adressee a M. le President, pour une

rectification concernant trois pieces de la Correspondance de Galilee, citees

par M. Chasles; /wirM. Govi (1).

« Turin, ce 4 mai 1869.

» Par une Note inseree dans le Cornpte rendu de la seance du 22 fevrier

dernier, M. Chasles m'avait « prie de m'iiiformer d'une Lettre de Galilee du
» 5 novembre i63g, qui se trouvait (lui avait-on dit) dans le tome V du
» Recueil de ses Correspondances, et qu'on lui signalait comme aulographe

» et meme d'une main tres-ferme. » II avait en outre ajoute qu'il pouvait

etre interessant de faire connaitre deux Lettres de Galilee, non comprises

dansle meme Recueil, l'une du 10 mai 1640 et i'autre du 9 mars 1641, et

non mentionnees par M. Alberi.

» Je repondis de Florence le 26 mars, que parmi les manuscrits de Ga-

lilee qui se trouvent a la Bibliotheque nationale de Florence je n'avais ren-

contre « ni la Lettre de Galilee du 5 novembre 1639, qu'on avait signalee a

» M. Chasles comme autographe et meme d'nne main tres-ferme, ni les

» deux Lettres de Galilee non comprises dans le meme Recueil, etc., etc. »

Ma Lettre a ete inseree dans les Comptes rendus, t. LXVIII, p. 774 a 778.

» Cette reponse me semblait assez claire, mais il parait que tons n'en

out point juge de meme, puisque je vois dans le dernier numero des

Comptes rendus que la poste vient de me remettre (n° 17, 26 avril 1869),

unenouvelle communication de M. Chasles, dans laquelle, revenantsur la

Lettre du 5 novembre 16^9, il oppose a mon affirmation un document signe

par M. Carbone (conservateur des manuscrits) et par deux autres employes

de la Bibliotheque nationale de Florence.

» Ces messieurs declarent que le tome IV de la premiere Partie de la

collection galileenne contient a la page io5 bis une Lettre de Galilee du

5 novembre 1639. Malheureusement il se trouve que cette lettre nest point

autographe d'une mainferme, mais simplement ecrite par Vincent Galilei,//5,

et non pas neveu, de Galilee (comme il est dit par un lapsus calami dans le

(1) Voir la rnponse de M. Chasles a cette Lettre, aux Communications des Membres de
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document signe de M. Carbone). EUe n'est done pas la Letlre que M. Chasles

avait signalee a mon attention, et voila pourquoi je n'en ai point parle

dans ma communication a 1'Academie.

» M. Chasles se demande comment il se fait que je n'aie point trouve

cette Lettre dans aucunedes deux series des Mss. Galileens? La r£ponse est

bien simple.

» La Lettre du 5 novembre ib39 non autographe, dont M. Chasles n'avait

que faire pour la defense de sa these, je la connaissais parfaitement, puis-

qu'elle est imprimee en entier dans le tome XV (p. 267 a 2$$) de l'edition

deM. Alberi; mais pouvais-je penser que M. Chasles et M. Charavay me
questionnaient snr ce document bien connu et non autographe ?

» Si j'avais su que e'etait la Lettre de Galilee a Francois -Rmuccini que

M. Chasles m'avait prie de chercher, j'aurais ete en mesure de le rensei-

gner la-dessus aussi bien que personne, et j'aurais pu lui dire qu'elle ne

faisait point partie du Recueil a l'epoque de la publication de M. Alberi,

qu'elle y fut introduite plus tard, ce qui explique ie bib ajoutea sou numero

d'ordre, et que e'est meme d'apres mes indications que M. Carbone l'a

porteesur la table du tome IV, ou Ton avait oublie de l'inscrire lors de

son intercalation parmi les autres documents du meme volume.

» Mais comment aurais-je pu penser qu'une Lettre non autographe (et dejd

publiee) avait ete prise pour autographe et meme chine main tres-ferme?

» La ressemblance entre l'ecriture de Galilee et celle de son fils Vincent

n'est pastellement grande qu'on ne puisse les distinguer parfaitement bien

l'line del'autre, surtout par la comparaison avec les autres Documents au-

tographies qui se trouvent dans le meme Recueil. El les ont cet air de famille

que presentent les ecritures d'une meme epoque, surtout quand elles sont

plus soignees, comuie e'est le cas de cette Lettre, que Galilee adressait a

Francois Rinuccini, ambassadeur de Toscane a Veuise ; mais les differences

n'y sont passipetites qu'il faille etre expert en ecriture pour les apercevoir.

» Quant aux deux autres Lettressignalees a mon attention par M. Chasles,

ie n'ai besoin de rien ajouter a ce que j'en ai ecrit dans ma communica-

tion du 26 mars dernier. Elles n'existent pas (du moins avec ies dates que

M. Chasles ou M. Charavay leur ont assignees) dans le grand Recueil de

la Bibliotheque de Florence, ni hors de ce Recueil, autant du moms que

eela est a la connaissanee de M. Canestrini, Directenr de J'Etablissement,

de M. Carbone et des autres employes a la Bibliotheque.

Les deux Lettres, en dehors du Recueil, l'mie du 19 mai 1640, 1'autre

du 29 mars 1 64 1
, nonautograplies et ayant appartenu a la Bibliotheque Ri-

nuccini, qui sont a present dans un poi te-feuille de la Bibliotheque natio-
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Dale, ontete publiees par M. Aiberi dans le tome VII (p. 3io a 3rs et

p. 36 1 a 363), et celle du 19 mai 1640 a meme ete reproduite par lui

flans le tome XV (p. 2$g a 261), a la suite de celle du 5 novembre 1639.

» Et voila pourquoi dans la declaration de M. Carbone il ne se trouve

pas till mot des deux Lettres du 16 mai 1640 et du 9 mars [64 1 que M. Gar-

bone, ni personne, ne connaita la Bibliotheque nationale de Florence.

» J'espere, Monsieur le President, que vous voudrez bien donner place

dans les Comptes rendus k cette rectification que la derniere communication

de M. Chasles m'oblige de vous adresser, malgre la promesse que j'avais

faite a l'Academie de ne plus revenir sur cette triste affaire des manuscrits

possedes par 1'illustre geometre. »

ANALYSE GEOMETRIQUE. — Sur les equations fondamentales du problirne

de la deformation des surfaces. Note de M. Aoust, presentee par

M. Le Verrier.

« 1. Edmond Bour, apres avoir etabli dans son Memoire sur la defor-

mation des surfaces les equations fondamentales des surfaces applicables sur

une surface donnee, equations relatives aux lignes geodesiqnes et a leurs

orthogonales, s'exprime ainsi : « Reciproquement, on peut dire que mes
» equations fondamentales sont renfermees, plus ou moins implicitement,

» dans celles des coordonnees curvilignes, de sorte qu'il ne serait pas im-
» possible de tirer synthetiquement de ces dernieres tons les elements de la

» deformation des surfaces. » Le but de cette Note est de tirer de notre

Theorie des coordonnees curvilignes, non-seulement les equations fondamen-

tales de Bour, mais encore differenls systemes d'equations fondamentales

egalement propres a resoudre le probleme de la deformation des surfaces,

et de montrer que, malgre leur generalite, elles ne sont pas denuees de

simplicite. Nous conservons \es notations de notre Theorie, mais nous ad-

mettons que la surface p {
est coupee orthogonalement par les deux surfaces

pet
p 2 , qui se coupent entre elles sous un angle quelconque o

1 ; les arcs

coordonnes elementaires sont dc
K
normal a la surface p {

et d<j,dc2 situees

sur cette surface.

» 2. Premier systeme. — On preod pour inconnues, an uombre de

quatre, les composantes obliques suivant da, d<j 2 des quotients des angles

de deux normales a la surface p {
infiniinent voisines, menees aux extremites

des arcs da, dc2 par ces deux arcs. Ces quotients, qui sont de l'ordre des

courbures, se presentent textuellement dans notre The'orie; car
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que la surface p, coupe orthogonalement les deux surfaces p et p if ils ne

sont autre chose que les courbures inclinees des deux arcs da et dv 2 suivant

1'element dG
t ; ces courbures sont— j

—- et Jeurs composantes obliques

sont j(oy' jHT' j^p 7(o)» jm> 7(i)j de meme que les composantes obliques

des courbures propres
J->
~ des deux arcs du, da2 sont — , -^» ~; ~,

-^, -^j. Cela pose, remarquons que les types (i4) et (i5) de notre Theorie

(premiere Partie), lorsqu'on introduit la condition que la surface p t
coupe

orthogonalement les surfaces p et p 3l donnent les equations suivantes :

, r/ . I COS®, I I I COS®, I I

Or, si Ton porte les valeurs des composantes normales des courbures don-

nees par ces relations dans l'equation suivante, que nous avons etablie

dans notre Memoire sur la Courbure des surfaces :

dans laquelle —77 represente la courbure de la surface p it on obtiendra l'e-

quation

A cette relation, il faut joindre l'equation

provenant de ce que les composantes normales -^> — des courbures incli-

nees des arcs da, du 2 etant egales, d'apres l'equation (3a) de notre Theorie

des coordonnies curvilignes (premiere Partie), leurs expressions donnees par

les equations (i5') ecrites ci-dessus sont egales.

» Si maintenant on remarque que la surface p, coupant orthogonalement

les surfaces p et p 2t les courbures inclinees -7-, — sont normales a 1'ele-

ment d<7
4 , et que, par suite, les composantes -^, -^ suivant cet element
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sont nulles, les equations (33) de la Theorie des coordonnees curvUignes

donnent d'emblee les equations suivantes :

lesquelles sont lineaires et aux differences partielles.

n Les equations (a), (&), (<?), (d) sont les quatre equations du premier

systeme par rapport aux quatre inconnues ~, j^> j^ 5 —^ car, cornme

nous le prouverons bieniot, les coefficients de ces inconnues sont des fonc-

tions determiners des coordonnees p et p 2 du point situe sur la surface p t
.

» 3. Deuxieme systeme. — Dans ce systeme, les inconnues du probleme

sont les deux composantes normales y^> ^ des courbures inclinees des

memes arcs da, da 2 suivant leurs directions reciproques, et les composantes

normales — , -^ des courbures propres des memes arcs; ces inconnues,

ainsi que les equations fondamentales, se reduisent a trois, parce que

les courbures -iy, ~ sont egales; la premiere equation est I'equation («'),

qui s'ecrit sous la forme

les deux autres sont fournies immediatement par la deuxieme des equa-

tions (34) de la Theorie des coordonnees curvi/ujnes, n° 18, dans laquelle il

faut poser nulles les courbures ~
}

->
-
(T)

» d'apres une remarque deja faite.

Ces equations sont

» Si Ton introduit dans ces equations la double hypoihese que les

coiirbes da, da, se coupent orthogonalement, et que l'une des deux est

geodesique, on obtient le systeme des trois equations de Bour.

» 4. Troisieme srsleme. — Ce systeme a une grande parente avec le pre-
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cedent, dont il ne differe qu'en ce que les coinposantes normales des cour-

bures inclinees des arcs de, da 2 y sont remplacees par leurs expressions en

fonction des deuxiemes courbures geodesiques — , — des memes arcs pat-

rapport a la surface p f , expressions que nous avons etablies dans notre Me-

rooire sur la Courbure des surfaces [equations (i a')]. On a done les quatre

equations

entre les quatres inconnues ^» —
f)

, — » — • Dans ce systeme, comme dans,

les precedents, les equations aux differences partielles sont lineaires par

rapport aux inconnues et a leurs derivees.

» 5. Nature des coefficients de ces equations. — Dans le probleme des sur-

faces applicables sur une surface, les donnees sont les expressions des

arcs da, d<j% , et du cosinus de l'angle <p, de ces deux arcs en fonction des

coordonnees p et p, du point pris sur la surface. Or la Theorie des.coordon-

nees curvilignes fournit les valeurs des coefficients des equations fondamen-

tales de chaque systeme en fonction de ces donnees. En effet, ces divers

coefficients ne dependent que de Tangle <p, et des cornposantes des cour-

bures propres — > — ou des courbures indiuees ~— •> — > suivant les arcsr/c,

d<72 ; or, par suite des equations (18) et (19) de la Theorie des coordonnees

curvilignes (premiere Partie), ces coinposantes ne dependent elles-memes que

des variations des arcs coordonnes. Mais il faut de plus demontrer par la

meme theorie que la courbure — de la surface p, s'exprime aussi en

fonction des memes variations. Ce point essentiel ressort evidemment de

nos equations. En effet, si Ton remarque que par suite des equations (i/j')

et (i5') de la presente Note, Ton a

Kir

~
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et qu'on pose, pour abreger,

les equations (3i)dela Theorie des coordonnees curvilignes donnent direc-

dado, Ur2 + ^? )
= d* ~

}

- d ^ = ~ ^2 (J'
2 o

cot?) - d {V
2 cot?,).

» Si Ton multiplie la seconde par cosy, et qu'on ajoute le resultat a la

premiere, on trouve 1'equation

laquelle donne la courbure =73 en fonclion des variations des angles de

contingence geodesique propre on inclinee, et consequemment en fonction

des variations des arcs coordonnes, ce qui est la solution complete de la

premiere . partie du probleme des surfaces applicables sur une surface

donnee.

» II serait aise de demontrer que la meme theorie donne un quatrieme

systeme d'equations fondamentales, dans lequel les inconnues seraient les

deuxiemes courbures geodesiques des lignes d<7, da2 , et les composantes

nons de dire suffit pour la pleine justification de l'assertion de Bour, et

pour montrer que la deduction qu'il a entrevue se fait dir

MtfCANiQUE. — Sur la theorie des ondes liquides periodiques.

Note de M. F. Reech, presentee par M. Delaunay.

« M'etant occupe recemment de la resolution du probleme d'un systeme

regulier d'ondes liquides periodiques clans un canal horizontal a section

rectangulaire d'une longueur indefinie, je suis parvenu a des resultats qui

me paraissent avoir un rapport immediat avec le conteuu de la Note de

M. de Caligny, dans le Compte rendu du 26 avril dernier, p. 980.

» D'apres mon analyse, la condition de coutinuite de la masse liquide

exige que les courbes decriles par les particules liquides soient des circon-

ferences de cercle et non des ellipses. II doit en etre ainsi dans l'entiere

i44-
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etendue de la masse. An fond du canal, les rayons des circonferences doi-

vent che mils.

» En laissantde cote mes equations generales, eten reflechissant direc-

tement sur ce qu'il est possible de concevoir dans un plan horizontal an
fond du canal, je he suis pas parvenu a comprendre que, dans ce plan, il

pnisse y avoir des mouvements alternatifs, tels que ceux d'un systeme

d'ellipses dont l'axe vertical sereduirait a zero, tandis que 1'axe horizontal

conserverait une longueur finie, ainsi que parait l'admettre M. deCaligny,

d'accord avec la theorie plus generale de M. Boussinescq faisant l'objet

d'une Note dans le Compte rendu du 19 avril, p. 905.

» La profondeur de l'eau etant supposee infinie, je suis parvenu a re-

presenter toutes les circonstances de l'etat de mouvement paries equations" VO,C ' :

U=*-^(t-V?)'
|,-. tr+ *^co.(=-« V

/a);

£, -t] sont les coordonnes variables d'une particule liquide le long de la cir-

conference de cercle decrite par cette particule autour d'un point jc, jr

comme centre.

» Le ravon /• de la circonference est

r=he^.

» Les abscisses x sont compteeshorizontalement suivant la longueur du

canal.

» Les ordonnees f sont comptees verticalement de bas en hant.

» En faisant y = o, on obtient, an rnoyen des equations (1), tons les

points g» Y) a la surface libre. La ligne de ces points est une epicyclokle.

» 2I est la commune longueur des lamesdans toute 1'etendue du systeme.

» ih est la hauteur de la lame a la surface libre.

» II est necessaire qu'on ait

afin que la ligne des points £, vj a la surface libre soit tout au
j

cycloide, c'est-a-dire une ligne a points de rebroussement, I imite
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delaqnelle la condition de continuity de la mas;

satisfaite.

» A une profondeur qnelconqne z, c'est-a-dire ;

la hauteur de la lame est ii\ c'est-a-dire

A etant la vitesse de propagation des ondes, et T la de

-vl - T=Vr
» L'equation {2) a pour objet de faire connaitre la pression /?, qui, a un

instant qnelconqne /, regne, non en x, y, mais au point mobile £ yj qui

decrit une circonference de cercle autour du point x, j com me centre.

II est la pression atmospherique a la surface Hbre; zs est le poids d'un metre

cube d'eau.

» Apres avoir resolu ce cas simple, j'ai essaye de traiter le cas general

d'une profondenr d'eau fmie; mais les equations sont devennes lellement

compliquees, qu'il m'a fallu renoncer a les developper explic

analyse MATHEMATlQUE. — Sur i interpolation. Note de M. F. Tissera

presentee par M. Serret.

t obtenir 1 aleur numerique de l'integrale / J'{x) dx,

on attribue a x,n-\-\ valeurs a,a,,..
.

, an comprises entre -1 eH
et par la formule d'interpolation de Lagrange, on determine une fonct

entiere de degre n qui, coincidant avec la fonction f(x) pour les vale

considerees de x, pent remplacer celle-ci dans une certaine mesure;

quadrature est alors

Zwo.
R,R„... designant des nombres independants de la nature de la fonc-

u°n/(;r); soient k, k
t , A 2 ,. . . une serie de nombres pareillement inde-

pendants de la fonction consideree, R, K,,K 2 ,... les coefficients du de-

veloppement de f{x) suivant les puissances de x, la correction de la



Gauss a montre qu'en prenant pour les nombres a les racines de l'equation

Xn+i = o, obtenue en egalant a zero le coefficient de an+l dans le develop-

pement de => la correction est seulement

l'approximation est doublee.

= dx, a cherche a realiser la

meme approximation; K, K,,... designent alors les coefficients du deve-

loppement de la fonction F(x) suivant les puissances de x, et il a montre

que les nombres a, an a2 ,... doivent etre les racines de l'equation

cos(n -+- i arc cos or) = o.

Or il arrive que, dans cette methode, tous les coefficients R,Rn ... sont

egaux entre eux, et que la quadrature est simplement

^i^H^f]-
; on peut arriver a ce resultat. Soit U le produit

nbre R multiplie par la derivee de U par rapport a x, pour a

est egal a l'integrale

.^L^ - .U' 4- U*,

U' etant la partie entiere du developpement du premier membre suivant les

puissances de x9 U" la partie fractionnaire, on trouve que l'integrale pre-

cedente est la valeur de nV pour x = a. D'autre part, c

ment la relation

d'ou Ton conclut que les nombres R
?
R<

qui demontre la formule annoncee.
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» On pent enoncer ce resultat geometriquement : si, dans la circonference

de rayon i, ayant pour centre l'origine des coordonnees, on inscrit un poly-

gone regulier de a(/z + i) cotes, de maniere que l'axe des x passe par les

milieux de deux cotes opposes, la moyenne des ordonnees de la courbe

/ = F(.r), qui repondent aux soniniets du polygone, multiplied par le

nombre n, donnera une valeur tres-approchee de I'integrale / , ^_
^«r «

» La correction de la quadrature sera

K2rt+2 /c2nt2 + . .
.

,

les nombres k etant des coefficients faciles a determiner.

» Si dans I'integrale considered on remplace x par cos£, elle devient

et la quadrature correspondante est

Ainsi, pour evaluer cette integrate, ou l'aire de la courbe

comprise entre les ordonnees £ = o et £ = tt, il suffit de faire une simple

decomposition de l'aire en rectangles; et 1'erreur ne depend que des

coefficients de cos 2w+2
?, cos 2 "+3

£,..., ou du coefficient de cos (2/2 -+- a)ft

et des suivants, dans le developpement de F(cos£); tout autre system©

de valeurs des n H- i nombres a donnerait une erreur dependant des coeffi-

cients de termes moins avaiiec s dans la sen.', e! par consequent l'approxi-

mation serait diminuee.

» On peut appliquer ce qui precede a i'interpolation des suites perio-

diques; considerons, pour fixer les idees, une function paire de £

F(£) = lB.H-YB,cosift

°n a, commeon sait,

KB^aJ^F^COS^tfft

et le probleme de I'interpolation se trouve ranaene a eel ui des quadratures.

Si I'oii fait intervenir n^-i valeurs de la fonction, la imilleure determina-



et l'erreur commise sur B,ne dependra que du coefficient de cos (in-\-2 — i)'£

et des suivants dans le developpement de F(£).

» La formnle precedente coincide avec celle qu'on obtient en limitant le

developpement de la fonction F(f) a ses n -+- i premiers termes, donnant

a £ les n +- 1 valeurs que nous avons considerees, etresolvant les equations

oh ten ues.

m Si Ton veut passer de la au cas d'une fonction periodique de deux va-

riables que nous supposerons paire, on aura

F(C, C) = \ B0i0 +^^ B<j cosi£ cosjr,

On sera conduit a se donner les (« -+- j)
2 valeurs de la fonction repondant

aux valeurs de £ et £' egales a

a(m-i/ 2(« + o'""' a (/i + o
*'

"

la valeur qu'on en deduira pour B,-^ sera tres-exacte; l'erreur ne dependra

quedu coefficient de cos (2// + 2 — i£) cos (211 -H 1 — j'C') et des suivants,

dans le developpement de la fonction F (£, £'). Enfin, les valeurs ainsi obte-

nues seront les memes que celles qu'on aurait trouvees en limitant le deve-

loppement de F(£) a ses (n -w) 2 premiers termes, donnant a £ et £' les va-

leurs citees plus haut, et resolvant les equations obtenues. »

PHYSIQUE. — Sur une illumination des gaz rarefies produite par induction

electrostatique. Note de M. F -P. Le Roux, presentee par M. Edrn. Bec-

querel.

« On a beaucoupvarie, clans cesdernieresannees, les dispositions des tubes

renfermant des gaz rarefies, destines a s'illuminer par le passage d'un flux

d'electricite a haute tension, ingenieux appareils auxquels est attache le

nom de M. Geissler, de Bonn. Get habile constructeur livre depuis quelque

temps au commerce des tubes de ce genre, mais entitlement depourvus

de conducleurs metalliques et qui s'illuminent par le simple frottement.
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On peut egalement les illuminer en les tenant a la ninin par un bout, tandis

qu'on presenle Fautre an plateau d'une machine electrique, soit a frotte-

ment, soit d'influence. Or on n'a pas tarde a sapercevoir que tons les tubes

ordinairement destines a 1'emploi de l'etincelle des bobines de M. Ruhm-
korff pouvaient s'illuminer par le frottement, et depuis quelque temps

MM. Alvergniat freres constrnisent avec un parfait succes, a I'imitation de

de M. Geissler, mais sans s'astreindre aux formes adoptees par l'inventeur,

des tubes lumineux par le frottement.

» M. Alvergniat ayant eu I'obligeance de mettre a ma disposition plu-

sieurs tubes de ce genre, je ne tardai pas a reconnaitre deux circonstances

bien distinctes dans les ph^nomenes donl i! s'agit. On peut en effet remar-

quer que rillumination est due a la fois a des decharges s'effectuant dans

toute la longueur des tubes et a des courants locaux : on pent facilement

conslater, dans la plupart des cas, un maximum d'iilumination qui se de-

place dans le tube en suivant le frottoir qui electrise celui-ci. Jai conclu de

cette circonstance qu'il y avait la uu phenomena d'induction electrosta-

tique, et cette idee s'est trouvee confirmee par un grand nombre d'expe-

riences, dont je decrirai brievement les principales.

» En placant un tube de Geissler sur une lame mince de caoutchouc

durci, que Ton frotte sur la face opposee a celle qui regarde le tube, on

voit celui-ci s'illuminer successivcmenl dans chacune des parlies, I'illumi-

nation progressant avec le frotloh\ Cette experience pent meme reussir en

maintenant le tube a une notable distance de la lame de caoutchouc.

» Un corps electrise etant approche a<sez vivement d'un vase de verre

bien sec (tubes de toutes formes, ballons, couronnes, etc.), contenant un

gaz assez rarefie pour etre conducteur (hydrogene, protoxyde d'azote, etc.),

determine l'apparition d'une lueur souvent fort briilante. Le meme effet se

produitquand on eloigne le corps electrise. Celui-ci n'a d'ailleurs pas be-

soin d'etre fortement charge pour que les effets soient sensibles : une lame

de caoutchouc durci qu'on electrise par le frottement peut servir, pendant

plusieiirs minutes, a des experiences de ce genre.

» L'illumination n'a lieu que pendant le mouvement du corps electrise,

c'est-a-dire pendant que varie la distance de celui-ci aux differentes parties

du vase renfermant le gaz rarefie. 11 se produit un veritable courant, qui va

des parties influencees positiveinent a celles qui le sont negativement, on,

en general, qui s'etablit entre les parties entre lesquelles la difference est

le plus considerable. C'est ainsi que, si Ton tient le vase a la main, on voit

le plus souvent le flux lumineux aboutir a la region que celle-ci occupe.

C. R., j869 , i« Semeitre. (T. LXVI1I, N° 19.) l k$
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» Un plateau de verre ou de caoutchouc electrise touruant devant un

tube isole, renfermant du gaz a un etat convenable de rarefaction, n'y pro-

duit aucune illumination; mais celle-ci apparait si l'on a pratique de larges

et profondes solutions de continuity sur le contour de ce plateau.

» Avec une lame de caoutchouc durci, prealablement electrisee, mise en

rotation autour d'un axe perpendiculaire a son plan, on peut illuminer un

tube de forme cireulaire, rempli de protoxyde d'azote, par exemple, sous

une pression de 3 a 4 millimetres de mercure.

» L'etat de la surface du verre a une grande influence sur la manifesta-

tion de ces phenomenes ; il est utile qu'elle soit dans certaines conditions

de secheresse et de proprete. L'addilion de 1'acide sulfurique fumant an

protoxyde d'azote, pratiquee depuis longtemps pour angmenter la persis-

tance de la phosphorescence, reussit egalement dans mes experiences a

accroitre l'illumination ; mais on doit se premunir contre la presence d'une

couche continue d'acide sulfurique sur les parois des tubes : cette circon-

stance rend les phenomenes tres-capricieux.

» La nature inductive des phenomenes clont il s'agit n'est pas douteuse;

mais quel est le siege du degagement d'electricit^ qui se manifeste par l'il-

lumination du gaz? C'est d'abord, et pour la plus grande partie, le verre de

l'enveloppe ; mais diverses circonstances me donnent lieu de penser qu'une

induction produite dans la masse du gaz concourt aussi a produire les effets

observes.

» L'influence de l'enveloppe est certainement predominate, et les effets

varient beaucoup avec la nature du verre et les conditions dans lesquelles

il se trouve. C'est ainsi que, lorsqu'on approche ou qu'on eloigue un corps

electrise de certains tubes, on observe tantot une decharge continue crois-

sante ou decroissante, tantot une decharge instantanee. Ce dernier effet est

particulierement produit par les tubes qui contiennent de 1'acide sulfu-

rique.

» Au reste, l'electrisation par simple frottement des tubes contenant des

gaz rarefies presente certaines circonstances difficiles a expliquer. C'est

ainsi qu'un tube renfermant du protoxyde d'azote et de 1'acide sulfurique,

qui s'illuminait d'une maniere splendidepar le frottement, ayantete chauffe

dans l'intention de faire distiller 1'acide sulfurique d'une partie dans une

autre, a perdu la propriete de s'electriser par le frottement dans la partie

qui avait ete chauffee, tandis qu'il s'illumine toujours aussi vivement par

rinduction d'un corps electrise.

» 3e ne terminerai pas cette Note sans remercier M. Alvergniat de son

habile concours. »
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chimie GENEP.ale. — Sur les eqiiilibres chimiques entre le carbone,

l'hydrogene el l'oxygene ( fin ); par M. Bektiielot.

« II. Decomposition de la vapeur d'eau. — Cette decomposition offre les

memes caracteres generaux que celle de l'acide carbonique.

)) 1. La decomposition de I'eau gazeuse ne tend vers aucune limitefixe, pas

plus que celle de l'acide carbonique. Elle ne peut pas etre poussee aussi

» 2. La presence d'un exces convenable d'eau gazeuse empeche la coj^-

binaison de l'oxygene avec l'hydrogene.

» 3, Sous l'influeiice d'une serie prolongee d'etincelles, une petite (

tite d'hydrogene ou d'oxygene, en presence d'un grand exces du gaz

goniste, se change entierement en eau.

» La place me manque pour developper ces experiences : je me bornera

a dire qu'elles ont ete faites dans une eprouvette chauffee a ioo degres, et

sur de l'eau rnaintenue en totalite a 1'etat gazeux.

w III. Eqiiilibres entre l'hydrogene, Voxygene et le carbone.

» 1. L'equilibre enti'e l'oxygene et l'hydrogene d'une part, entre 1'oxy-

gene et le carbone d'autre part, se trouve ainsi defini dans les systemes ga-

zeux; j'ai d'ailleurs defini par d'autres experiences 1'equilibre entre le car-

bone et l'hydrogene. II reste maintenant a faire concourir dans un merae

systeme gazeux le carbone, l'hydrogene et Foxygene.

« Deux cas generaux se presentent, a savoir : la reaction de l'hydrogene

sur l'oxyde de carbone pur, et la reaction de l'hydrogene sur les systemes

qui renferment de l'acide carbonique (ou la reaction equivalente de la va-

peur d'eau sur les systemes contenant de l'oxyde de carbone).

» J'ai deja etudie la reaction de l'hydrogene sur l'oxyde de carbone et

j'ai montre qu'elle donne naissance a de l'acetylene, en raeuie temps qua
de l'eau et a de l'acide carbonique : ce sont la des jiroduits trop nombreux

pour qu'il soit opportun d'aborder encore l'etude numerique des eqiiilibres

qui president a leur formation.

» 2. Au contraire, la presence d'une quantite notable de vapeur d'eau,

ou d'acide carbonique, s'oppose a la formation de l'acetylene, ce qui sim •

plifie les systemes correspondants. La reaction de l'hydrogene sur l'acide

carbonique offre d'ailleurs un interet theorique tout special, car son etude

permet de verifier par une methode nouvelle les resultats que M. Bunsen a

annonces^ relativementau partage de l'oxygene suivant des rapports simples

et par sauts brusques entre deux gaz combustibles, tels que l'hydrogene et

l'oxyde de carbone. Or a tout melange explosif, forme d'hydrogene,

i45..
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d'oxyde de carbone et d'oxygene, repondent une infinite c!e systemes equi-

valents et non explosifs, formes de vapeur d'eau, d'acide carbonique, d'hy-

drogene et d'oxyde de carbone. An lieu d'operer par reaction brusque et

avec explosion, comme M. Bunsen, on pent done operer par reaction pro-

gressive.

» 3. J'ai d'abord tente ces reactions par la simple action de la chaleur,

dans des tubes de verre scelles, dans des tubes de porcelaine rouge de feu,

dans des ballons de porcelaine scelles. . . .

» 4. J'ai du me restreindre a Taction prolongee d'une serie d'etincelles.

m Mais iei se presente une difficult^ : a la temperature ordinaire, 1'eau

qui prend naissance se condense a mesure sur les parois des eprouvettes el

sort ainsi du champ de Taction chimique : le systeme cessant d'etre homo-

gene, on obtient des resultats variables et dont il n' est permis de tirer au-

cune consequence theorique. J'ai done opere de facon a mainten ir Teau a

Tetat gazeux, e'est-a-dire dans des eprouvettes echauffeesa 100 degres par

un courant de vapeur d'eau. Parmi les experiences que j'ai faites, je citerai

seulement les deux suivantes comme les plus decisives.

j) J'ai pris les melanges suivants :

Hydrogene 20,0 I Hydrogene 20,0

Acide carbonique. . . . 20,0 Acide carbonique .... 20,0

Oxyde de carbone. . . ^0,8 |
Oxyde de carbone ... . 21,

5

» Ces deux melanges offrent une composition equivalente aux deux sys-

temes explosifs que voici

:

Hydrogene 20,0 I Hydrogene 20,0
•

Oxyde de carbone. . . . 60,8 j Oxyde de carbone.. . . ^\,5

» Systemes tres-voisins de ceux pour lesquels le partage de Toxygene

entre les deux gaz combustibles a lieu par portions egales, dans les expe-

riences deM. Bunsen.

» Or, en operant sur les melanges ci-dessus, a Taide d'une serie d'etin-

celles prolongees pendant une demi-heure, j'ai trouveque la moitiede Tacide

carbonique, tres-exactement et dans les deux cas, s'est decomposer, avec

formation d'un volumede vapeur d'eau egal a celui du gaz non decompose.

» L'equilibre produit sous Tinfluence d'une serie prolongee d'etincelles

equivalent, sous Tinfluence d'une combustion subite et explosive : il s'eta-

blit par sauts brusques et suivant des rapports simples.
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» On pent concevoir cette identite en supposant l'acide carbonique de-

compose en oxyde de carbone et oxygene sur le trajet de l'etincelle, ce qui

position ne saurait exister que sur le trajet meme de l'etincelle. II fan t done

que les gaz se combinent a mesure et d'une maniere presque instantanee,

avantd'avoir eu le temps de se melanger sensiblement avec la masse envi-

ron nan te.

» IV. Resumons les diverses actions de I 'etincelle electrique sur les me-

langes gazeux.

» i. L'etincelle sur son trajet developpe a la fois une temperature ex-

cessive et deseffets electrolytiques : de la resultent divers phenomenes chi-

miques, tels que la decomposition totale on partielle de tons les corps com-

poses, la formation partielle de quelques-uns (acetylene, acide cyanhydri-

que, bioxyde d'azote), la transformation isomerique permanente (oxygene)

ou momentanee (carbone?, azote?) de certains corps simples.

» 2. Cbaque etincelle ne transforme sur son trajet qu'une petite quan-

tity de matiere; mais les effets s'accumulent sous l'influence d'une serie

prolongee d'etincelles, de telle sorte que, si aucune complication n'inter-

vient, lesysteine tend vers un etat final determine, quiest precisement l'etat

d'equilibre developpe sur le trajet meme de l'etincelle.

» 3. Tantot cetetat repond a une reaction unique, telle que l'elimina-

tion totale de l'un des composants primitifs : e'est ainsi que le cyanogene

et les hydrures metalliques sont completernent decomposes. De meme
l'oxyde de carbone ou l'hydrogene,en presence d'un grand exces d'oxygene,

se combinent entierement. La reaction qui s'accomplit ainsi jusqu'au bout

est toujours une reaction exothermique.

» 4- Tantot l'etat final resulte de deux reactions contraires, qui se limi-

tent 1'une I'autre : ce qui arrive pour les melanges binaires d'acetylene et

d'hydrogene, et pour les melanges plus complexes d'acetylene, d'azote,

d'hydrogene et d'acide cyanbydrique; ou bien encore d'acide carbonique,

d'oxyde de carbone, d'hydrogene et de vapeur d'eau. Sans revenir sur les

considerations developpees plus haut a l'occasion de cette derniere reac-

tion, jeferai observer que Tune des deux reactions contraires que nous

envisageons degage en general de la chaleur, tandis que I'autre action, qui

estsouvent une combinaison (acetylene, acide cyanbydrique), absorbe de

la chaleur (i) : le travail necessaire pour accomplir celle-ci est continuel-

lement fourni par l'etincelle.

('0 Les systemes formes d'acide earboninue, de vapeur d'eau, d'oxyde de earljone el
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» 5. Mais il pent arriver que 1'une des actions chimiques provoquee par

Tetincelle lesoit egalement par une simple elevation de temperature. Or
Tetincelle agit de deux manieres : sur son trajet meme, elle developpe un
certain equilibre chimique; mais elle eleve en meme temps la temperature

des portions voisines de son trajet. Si Televation de temperature est suffi-

sante, elle pourra provoquer par elle-meme une nouvelle reaction dans les

dites portions. Admettons maintenantque cette reaction degage une grande

quantite de chaleur et qu'elle se produise dans un temps tres-court, elle

elevera a son tour la temperature des regions environnantes : a un cer-

tain degre, Taction se propagera de proche en proche et deviendra explo-

sive. Une seule etincelle developpera de tels effets, et ses effets chimiques

directs, produits sur une tres-petite quantite de matiere, s'effaceront de-

vant les effets secondares, produits par Televation de temperature qu'elle a

provoquee autour d'elle.

m On concoit d'ailleurs que la presence d'un grand exces de 1'un des

composants, ou bien encore celle d'un gaz inerte, puisse empecher le

melange d'etre porte jusqu'a la temperature de combinaison par les reac-

tions exercees an voisinage de 1'etincelle. Le melange cesse alors d'etre

explosif sous l'influence d'une seule etincelle. Mais sous l'influence d'une

serie prolongee d'etincelles, on voit apparaitre Taction propre de Tetin-

celle. Si cette action determine une decomposition, comme il arrive avec

Tacide carbonique ou la vapeur d'eau, la proportion des gaz decomposes

ira sans cesse en croissant, et jusqu'a reconstituer un melange explosif;

mais, avant que ce terme soit atteint pour la masse entiere, il arrive en gene-

ral qu'il se trouve realise an voisinage du trajet de T etincelle, par suite du

melange immediat des gaz formes a Tinstant meme avec cenx qui resultent

des etincelles anterieures. De la une recombinaison partielle, irreguliere,

variable avec Tintensite des etincelles.

» Tels sont les divers phenomenes que Tetincelle electrique provoque

dans les melanges gazeux. »

CHIMIE — Sur la sursaturation des solutions nlcooliques de sucre. Note de

M. F. Margceritte, presentee par M. H. Saiute-Claire Deville.

« Dans une Note que nous avons eu I'honneur de presenter dernierement

a lAcademie, sur un nouveau procede d'exti action du sucre, nous avons

d'hydrogene n'echappent pas a cette relation. En effet la transformation de i'oxyde de tar-

bone en acide carbonique degage ioooo calories de plus que la transformation inverse dc

1'hydrogene en gas aqucux.
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signale l'etat cle sursaturation des liqueurs alcooliques sucrees, dont nous

avons pu determiner la cristallisation rapide et complete par l'intervention

des cristaux de sucre. Dans ce cas tout special, cette action, deja connue

et utilisee dans les fabriques et les raffiueries, est d'uue remarquable

efficacite.

» Sans rechercher les causes physiques ou chimiques dela sursaturation,

sans pretendre donner la theorie de phenomenes qui sont encore inex-

pliques, nous avons cru pouvoir, sans trop d'invraisemblance, rattacher

l'etat de ces liqueurs alcooliques aux fails nombreux de sursaturation qui

ont ete observes et etudies avec taut de soin par MM. Gernez, Lcevel, Lecoq

de Boisbaudran, etc.

» Dans une Note adressee recemment a l'Academie, M. Dubrunfaut pre-

tend que c'est abusivement que ces faits ont ete confondus par nous avec

le phenomene connu de la sursaturation.

» M. Dubrunfaut a deja emis diverses opinions (i) sur l'etat particu-

lier de ces liqueurs alcooliques. D'apres lui, Intervention des cristaux de

sucre serait inutile pour provoquer la cristallisation : un simple aerage

battage de la liqueur suffirait pour produ ire ce resultat. Or l'expe-

nee demontre que cette opinion est errone e. L'agitation a vase clos

a air libre est sans aucun effet : c'e<it au ccntraire le repos qui favo-

e et determine au bout d'un certain temps le retour du sucre a l'etat

solide.

» Jusque-la, M. Dubrunfaut s'etait borne a nier rincontestable action

des cristaux de sucre sur les liqueurs alcooliques sursaturees. Aujourd'hui,

ce n'est plus sur ce point que portent ses critiques : il pretend que l'etat

particulier de nos liqueurs n'est pas du a un phenomene de sursaturation.

Mais c'est la une simple allegation. Jusqu'ici, on a appele sursalureee une

liqueur dans laquelle une substance se dissout en proportion qui excede sa

solubilite normale. Les solutions alcooliques sont dans ces conditions;

elles presentent le caractere de la sursaturation proprement dite, et nous

avouons n'avoir pasbien compris les arguments que donne M. Dubrunfaut

contrece fait qui n'est pas discutable.

» Quant a son interpretation, nous avons evite d'entrer dans aucuue

consideration
; car, dans l'etat acluel de la science, ces questions sont trop

obscures pour qu'on puisse faire autre chose que des theories. En lisant la

Note de M. Dubrunfaut, nous avons vu qu'il avait reproduit uniquement el

presque textuellement les idees emises sur ce sujet par M. Berthelot en

(
i

) Sucreric indigen e.
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j86o (f). Ce sont ces idees que M. Dubrunfaut essay e de transformer en

theorie generale et definitive. Malheureusement I'application qn'il en fait

a la sursaturation du sucre dans les liqueurs alcooliques est en contradiction

avec l'experience.

)> Le sucre cristallisable qui preexiste, et qui est dissous comme tel dans

la melasse, conserve sa constitution et ses proprietes optiques malgre l'ad-

dition de l'alcool. II est done evident que la sursaturation du sucre clans

l'eau alcoolisee ne depend nullement d'une modification isomerique qui, si

elleexistait, serait accusee par un changement de pouvoir rotatoire.

» Comme point de depart, M. Dubrunfaut suppose que les sels on sub-

stances qui donnent lieu a la sursaturation subissent, en se dissolvant, une

modification qui augmente leur solubilite. 11 cite, comme exemple, la disso-

lution du sulfate de sonde a 10 equivalents d'eau,, qui par un abaissement

de temperature se dedouble et cristallise partiellement en sulfate a 7 equi-

valents d'eau, et il conclut de la que e'est ce dernier sel qui preexiste dans

la liqueur. En suivant ce raisonnement, on pourrait aussi supposer que le

sulfate existe dans la liqueur a trois etats differents : anhydre, a 7 equiva-

lents et a 10 equivalents d'eau, puisqu'on pent obtenir a diverses tempera-

tures ces trois varietes de sel, et on pourrait admettre que, lorsqu'on fait

entrer en dissolution Tun quelconque de ces sels, e'est precisement celui

qu'on ne dissout pas qui se forme dans la liqueur. Ce sont la de simples

hypotheses, qui ne peuvent resoudre la question si delicate de l'etat des sels

dans les dissolutions.

» En resume, M. Dubrunfaut n'a demontre par aucune experience directe

que le sucre cristallisable dissous dans l'eau et mis en presence de l'alcool

subit une transformation quelconque, isomerique ou autre, qui puisse ex-

pliquer sa plus grande solubilite.

» II s'agit ici uniquement du retour a l'etat solide d'un corps rendu li-

quide. La congelation de l'eau, la solidification, la cristallisation de diver-

ses substances sont retardees par des causes inconmies. Si ce sont la des

phenomenes produits par l'isomerie physique ou chimique, il faudrait le

demontrer. •

»

— Du role de la moelle des os dans la formation du sang.

Note de HI. Neumann, presentee par M. Claude Bernard, (Extrait.)

« Le present travail a pour objet de demontrer qu'on n'a pas suffisain

nent apprecie 1'importance physiologique de la moelle des os, qui serai

(1) Chimie organique fondee sur la synthese ; Isomeric physique.
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la formation du sang. II s'opere en elle conti-

nouvelle de cellules sanguines rouges.

» Lorsqu'on examine les elements de la moelle rouge des os chez

1'homme ou le lapin on tronve constamment, a cote des cellules nom-
breuses ressemblant aux corpuscules de la lymphe (que Ton doit considerer

en partie comme des cellules sanguines incolores et en partie comme des

cellules du tissu medullaire), d'autres formations de cellules sanguines

rouges contenant des noyaux, nettement distinctes des cellules precedentes

par une coloration jaune et par une consistance plus homogene. El les res-

semblent entierement aux cellules sanguines embryonnaires qui contien-

nent un noyau. Tandis que certaines cellules possedent un noyau simple

en plusieurs parties, moins bien circonscrit, et chez qnelques cellules le

noyau semble avoir tout a fait disparu. Ces dernieres cellules forment la

transition entre les cellules embryonnaires et les cellules sanguines rouges.

Pour determiner si cette transformation des cellules qui ressemblent aux

corpuscules de la lymphe en cellules sanguines colorees, s'effectue dans

les vaisseaux on en dehors de ceux-ci, l'auteur a tache d'isoler les vais-

seaux d'avec leur contenu nature), et il a trouve que les formes de tran-

sition decrites s'effectuent dans les capillaires du tissu medullaire qui

forment un reseau serre. Il a constate en meme temps que ces reseaux se

distinguaient par une grande richesse en elements incolores, fait qui se

monlra d'une facon frappante dans la moelle des os des grenouilles, et qui

se trouve explique en partie par le ralentissement du courant sanguin qui

est la suite du ramollissement des capillaires de la moelle, et en partie par

le passage continuel des cellules du tjssu medullaire dans les capillaires.

Ce dernier passage est du moins vraisemblable, parce que les cellules du

tissu medullaire sont dans un etat de proliferation continuelle, et cette

croissante agglomeration devrait comprimer les vaisseaux et faire cesser la

circulation dans les os si elle ne trouve pas une issue dans les capillaires.

« Suivant I'auteur, les cellules de la moelle des os ressemblant a celles

de la lymphe presentent done un element dont se forment continuellement

de nouvelles cellules sanguines rouges pour compenser les elements du

sang qui se detruisent, soit par I'usage physiologique, soit par l'influence

pathologique. »

C. R., 1869, t"Semest



mineralogie. — Sur Informe cristalline, les proprietes optiques et la compo-

sition clrimiqiie de la Gadolinite. Note de M. Des Cloizeacx, presentee par

M. Delafosse.

« Les cristanx de Gadolinite ont ete pendant longtemps fort rares. Les

plus aneiennement connus etaient en general tres-imparfaits, et quoique

ceux dont la description remonte seulement a quelqnes annees offrent des

faces assez nombrenses, la mesure de leurs angles ne peut pas se faire avec

une tres-grande precision. Aussi, les divers observateurs qui ont publie des

determinations cristallograpbiques de la Gadolinite se sont-ils partages en

deux groupes, les uns, connne Haiiy, Phillips, Levy, M. Scbeerer et

M. Waage, admettant qu'elle appartient au systeme clinorhombiqne ; les

autres, comme MM. Miller, E. Nordenskiold et Vict, von Lang, la regardant

comme orthorhombique. Au reste, la question ne pouvait guere etre tran-

chee d'une maniere definitive par la mesure seule des angles, car, d'apres les

incidences obtenues par M. Waage et par rnoi-meme sur les cristanx les plus

nets connus jusqu'ici, le prisme primitif ne peut etre qu'une forme limite,

portant sur les elements correspondants de sa partie anterieure et de sa

partie posterieure des modifications dont les incidences different entreelles

seulement de quelques minutes.

» J'avais deja fait voir en 1860(1) que le groupe des Gadolinites compre-

nait : i° des echantillons birefringents; i° des echantillons monorefringents;

3°des echantillons melanges de portions birefringentes et de portions mono-

refringentes, ce qui pouvait en partie expliquer les divergences qu'on ren-

contre dans les analyses dues a differents auteurs. Mais, a cetfe epoque, je

n'avais pu operer que sur des fragments sans formes determinables, ou sur

quelques cristanx monorefringents, et l'observation des proprietes optiques

etait trop incomplete pour fournir aucune donnee certaine sur le type

cristallin de la substance.

» Avant visite, l'ete dernier, la Suede et la Norwege, j'ai recu de

MM. Nordenskiold et Hiortdahl plusieurs cristanx bien definis d'Ytterby et

d'Hitteroe, dont 1'etude optique et cristailographique m'a conduit aux

conclusions suivantes.

» i° Les cristanx d'Hitteroe, en Norwege, mesures par M. Waage et par

moi-meme, et analyses par M. Scheerer, jouissent d'une double refraction

energique, a deux axes optiques ; 1'orientation de ces axes, celle de leur
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bissectrice avec laquelle J'axe cristallographique vertical fait un angle d'en-

viron 4°, et leur dispersion inclinee, prouvent que la forme primitive est

bien un prisme rhomboulal oblique donl le plan de symetrie se confond

avec le plan des axes. L'angle du prisme est de u6° ; la face h l

, tangente

a son arete obtuse anterieure, fait avec la base un angle de 9o°32', et le

rapport de la diagonale horizontale de cette base a sadiagonale inclinee est

celui des nombres 848,o38 : 5 29 , 936.

» M. Scheerer a trouve pour leur composition :

Oxygene. Rapport.

Silice 25,

5

9 i3,65 2

Yttria 44,69 8, 94
j

Oxyde de lanthane . . 6,33 0,93 /

Glucine 10,18 6,44 > i9>°6 3

Oxyde ferreux .... 12, 1

3

2,69

Chaux o,23 0,06 /

99,42

» Ces nombres conduisenta la formule 3RO, SiO 2
. L'yttria et les oxy-

des de lanthane et de fer se retrouvent dans toutes les varietes de Gadoli-

nite
; mais la glucine, lorsque sa proportion depasse 10 pour 100, parait

etre un element caracteristique de la veritable espece berefringente.

» a Les cristaux d'Ytterby les plus homogenes, mesures par M. de Lang

et analyses par M. Berlin, sont monorefringents ; ils offrent un certain nom-

bre de modifications particulieres, outre celles qui sont connues dans les

cristaux d'llitteroe ; on pent done les considerer coimne des pseudomor-

phoses de ces derniers. Deux analyses executees par M. Berlin, l'une sur

une variete pen incandescente, se gonflant beaucoup au feu, l'autre sur la

variete vitreuse, fournissent entre l'oxygene de la silice et celui des bases le

rapport 1 :
1

, et leurs resultats sont bien represented par la formule generate

des peridots (2RO,Si0 2
), dans laquelle RO se compose principalement

d'yttria, d'oxyde cereux et d'oxyde ferreux; quant a la glucine, elle a

» 3° Lesechantillonsa structure heterogene qu'on rencontre en diverses

localites de Suede et de Norwege, soit a Tetat de cristaux offrant les 111 ernes

formes que ceux d'Hitteme, soit a l'etat de masses vitreuses, constituent on

des melanges des deux premieres variety's on des passages plus oil moins

avarices de l'une a Fautre. Aucune formule simple ne pent etre construite

echantillons par Connel on par M. Berlin, le rapport de l'oxygene de la

146..
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silice a celui des bases efant compris entre 3 :4 et l\ \ 5. Outre l'yttria, les

oxydes de cerium et de lanthane et l'oxyde cle fer, qui sont des elements

communs a toutes les Gadolinites, les varieles heterogenes renferment une
petite proportion de glucine comprise entre 2 et 6 pour 100.

» Tons les resnltats analytiques obtenus jusqu'a ce jour sur la Gadolinite

indiquent des composes anhydres, et peuvent etre ranges dans Fune des

trois categories que je viens d'enumcrer; il faut pourlant en excepter deux

analyses cle Berzelius, d'apres lesquelles des crista ux de Korarfvet, en

Suede, imparfaits et heterogenes, noirs a 1'exterienr, dun brun jaune a

1'interieur, contiennent 5 pour iood'eauet se rapportent a la forande

6RO, 3Si0 2
-h 2HO.

» La difference de constitution physique et chimique qui existe entre

les cristaux d'Hitteroe et ceux d'Ytterby doit sans doute etre attribute aux

circonstances dissemblables au milieu desquelles se sont formees ces deux

especes de cristaux. Ceux d'Hitteroe se trouvent, en effet, associes a du

malacon et a du polycrase, dans un filon granitique compose de quartz,

d'orthose, d'oligoclase et dune tres-petite qua ntite cle mica, qui traverse le

terrain de gabbro dont la majeure partie de File d'Hitteroe est formee;

ceux d'Ytterby, accompagnes principalement d'yllrotantnlite et de fergu-

sonite, sont engages dans un orthose laminaire rose, dont les grandes lames

sont separees par de larges plaques de mica noir, et qui forme des fllons

plus 011 moins puissants au milieu d'une sorte de pegmatite. Pendant i'ete

de 1 868, j'ai observe des filons tout a fait analogues aux environs d'Arendal,

en Norwege, dans les carrieres de Nceskilen, de Helle et d'Alve, ou 1'orlliose

est explode sur une grande echelle pour les besoins de l'induslrie et de

{'agriculture; mais daus ces filons, on ne rencontre avec quelque abon-

dance, comrae mineraux ceriferes, yltriferes et tanlaliferes, que Yortliile, la

fercjusonile et Yeuxinile, la Gadolinite paraissant y faire completement

defaut. »

METEOROLOGlE. — Observations pluviometriques danp le Loiret en 1867 el 1868.

Note de M. Maslbe, presentee par M. Le Verrier. (Extrait.)

« L'etude attentive des cartes des pluies du Loiret en 1867 et en 1868

conduit a des resnltats importants. La carte des lignes isopluviales de 1868

montre tres-nettement, en allant du S.-O. vers le N.-E :

» i° Un maximum naissant vers Blois;

» 2 Une bande de minimum de Chateaudun a Beaugency;
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» 3° Une bande de fortes pluies passant |)ar Bonneval, Patay, Orleans,

Chateauneuf et Coullons;

» 4° Une large bande de faibles pluies partant de Voves et Auneau,

passant par Neuville et Beaune et se terminant a Gien et a Champoulet;

» 5° Des maxima relatifs a Montargis et Rogny

;

» Ces lignes et bandes de maxima et de minima alternatifs sont

sensiblement paralleles et marchent du N.-O. au S.-E. perpendiculaire-

ment a la direction des vents du S.-O. et du N.-O. qui dominent dans la

region.

meme loi dominer la distribution des pluies. La carte de cette annee montre

un maximum a Blois et. un minimum a Courlenay, et entre ces deux points

dirigees toutes du N.^O. au S.-E.

» Nous n'avons pas besoin de faire ressortir longuement {'importance

de cette repartition des pluies pour les agriculteurs. Dans les bandes de

maxima reussiront les cultures qui ont besoin d'etre arrosees frequem-

ment et abondamment, telles que les prairies et les racines. Dans les zones

a minima on cultivera avec avantage les plantes a graines et la vigne qui

demandent plus de soled et moins d'eau.

» La loi empirique de la distribution des pluies dans le Loiret nous per-

met de remonter des effets a la cause. Cette cause est evidemment la pre-

dominance des vents de S.-O. dans la region. Ces vents nous amenent les

images nes de l'ocean Atlantique; ils les transporter)! (Jans leur direction,

et, chemin faisant, ces images se decliargent fortement dans les bandes a

maxima, plus laiblement dans les bandes a minima.

» 11 resulte de ce mode de repartition des pluies que si Ton menait des

lignes d'abscisses dans les directions du S.-O. an N.-E. et aux points remar-

quables des ordonnees proportionnelles aux hauteurs d'eau tombees, on

obtiendrait des cotirbes qui toutes montrent une succession de maxima et

Ces a se i eprc

| Aqnelles causes faut-il altribuerces maxima el ces minima dans noire

ion? Ici (evidence est moins gramle: nous devons nousabstenir de nous
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prononcer prematurement, et attendre que les resultats deja acquis soient

confirmes dans une periode plus longue d'observalions.

Influence presumee desforels. — Faut-il attribuer aux forels tine influence

marquee sur leslois de la distribution des pluies? Cette question nous parait

devoir etre au moins reservee pour notre region. M. Becquerel a constate

que les forets preservent des orages les contrees ou elles dominent; il a

trouve de plus qu'elles sont les causes locales de la formation d'une plus

grande quantite de pluie. Mais cette cause exerce-t-elle une influence assez

marquee pour modifier sensiblement la distribution des pluies dans une

region tres-etendue, dans la region de nos observations, par exemple? Pour

repondre laissons la parole aux faits.

» Nous avons represents, sur la carte de l'annee 1868, la foret d'Orleans

dont l'etendue serait certainement assez grande pour exercer son influence

sur la distribution des pluies dans le Loiret. Si reellement une foret favo-

risait la resolution des images en pluie et formait ecran, on devrait obtenir

des pluies moins abondantes au N.-E. qu'au S.-O.; c'est en effet ce que

se montre la meme loi de distribution. Nous sommes done autorise par

les faits a faire toutes reserves touchant l'influence de la foret d'Orleans

sur la distribution generate des pluies dans le departement. »

METEOROLOGIE, — Observations relatives aux chutes cle neige a Montreal

{Canada) et a Slykhisliolm (Islande). Lettre de M. A. Buchan a M. Le

Verrier.

« Je viens de recevoir de M. Smallwood, de l'observatoire de Montreal

(Canada), une Lettre renfermant un Tableau de la quantite de pluie ou de

neige qui tombe a Montreal. D'apres ce document, les quantites de neige

tombees a Montreal sont les suivantes :

Quantite Quantite

«Ntt*E». de neige.
j an^es. de neige.

1831 1887
"22

1 1863 1876,30

1852 2334,26 I 1864.. .. a5 7 3,53

1853 1598,93 1865 1782,12

1854 1432, 56 I
1866 25)5, 94

1855 200?., 79 I
1867 2617.47

1862. ... 2451,10 I
1868.. .. 2887,57

» La plus gran Je quantite mensuelie de ces vingt dernieres annees a ete
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dernier hiver, les observations

Total.

Smallwood ecrit : « Tons les 's

ire etaient completement susp

usieurs jours le seul moyen d

^ait i5 ou 20 pieds d'epaisseur.

maintenant le tableau des obse

t donne les resultats sn

. ... 71ST52

. ... 1873,50

.... 296,42

ges en chemin de fer <

Nombre dcjou

65° 4':

io,5 io,5 2,0

, 7 ,o 14,0 7,5

i3,5 8,5 1,0

8,0 2,0 7,0

3,5 i3,5 i3,5

2 ,o ,4,5 i4,5

6,5 io,5 7,5

7.o 9,5 4,5

7,5 20,5 „,o
io,5 io,5 24,5

n,5 9,0 9,5

1,0 4,5 «7.o

4,o 6,0 17,5

7,5 4,5 i3,5
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METEOROLOGIE. — Sur les aurores bordales. Note de M. J. Silbermani\,

presentee par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« Dans la derniere Note que j'ai eu l'honneur de presenter a PAca-
demie, j'ai fait voir la physionomie da phenomene de I'aurore, j'ai indi-

que l'aspect de ses differentes phases. J'ai insiste sur une particularity

qui me semble tres-interessante, c'est la suivante. Dans les parties du ciel

ou I'aurore, entre to et n heures du soir, offrait le moins d'eclat, les

etoiles se voilerent progressivement, puis disparurent, et les lueurs blan-

chatres perdirent beaucoup de leur mobilite. Etonne de ce fait singulier,

je portai toute mon attention vers ce point. Je ne tardai pas a reconnaitre

que petit a petit des cirri s'etaient substitues a I'aurore. Cette circonstance

venait a l'appui de mes idees anterieures sur la connexion intime entre les

nuages composes de prismes (microscopiques) de glace et les aurores bo-

reales. La chute de petitscristaux de glace, snivis de fines gouttelettes d'eau,

puis de plus en plus grosses et de moins en moins froides, analogues a

celles que Ton observe quand il bruine, achevaient de montrer que les

cirri s'etaient graduellement abaisses, de maniere a devenir a peu pres

paralleles an sol, apres avoir occupe une position plus ou moins voisine

de la verticale. Un phenomene tres-analogue est olfert par un grand nombre

de nuees orageuses. Elles commencent par projeter de leur partie supe-

rieure de legers cirri, s'elevant au-dessus du image comme des aigrettes. Ces

dernieres s'allongent progressivement, elles prennent en merae tetnps une

extension laterals de plus en plus grande, finissent par envahir une partie

considerable du ciel, et parse resoudre, vers leurs extremites, en une bruine

tres-fine et tres-froide, qui degenere souvent en une pluie plus abondante

et a temperature moins basse.

» Jusqu'ici nous n'avons pas encore d'aigrette parfaitement rectiligne.

Les rayons qui les component sont plus ou moins sinueux. De plus, ils ne

presentent ancune lueur particuliere. Nousallons parler maintenant d'un

phenomene beaucoup plus rare. Certaines nuees orageuses sont entou-

rees d'aigrettes rectilignes, emanant, comme les rayons d'une cjloire, d'un

nuage sombre, dont la partie superieure est arrondie en dome.

» Comme exemple, nous citerons, entre autres, les fairs que nous avons

observes pendant la nuit du 6 au 7 septembre i865. Des nuees orageuses

passaient au-dessus de Paris. La premiere, observee entre 8 et 9 heures du

soir, dans le nord-nord-est, marchait du sud vers le nord-nord-est. La

seconde fut obs<>rvee vers ii heures du soir dans le nord-nord-ouest. On
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distinguait des eclairs tranchant nettement sur la masse sombre cumuli-

forme. De cette masse jaillissaient des gloires d'une blaneheur phospho-

rescente, s'etendant jusqu'a une certaine distance, en se fondant dans la

teinie obscure du ciel etoile. Mais, tandis qu'aulour de la nuee, vue an

nord-nord-ouest, les rayons formaient une couronne on aureole unique et

DOB interrompue, on voyait autour de l'autre trois couronnes ou aureoles

concentriques. La premiere, s'appuyant sor le nuage, etait continue: c'etait

aussi la pins eclatante. La seconde et la troisieme presentaient an contraire

des interruptions se correspondant entre elles.

» L'eclat de ces couronnes etait moins grand a mesure qu'elles etaient

plus eloignees do nuage. L'eclat de la troisieme etait tres-faible, bien que

nettement perceptible. La nuee s'eloigna sans changer d'apparence. Elle

etait deja descendue au-dessous de l'horizon quand on voyait encore les

gloires qui la surmontaient. Dans un grand nombre de cas ces phenomenes,

moins facilement reconnaissables parce qu'ils etaient melanges d'autres

apparences, gardaient le meme caractere general de jets pbosphorescents

rectilignes, entourant un noyau sombre, dans lequel on voyait }>ar instants

des eclairs.

» L'eclairement ne peut, dans ces observations, etre attribue a la Lime

ou a toute autre cause etrangere. Nous ajouterons qu'il presentait une

grande mobilite et une sorte de chatoiement, tenant le milieu entre les

lueurs de 1'aurore boreale et les aigrettes que Ton Voit, dans I'obscurite,

jaillir d'une pointe electrisee.

» Les couronnes interrompues dont ii a vie cjuestion d-dessus presen-

breux observateurs.

» Des images lumineux ont ete signales depuis fort longtemps. On en

trouve plusieurs exemples dans les Annates de Gilbert. Nous rappellerons

aussi les observations de Beccaria, de Deluc, de l'abbe Rozier, de Nichol-

son, de M. Colla. Les brouillards sont eux-rnemes parfois lumineux,

comme l'ont observe le Dr Verdeil a Lauzanne en 1783 et le D r Robinson

en Irlande. Mais le fait le plus curieux a ete rapporte par l'illustre general

Sabine (1) :

« Pendant ses voyages pour la determination des lignes d'intensite ma-

» gnetique, le major Sabine testa plusieurs jours a l'ancre a Lough-Scavig,

» dans l'Ue de Sky. Cette ile est entouree de montagnes nues et elevees,

i) De la fondre, de ses formes et deseseffets, etc., par le Dr B. Sestier, (t. I, p. 24).

C. R., ,869, i« Semeure, (T. LXVHI, N« 19.)
l ^7
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» parmi Iesquelles on en remarque line qu'enveloppe presque totijonrs nn
» image resultant de la precipitation des vapenrs que les vents a peu pres

» constants de l'ouest y amenent de I'Atlantique. Ce image, la nuit, etait

» lumineux par lui-meme et d'une maniere permanente. Plusieurs fois

» M. Sabine en vit sortir des jets semblables a ceux des aurores borealrs;

» cependant, iI repousse bien loin Cidee que ces jets dussent etre attribues a des

» aurores verilables, voisines de /' horizon, et dont la montanne aurail derobe

» la vue directe. Suivant lui, ious ces phenomenes de lumiere continue, de

» lumiere intermiltente, avaient leur cause, quelle qu en puisseelre d'ailleurs la

» nature, dans le image me*me. »

» Les deux aurores de 1859 et de 1869, que j'ai ete a meme d'observer

etaient precedees par tons les symptomes des orages, du moins en ce qui

se rapporte a l'etat general de I'almospbere et aux phenomenes physiolo-

giques de toute nature. La decomposition rapide des matieres organiques

qui precede loujours l'arrivee d'un orage etait tres-remarquable avant la

derniere aurore.

» ,Un autre fait a noter
7
c'estque l'aurore boreale du i5 avril a ete pre-

cedee d'une serie de jours de brumes on de brouillards plus 011 moins roux,

quelquefois violaces: fait qui nes'estplus presente depuis. Le 14 et le i5 avril,

comme je 1'ai drja dit, etaient remarquables par I'extraordinaire limjudile

de Fatmosphere. L'horizon, au matin, ne presentait pas la moindre trace

de brume. Enfin, le rouge du crepuscule, si vif encore le i3 avril au soir,

n'a pluseu depuis des teintes aussi vives qu'avant l'aurore.

» En rapprocliant tons ces faits, on voit que les phenomenes caracte-

ristiques des aurores boreales se retrouvent dans certaines nuees orageuses;

que certains images, sans offrir identiquement les memes caracteres, sont

remarquables par la lumiere qu'ilsemettent; que les brouillards eux-memes

participent a cette sorte de phosphorescence : d'autres fois, il apparait des

rayons analogues a ceux des aurores.

» Enfin, les signes precurseurs des deux ordres de phenomenes, aurores

et orages, sont les memes.

» Si nous nous reportons a l'aurore du i5 avril dernier, nous voyons

les nuees orageuses se presenter le i3 au nord-est; elles disparaissent sans

eclater. Le mercredi 14, les nubecules, qui devaient faire a n beures

leur apparition sous forme de nubecules cumuliformes, sont bien arrivees

a l'lieure, mais sous forme de cirri (1), c'est-a-dire de nubecules glac6es,

(1) Dans un travail ulterieur je prcsenterai a l'Academie des donnees sur le singulier fait

des heures d'apparition des nubecules.
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accusant ainsi une cause de refroidissement subit des couches superieures

ia h 55m le ciel en etait crible. Entre 3 et 4 heures, sont arrivees des nuees

tres-epaisses d'aspcct orageux; inais, an lieu d'eclater, elles out avorte,

et celles qui les out suivies se sont transformers en cirri. Vers 7 heures

du soir, on ne voyait plus que de nombreux cirri colores en rouge

vif par le solei! couchant, et dont un grand nombre etaient contournes en

tire-bouchons, comme s'il y avait une cause d 'aspiration vers les couches

superieures de l'atmosphere. On sait que vers 8 heures commencait

Paurore.

» Tout s'est done passe comme si les aurores de 1859 et de 1869 avaient

ete des orages qui, <tu lint d\ :cl<tter eujondiv, auruienl fail long feu vers les re-

gions superieures de I 'atmosphere, 011 il se serait produit une cause subite

d'aspiration.

» Nos observations viennent done a l'appui des idees generates emises

par B. Franklin, MM. Becquerel pere, de la Rive, deTessan et Marie-Davy,

relativement au rapprochement que Ton pent faire entre les causes des

orages et le phenomene des gerbes lumineuses appelees aurores polaires (1).

II nous semble ressortir de ce qui precede que, quand les vapeurs vesicu-

laires 011 globulaires des couches inferieures de l'atmosphere sont tres-

chargees d'electricite, s'il se produit une cause subite d'aspiration vers les

regions superieures, ces globules cristallisent en petits prismes entraines

par le courant ascendant; l'electricite est rendue visible par son ecoulement

le long de ces particules glacees.

» Une confirmation de l'existence de courants ascendants, e'est le

mouvement ondidatoire, des rayons auroraux, de bas en haut. On voit en

effet les maxima lumineux on facules partir de la region inferieure pour

s'eteindre progressivement en montant.

» Nous ne pouvons, en terminant, nous empecher de faire encore un

rapprochement entre rintensitede ces courants et celle des decharges elec-

triques dans les nuees orageuses. Nous avons observe en effet qu'i/ existe

un rapport inverse entre ialiondancc des ai/jrelles de cirri qui selancent de la

partie superieure (Tun rtnatje orageux et la fretptenie ainsi que Vintensite des

eclairs qui sy produisent.

» Nous developperons ces faits et d'autres qui s'y rattachent, en nous

(1) Ne pourrait-on pas appeler alors les uns orages equatoriaux et les autres orages des



appuyant sur de nombreux exemples, dans un Memoire que nous aurons

l'honneur de soumettre tres-prochairiement au jugement de l'Academie. »

31. Delaurier adresseune INofe concernant « ^utilisation des debris de

cuivre et d'autres metaux pour faire des depots par l'electricite ». Le pro-

cede consiste a employer Ies debris metalliques, places dans un vase po-

reux, comme anode soluble dans les operations ordinaires de la galvano-

plastie, de la dorure ou de 1'argenttire : le vase poreux contient un charbon

qui sert de conducteur.

M. Tremaux adresse line Note destinee a etablir que les conclusions d'un

Memoire recemment adresse par M. Bionne sur « le systeme cometaire »

peuvent etre deduites des lois formulees dans l'ouvrage sur le « Principe

universel » qu'il vient de publier.

M. Plantier informe l'Academie que la Societe scientifique et litteraire

d'Alais a epuise les ressources dont ellepouvait disposer pour exploiler la

grotte de Durfort, elite Baumo das Moris.

La Lettre sera transmise a la Commission administrative.

A 5 heures un quart, l'Academie se forme en comite secret

La seance est levee a 6 heures un quart. E. 1
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physique. — Tableau des dilatations par la chaleur de divers corps simples mt-

laltiques ou non metalliques, et de quelques composes hydrouenes ducarbone;

par M. H. Fizeau.

« J'ail'honneur de meltre anjourd'htii sous les yeux de l'Academie un

tableau renfermant Jes resultats de nouvelles observations relatives a la dila-

tation de divers corps par la chaleur. Je me suis specialement attache dans

ce travail a l'etude des principaux metaux, de quelques alliages et de pln-

sieursmetalloules; dans la pensee, d'abord, que la consideration des corps

les plus simples presentait un interet particulier pour la science, en ce que

Ion en pent esperer quelques lumieres nouvelles sur les causes mecaniques

encore si obscures de cette classe de phenomenes, et en second lieu, parce

qu'il ne peut manquer d'etre utile sous plusieurs rapports de conlribuer a

faireconnaitrc, d'une maniere plus complete et plus precise, les proprietes

physiques des substances les plus employees dans les arts.

» A la verite, les principaux metaux et alliages out ele deja, a diverses

epoques, 1'objel de nombreuses et imporlantes recherches entreprises a ce

point de vue et a Paide de methodes variees, par Laplace et Lavoisier,

C. R., 1869, »** Semestre. (T. LXVHI, N" 20.) '4^
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Smeathon, le major Roy, Dulong et Petit, H. Kopp, et plusieurs autres

eminents observateurs ; en sorte que les dilatations cle la plupart de ces

substances doivent etre consideiees comme assez bien connues, an moins

en ce qui concerne les dilatations moyennes entre zero et too degres.

» Cependant, les progres successifs de la science ayant mis atijourd'hui a

notre disposition de nouveaux procedes d'observation plus precis et d'un

usage plus commode que ceux de nos devanciers, procedes qui n'exigent

plus pour ce genre d'etudes que des fragments de metal de quelques mil-

limetres de longueur, au lieu de barres de plusieurs pieds, il est des lors

devenu facile, non-seulement dereprendre lesanciennes determinations en

employant des substances tres-pures, comme on sait mieux aujourd'hui les

obtenir, mais encore d'etudier comparativement nn grand nombre dautres

substances qui n'avaient jamais ete observees, soit a cause de leur rarete,

soit parce qu'elles n'ont ete decouvertes que dans ces dernieres annees.

» C'est ainsi que sur quarante substances environ, dont les dilatations

sont donneesdans le tableau suivant, pres de la moitie sont etudiees pour

la premiere fois. C'est lecarbone sous different etats, tels que 1'anthracite,

la bouille, la paraffine (ju-qu'a p. resent le plus dilatable des corps solides),

le silicium, I'arscnic, le selenium, le tellure, 1'iridium, le rhodium, le ru-

thenium, 1'osmium, le nickel, le cobalt, le fer meteoriqne, le bismuth et

l'antimoine a l'etat de cristaux rhomboech iques isoles, lindium, le thallium,

enfin le magnesium.

» Quant aux autres substances anterieurernent observees, les nouvelles

determinations pourront etre utilemcnt companies a celles que Ton con-

najssait deja, en tenant compte toutefois de la remarque suivante : sous le

rapport des phenomenes de dilatation, les divers corps se rangent en deux

categories distinctes, l'une qui renferme les corj le crista il i-

ser dans le systeme cubique ou regulicr, 1'autre dans laquelle viennent se

ranger tous les corps qui cristallisent dans un autre systeme quelconque.

Un metal du premier groupe pent etre.fondu et coule en lingot plus ou

moins cristallin, sans cesser de presenter dans toutes les directions une

seule et meme dilatation, aussi bien que chacun des elements cristalHfes qui

le composent; c'est ainsi que se comportent Tor, I'argent, le cuivre, le pla-

tine, 1'iridium, le plomb, le fer, le nickel, le cobalt, le magnesium, 1'alu-

pas d'un eehantillon a I'aulre du meme metal. Mais il n'en est pas de meme

pour les metaux de la seconde categorie, tels que retain, le zinc, le cad-

mium, Pindium, le bismuth, l'antimoine, le tellure et plusieurs autres; ces
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corps, en cristaux isoles, presentent corame on le salt, des dilatations ine-

gales dans diverses directions, et lorsqu'ils sont conies en lingots, cenx-ci

etant formes de cristaux diversemen! si! n ;, >. ai ; presque toujours orientes

en plus grand nombre dans certains sens, il doit en resulter des dilatations

inegales dans les diverses directions que Ton considere, circonstance qui

rend bien compte des divergences que presentent les divers echantillons

d'un meme metal de ce groupe. Lorsque la cristallisation est tout a fait

confuse et les cristaux tres-petits, la dilatation devient, il est vrai, la meme
dans tous les sens, et egale a la dilatation moyenne; mais il en est rare-

ment ainsi, et je ne suis parvenu pour ces metaux a des resnltats bien surs

qu'en produisant artificiellement ce genre d'homogeneite, c'est-a-dire en

comprimant fortement le metal, prealablement reduit en poudre on en li-

maille fine : c'est ainsi que les determinations ont ete faites pour plusieurs

Comportent alors comme des metaux appartenant an systeme regulier.

» Quant a la methode d'observation et a l'instrument (construit par

H. Soleil) qui a servi pour ces recherches, j'en ai deja entretenu 1'Acade-

mie avec assez de details dans de precedentes communications pour n'avoir

pas, je crois, a y revenir ici (Camples rendus, t. LYIIl et LX1I).

» II est a peine necessaire d'ajouter que j'ai mis tous mes soins a choisir

pour ces experiences les substances les mieux defmies et les plus pures,

mais si le present travail n'est pas reste plus incomplet sous ce rapport, j'en

serai certainement redevable a plusieurs de nos eminents confreres et aussi

a plusieurs autres savants distingues qui ont bien voulu me preter leur

concours; ainsi, je dois Tor, T-argent et le plomb a M. Peligot, ainsi que

les analyses du bronze et du cuivre jaune
;
plusieurs des metaux de la serie

Sainte-Claire-Deville ; le rhodium a M. Fremy ; le fer meteoriqne a M. Dau-

bree ; enfin, j'ai recu l'indium de M. Schrcetcr, la paraftinc de M. Berlhelor,

l'antimoine rhomboedrique de M. Des Cloizeaux , et le thallium de

M. Lamy.

» Les limites de temperature entre lesquelles les mesures ont ete effectives

sont generalement comprises entre i o et 80 degres, et les longueurs des echan-

tillons observes ont variedeo. a \(\ millimetres, dimensions qui pourraient

etre considerees comme bien faibles, si Ton ne faisait pas remarquer que
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ANALYSE MATI1EMATIQUE. — Stir un proidhne de cnlrul integral

;

par M. J.-A. Sebbet.

« Un savant anglais, M. Crofton, a communique, il y a quelque temps,

1'Academie un theoreme de calcnl integral qui n'a pas manque de fixer

e la mcihocle singuliere et ingenieuse dont I'auteur a fait usage pour i'ela-

lir. Yoici en quels lermes M. Crofton a enonce son theoreme :

« Soil un contour convexe de forme quelconquc, dont In longueur tolale est L,

et qui renferme un espace 0; si Von appellcQ Vangle des deux tangentes me-

nees d\tn point exterieur (x,j) a ce contour, on aura I 'integrate

f C(Q-smQ)dxdj= l

-\

a pour toute la surface du plan, exttrieure au contour (*). » x etJ designent,

bien entendu, des coordonnees rectangulaires.

» il est tres-remarquable que ce theoreme subsiste lorsque le contour

convexe L, au lieu d'etre une eourbe continue, est forme de parties droites

on courbes faisant entre elles des angles quelconques. L'angle 6 est toujours

celui sous lequel le contour L est vu du point dont les coordonnees rectan-

gulaires sont x et j; mais les droites circonscrivantes qui en sont les cotes

ne sont plus necessairement des tangentes, et elles peuvent pivoter autour

» Il est evident que, pour etablir la formule de M. Crofton dans toute sa

generality il suffit de se bonier au cas ou le contour L est un polygoue

rectiligne convexe d'un nombre quelconque n de cotes; la demonstration

peutelre alors presentee (rune maniere tres-simple, comme il suit.

» L'origine des coordonnees etant placee a rinterieur du polygoue, soil

m Tangle forme par le rayon vecteur du contour L avec la direction des

^bscisses posi lives. Nous supposerons que cet angle croisse lorsque le rayon

vecteur se meut en s'elevant de 1'axe des x vers l'axe des j, et nous repre-

senteronsparA , A,,..., A„_, les sommets du polygoue dans l'ordreou ils

nous designerons par w,_, la valeur de w, lorsque le rayon vecteur est per-

pendiculaire au cote A
4
-_, A,.



» Posons

(i) Y=ff{d~sin$)dxdri

et designons par Y
iti

la parfie de 1'integrale V qui repond an cas ou les

A,-, A,-. Soient a, j3 les valeurs qne prend w quand ]e rayon vecteur du con-

coordonnees x,j par les equations

j
(xt-x)cosa + (yi—j)*\n«=:o t

I (.r
y
-x)cosp+(jr,-j)sinp = o,

et si Ton fait

( Av« (xt
- *y)cosa + (j, - jy)sina,

i By, = (*,- *,) cos/9 + (jy-^sinjS,

^ (}}___ dx_ <k^ _ Ajj By>1
-

d'ou il suit que, dans le systeme des variables a, |3,
1*element superficiel est

epresente
\

t des quantites positives, et si l'i

(
5

)
Vw = ff°-^r AijBJtt dadp;

I'integration doit s'etendre aux valeurs de a, |3 respectivement comprises

entre &>,_, et &>,-, wy_, et w,-. Nous supposons / > /; Tangle Q pent avoir

les valeurs comprises entre — 7r et -+- n.

» Designons par Dtj la distance des sommets A/, Ay du polygone L, et

posons, pour abreger l'ecriture,

(6) B = ;[loB(i + cot«)-^}

(7) fiA**P) = iKj "+- B;,i)© ±^iJ*U^h 4- (- A
4
-,yB

/t , + ^ D;w cos0)
;

C R., 1869, i« Semeitre. (T. LXVIII, If* 20.) I 49
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on trouve aisement que I'on a

et, par consequent, la formule (5) donnera

(8) Vij =/«(•*«*) -/•/(*><><>/-.) -/«(•«-.,«*) +/VK-^/-.)-
Si Ton attribue a / les valeurs r + i, i -+- 2, . .

.
, 1 -h n — 1, puis a i les va-

leurs o, T, 2, ...,(* — 1), et que Ton ajoute ensemble toutes les valeurs de

Yij ainsi obtenues, il est evident que Ton forraera le double 2V de l'inle-

grale a evaluer, car chaque point clu plan aura ete rencontre deux fois.

SoitU^v la partiede cette somme 2V qui depend des angles w^, u v , la va-

leur de U^ >v se deduira de celle de V,
;/

- en donnant a ?, j les valeurs /x,v

dans le premier terme du second membre de la formule (8); ^, v -+- 1 , dans

le deuxieme terme; p + 1, v dans le troisieme, et [1 + i , v -+- 1 dans le qua-

trieme. On a done

(9) iv, =/,>„»„) -y,,v+ ,(«„»v)-y,+ ,,»K, Wv ) +/,+ ,,, +,k, Uv ),

ce qui, a cause de la formule (7), se reduit a

(ro) V„,=[(^- *v+l ) (jV -jrii+1 )
- (*,-^+1 ) (Jv -J-+1 )]

*+ <**-~ W" + D,,^, Dv,v+4 .

» D'apres cela, on obtiendra l'integrale 2V en faisant la somme de toutes

les valeurs que prend U^pV quand on donnea chacun des indices fx,v toutes

les valeurs o, 1, 2, . .. ,
(n — 1), avec la precaution d'ajouter 27: a w v lors-

que v est inferieur a /x. On a ainsi, apres la suppression des termes qui se

detruisent,

(") V=-|']£[(*.-^)(*^rM«)-te^

Dans la premiere partie de cette expression, I'indice v doit etre inferieur

a /jl, mais dans la seconde partie chaque indice doit recevoir les valeurs

o, 1, 2, ...,(«— 1 ). On voit que cette seconde partie est egale a - L2
, et la

premiere partie qui se reduit a

est egale an produit de — 7: par l'aire £1 dn polygone. On a done

V = -L 2 - nQ. »
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HISTOIRE DE L'lNDUSTRiE minE"rale. — Note sur le kaolin de La Lizotle

et d'Ecliassieres, departement de iAllier, et sur ['existence de mineral

d'etain qui j a e'te exploite a line epoque extremement reculee ; par

HI. D.4UBREE.

« On exploite, depuis quelques annees, dans le departement de I'Allier,

un gisement de kaolin remarquable , tant par lui-meme que par une

exploitation qui remonte a une epoque immemoriale, et dont on trouve de

nombreux indices a la surface du sol.

» Gite de kaolin. — Le gife de kaolin dont il s'agit, connu d'abord dans

la commune d'Echassieres, a ete ensuite decouvert et poursuivi dans celle

de La Lizolle, ou il est tres-activement exploite par M. le baron de Yeauce

:

le kaolin s'etend aussi dans la commune de Constansouze.

» Ce kaolin provient de la decomposition sur place dime roche grani-

tique intercalee au milieu de schistes cristallins, micaschistes et gneiss (i).

La roche originaire consistait en une sorte de pegmatite; on y distingue

encore des paillettes de mica argentin, donnant ies reactions de la lithine.

» Le quartz hyalin est en grains irreguliers et depourvu defaces cristal-

lines, ainsi qu'il se trouve en general dans le granite. La proportion du

quartz dans la roche a kaolin dont il s'agit, est remarquablement forte :

d'apres plusieurs essais faits par levigation, elle depasse 5o et atteint meme

8q pour ioo du poids total.

» Ce quartz examine au microscope, apres avoir ete coupe en tranches

tres-minces, suivant le procede si habilement employe par M. IL Clifton

Sorby, presente des cavites tres-nombrenses, mais excessivement pefites,

dans chacune desquelles on reconnait la presence d'un liquide (2).

» Des filons quartzeux, en assez grand nonibre, traversent le gite de

kaolin, tant dans la foret des Collettes, qu a La Bosse, commune d'Echas-

sieres ; il en est dont l'epaisseur atteint 1 metre.

» Ces filons sont, en general, orientes para! (element entreeux, suivant une

direction qui est moyennement N. 25° E. a S. 25° O., et se rapproche par

consequent de celle du systeme de Longmynd (3).

res cavites n'exnede pas o,mn ,oo7 et pour la plupart se

a petitesse est en quelque sorte eompensee par leur grand

(1) Boulwsger, Statistiq

imension de ch;

r.ipjH,., !,«•. leom'",oo3.Lei

nomln-o; ea 1 il est des part

(3) Ilex, ste dans les gfc
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» Le quartz qui les constitue n'est pas laiteux, comme il arrive frequem-

ment pour les filons qui sont encaisses dans le granite, maishyalin, et par-

fois en cristaux nets et volumineux, qui tapissent de nombreuses geodes.

Ca et la, ce quarlz presente des empreintes en forme de table, telles que

cellesqui resulteraient de la disparition de cristaux lamellaires de barytine.

» L'oxyde de manganese se montre frequemment aussi, formant des

enduits noirs dans les fissures du quartz.

» A peine connu il y a une vingtaine d'annees, le kaolin de La Lizolle

fournit deja une extraction considerable, qui, en 1867, s'est elevee a 7 000

tonnes. Les procedes mecaniques de lavage du Cornwall y out ete habile-

ment etablis, de maniere a donner au travail une grande celerite. Ce kaolin

ne sert pas seulement a l'industrie ceramique (porcelaine et faience), il est

aussi employe dans les papeteries, dans la preparation du sulfate d'alumine

et pour celle du bleu d'outremer. Les residus quartzeux et micaces, prove

-

nant du lavage, sont mis eux-memes a profit pour la fabrication de briques

refractaires.

» Dans les residus les plus lourds du lavage, on remarque des grains noirs

et peu coherents, que consistent en oxyde de manganese. Ce mineral est

dissimine dans cette roche a kaolin, a peu pres comme dans le kaolin

d'Itxassou,presCambp,departement des Basses-Pyrenees. Toutefois, dans les

echantillons que j'ai essayes, les grains ne sont qu'en proportion tres-faible,

oer
, 3a 1 gramme par kilogramme; ils passeraient done inapercus, si leurs

caracteres physiques ne les faisaient pas si facilement reconnattre.

»> En outre, dans quelques parties du gite, le kaolin laisse, au lavage, des

grains noirs, plus durs que les premiers et qui sont principalement formes

de cassiterite 011 etain oxyde. Ce mineral ne s'y trouve aussi qu'en quanlite

tres-faible; un echantillon en a fourni oSr
,i par kilogramme (ok,oooi). Plu-

sieurs autres parties du gite n'en ont pas donne en quantite sensible.

» D'apres l'examen qu'en a fait M. Stanislas Meunier, la cassiterite de

La Lizolle renferme du tantale on du niobium en quantites tres-sensibles.

» Cornme autres substances melangeesau kaolin, on pent citer les sels so-

lubles, chlorure de sodium et sulfates alcalins, qu'il cede a l'eau bouillante.

» Dans un Memoire publie, il y a pres de trente ans (1), j'ai appele I'at-

tention sur la relation qui pa rait exister en Cornwall, entre la formation du

kaolin et celle du mineral d'etain, comme si les agents qui ont decompose

des Mines, 3e serie, t. XX, p. 112; 1841.)



( i'37 )

le feldspath etaient en connexion avec ceux qui ont apporte l'etain des

profondeurs. Depuis lors, cette coincidence a ete remarquee dans diverges

autres con trees, notamment en Espagne, dans la province de Zamora : le

kaolin de l'Allier en presente un nouvel exemple.

» En outre, cette decouverte de la cassiterite montre que la region du
plateau central de la France, deja reconnue comme stannifere dans la

Haute-Vienne , dans la Creuse et meme dans la Correze, s'etend jusque

dans le departement de l'Allier. La Lizolle est a 65 kilometres de distance

du gite d'etain de Montebras (Creuse) et a i5o kilometres de celui de

Vaulry (Haute-Vienne).

» Exploitation d'etain remontant a une epoque immemorial. — En parcou-

rant la foret de Collettes qui recouvre les gites de kaolin, dont il vient d'etre

question, on remarque dans le sol de nombreuses cavites, visiblement pra-

tiqnees de main d'homme, a cote desquelles s'elevent des monceaux de

cleblais ressemblant parfois a des tumuli.

» L'epoque a laquelle doivent remonter ces anciens travaux est certaine-

inent tres-reculee, a en juger d'apres les debris de poteries excessivement

grossieres qu'on a recemment rencontres dans ce sol remanie.

» Beaucoup de cavites, telles qu'elles se presentent aujourd'hui, sont

sensiblement circulaires, pen profondes, et ont un diametre variable, de 20

it 3o metres, et davantage.

» II en est qui presentent une autre forme. Ainsi, au mois de septembre

1868, les excavations pratiquees pour l'exploitation du kaolin venaient de

faire reconnaitre cinq tranchees paralleles, longues de plus de 4o metres.

Ces dernietes peuvent avoir servi autrefois a des lavages, et, ce qui continue

dans cette derniere supposition, c'est que non loin de la, on a trouve de

nombreux residus de bois, a pen prea completement decompose, mais snr-

tout reconnaissables par l'empreinte brune qu'ils avaient laissee dans le

sol. Ces bois, sur lesquels M. Nony, directeur des travaux, a attire mon
attention, etaient disposes, les tins verticalement, les autres horizontale-

ment, a la maniere de barrages; a cote, se trouvaient des detritus tres-

grossiers, renfermant des debris quartzeux, comme ceux qui provien-

draient d'un lavage.

> Les vestiges d'excavations dont il s'agit, parfois disposees suivant cer-

tains alignements, s'etendent sur une superficie considerable qu'on ne pent

^valuer a moins de 200 hectares.

>' Quel etait I'objet dt: ces anciens travaux ?

» Cenepouvait etre le kaolin. Non-seulement on n'apercoit aucun pro-
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duitancien qui aurait ete fabrique avec cetre substance; mais, ce qui est

plus concluant, ces anciennes fondles, au moins dans la partie ou j'ai pit

les observer, s'arretent avanl d'arriver jusqu'au gite de kaolin lui-meme.

» Elles out ete pratiquees dans iin depot de transport, peut-etre qua-

ternaire, qui est superpose au granite a kaolin, et qui le recouvre sur une

epaisseur de i
m

, 5o a 4 metres. Ce depot consiste en un limon sableux jau-

natre, bariole de blanc, dans lequel sunt dissemines de nombreux fragments

quartzeux.

» En examinant attentivement ces fragments de quartz, j'en ai reconnu

plusieurs qui contiennent de petits grains d'etain oxyde. Un autre echan-

'tillon, dans lequel ce mineral est egalement dissemine en quantite tres-sen-

sible, consiste en une variete de hyalomicte ou greisen, tout a fait sem-

blable a celle que Ton connait aux mines de Montebras, sous le nom de

Roche- Verle.

u Ainsi ce n'est pas seulement la roche a kaolin qui est stannifere, mais

aussi le depot qui la recouvre ; les debris de minerai, apres avoir ete enleves

a la roche sous-jacente et aux filons metalliferes qui la traversent, se sont

concentres ca et la, par suite de lavages naturels, dans ces materiaux de

transport.

» C'est le minerai d'etain appartenant aux alluvions anciennes qui, selon

toute apparence, avait attire 1'attention des anciens.

» Une meule circulaire en granite (deom,4° de diametre), qui recem-

ment aussi a ete rencontree dans le sol superficiel, leur servait sans doute

dans la preparation mecanique a laquelle ils soumettaient le minerai.

» Comme confirmation, j'ajouferai que les antiques excavations de

l'Allier qui viennent d'etre signalees presentent la plus grande analogie avec

celles qui ont ete reconnues, en i859 , dans la Creuse, a Montebras, par

M. Mallard, Ingenieur des Mines (i), et qui la, comme sur quelques points

de la Haute-Vienne, avaient pour but 1'exploitation de l'etain.

» Ce mineral d'etain, depourvude 1'etat metal lique, est dissemine engrains

tres-petits et tres-peu nombreux dans des gangues pierreuses, ainsi qu'on

peut le voir sur 1'echantillon d'hyalomicte que j'ai rhonneur de presenter

a l'Academie. 11 est si pen apparent, qu'il pourrait echapper a 1'oeil de pins

d'un mineralogiste de notreepoque. Ces fragments stanniferes ne se rcncon-

trent eux-memes, au moins maintenant, qu'en tres-petit nombre au milieu
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de cailloux et de sables dans lesquels ils sont comme noyes, et on en igno-

rerait certainement l'existence aujourd'hui dans cette loealite, si l'exploi-

tation dii kaolin n'avait pas fourni Poccasion d'entailler le sol sur une

grande etendue et de I'examiner avec une attention particuliere.

» Le fait de la decouverte et de l'exploitation de 1'etain, qui vient d'etre

reconnu comme des phis probables, nous apporte done un nouvel exemple,

et des plus remarquables, de la perspicacity tout a fait surprenante avec

laquelle nos ancetres, des une epoque extreHftemeDl reculee, savaient se

dinger dans la recherche des mines et dans lenr exploitation (i). »

astronomie. — Constitution physique du Soleil. Sur les resultals obtenus soil

par ianalyse speclrale , soil par V elude nwcamijue de la rotation- par

M. Faye.

« Personne n'admire plus que moi les recentes applications de l'analyse

speclrale a l'etude du Soleil; j'y ai engage de tontes mes forces Fun des

plus habiles experimentateurs de notre epoque : je ne saurais done etre

soupeonne de vouloir en affaiblir le merite, si je me permets de rappeler

aux astronomes que quelques-uns de ces resultats avaient deja ete obtenus

par une voie toute differente, ainsi que M. Janssen a bien voulu le faire re-

marquer lui-meme dans son beau Rapport. Une Note tres-interessante du

P. Secchi, inseree dans le Compte rendu de la derniere seance, vient de

montrer, une fois de plus, combien sont convergentes les deux voies suivies

jusqu'ici, a savoir : la mecanique des mouvements des taches et l'analyse

spectrale de la lumiere solaire. Les conclusions sont si semblables, de part

et d'autre, que les unes sernblent etre de simples reminiscences des pre-

mieres. Je citerai comme exemple les idees que le P. Secchi a developpees

sur les taches du Soleil dans les pages 1084 et io85, et j'engagerai les as-

tronomes a comparer ces pages avec le Meinoire que j'ai publie Pan der-

nier (t. LXVII des Comptes rendus, p. 188 et suiv.), sous le litre : Sur le

Soleil, a propos d'un recent article du Macmillans Magazine. Aujourd'hui

que les travaux d'analyse spectrale absorbent si fortement l'attention gene-

rale, il n'est pas hors de propos de rappeler qu'il existe une autre voie de

recherches, et que cette voie, qui n'est pas la moins feconde, ne doit pas

etre entierement delaissee. Le point culminant de la theorie du Soleil, par

exemple, a savoir : la dependance intime et immediate qui existe entre les
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phenomenes de la surface et la masse interne, est un resultat de 1'etude

Djecanique deson singulier mode de rotation. Certes l'analyse spectrale ne

semblait guere d'abord devoir y condnire, car cette notion a ete vivement

combattue, ici meme, par l'illustre createur de cette analyse, dans la dis-

cussion qu'il m'a fait. 1'honneur de soutenir contre moi. Et pourtant cette

notion capitale a resiste a tontes les decouvertes faites depuis sur les appen-

dices exterieurs de la photosphere, dontil etait impossible de sefaire line

idee nette avant les observations de la derniere eclipse, les decouvertes de

M. Janssen et les travanx de MM. Lockyer et Secchi. Bien plus, l'analyse

spectrale, en eloignant a tout jamais lhypothese qu'on m'a si souvcnt ©p-

posee d'nne vaste atmosphere, fortement absorbante et refringente, dont les

mouvements devaient determiner ceux de la photosphere, et en mettant a

sa place une mince couche irreguliere dun gaz homogene tres-peu dense,

presque monochromatique et entierement subordonnee aux phenomeues

de la photosphere, l'analyse spectrale, dis-je, est venue confirmer de la ma-

niere la plus frappante la theorie que j'avais ebauchee d'apres les seules

lois de la rotation, lois que j'avais deduites elles-memes par le calcul de

simples mesures angulaires faites en Angleterre. L'analyse spectrale ira

plus loin, mais je suis eonvaincu qu'en ajonlant des verites nouvelles a

celles qu'on avait deja entrevues par l'observation geometrique et le calcul,

elle tendra a etablir celles-ci plus solidement encore, sur les bases d'une

sorte de physique experimentale dont on n'eut guere autrefois soupconne

l'intervention actuelle dans l'etude du ciel. Ce sont, je le repete, deux voies

differentes pour atteindre le meme but; par 1'une on n'aboutira pas a re-

mettre en question, mais a confirmer et a developper ce qui a ete obtenu

par Tautre. J'emettrai a ce sujet le double voeu :

» i° Que les longues series d'observations photographiqnes de 1'obser-

vatoire anglais de Kew, faisant suite aux belles mesures de M. Carrington,

soient prochainement publiees;

» i° Que ces observations ne soient pas abandonnees au bout de la se-

conde periode decennale, comme cela a ete annonce, ou du moins qu'elles

soient reprises sur le meme plan dans un autre observatoire, soit en Eu-

rope, Etats-l nis.

« M. Ch. Sainte-Claire Deville, en presentant un travail de M. J

Silbermann (i) sur la nouvelle aurore boreale qui s'est manifestee
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Paris dans la nuit du i3 an i4 mai dernier, ajoute les remarques sui-

» On voit que l'echeance des saints de glace de mai est venue s'ajouter

a celles que j'ai fait ressortir, pour le milieu des februarides, dansl'avant-

derniere seance. En resumant quelques-unes des mentions de phenomenes

i Le 9. — Petersboura, le soir, eclairs, tonnerre et pluie.

» Le 10. — Midi de la France, le matin et dans la journee, orage devasta-

tes, accompagne de grele : cet orage se fait sentir du golfe de Gascogne a

Castelnaudary et au golfe du Lion.

» Le 1 3. — Pale.rme, sirocco; Livourne, perturbation magnetique;

Rome, grandeet extraordinaire perturbation magnetique; Trieste, la nuit

du i3 au i/f, aurore boreale; Greenwich, tres-brillante aurore boreale;

Paris, magnifique aurore boreale et perturbation magnetique ; Dunkerque,

aurore boreale; Bruxeltes, courants electriques atmospheriquesde 7 heures

du soir aminuit. — Bourrasque dont le centre est sur 1'ouest de la penin-

sule hispanique etmarchevers I'est-nord-est.

» Le 14. — Christiansund, pluie et neige. — Bourrasque dout le centre

est sur l'extreme nord de l'Europe et va de I'ouest a Test.

» Le 1 5. — Nord de la France, vjolents orages; a Tourcoing (Nord), en

particulier, coup de foudre tuant dans un champ trois travailleurs sur huit

atteints. »

« M. Ch. Sainte-Claire Deviixe met sous les yeux de i'Academie de

nouveaux documents relatifs a 1'aurore boreale du i5 avril dernier. Ce sont

trois feuilles, qui lui ont ete envoyees par le P. Perrj , Directeur du college

de Stony-Hurst, pres Liverpool, et 011 sont reproduits, par un enregistreur

photogra phique, les phenomenes magnetiques(declinaison, force horizontale

et force verticale), pendant les 12, i 3, il\, i5, 16 et 17 avril 1869. On est

frappe du contraste entre la regularite des courbes des trois premiers jours

et du dernier avec les allures desordonnees de raignille, le 1 5 avril et aussi le

que le 17 vers 1 heures du soir. « Dans la courbe de la deelinaison, dit le

» P. Perry, le trace indique line variation de 2°23' i4",4 en neuf minutes.

» Les perturbations de la force verticale ont ete si grandes, le 1 5, que nous

» les avons perdues de 10 heures 5 minutes du soir a 8 lieures du matin, le

» lendemain, et dememe le 16, avant miriuit.Le trace de la force horizon-

1869, i« Semest
.'H>
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» tale decrit par un aimant suspendu a angle droit avec le meridien ma-
» gnetique est parfait.

» L'aurore boreale du i5 avril a ete aussi observee a Cracovie, entre

9 heures et 1 i
h 3om du soir.

» Mais il semble qu'elle n'ait pas apparu dans les regions plus boreales.

D'apres une Lettre de M. Molin, Directeur de Plnstitut meteorologique de

Norwege, si le temps couvert et brumeux aurait pu, a la rigueur, dissimuler

le phenomene a Christiania, il n'en a pas ete de meme a Helliso, ou, malgre

la serenite du ciel, rien n'a ete observe. Par contre, M. Eug. do Canto la

signale aux Acores. »

M. R. Glavsius fait hommage a 1'Acaclemie du second volume de ses

« Memoires sur la Theorie mecanique de la Chaleur ». Ce volume est

accompagne de la Lettre suivante :

« J'ai eu l'honneur, en 1868, d'envoyer a 1'Academie la traduction fran-

chise du premier volume de mes Memoires sur la Theorie mecanique de la

Chaleur. Celle du second volume, qui teruiinecetouvrage,vient de paraitre,

et je prends la liberie d'en faire hommage a 1'Academie au nom du traduc-

teur, M. F. Folie, de Liege.

» Qu'il me soit permis, a cette occasion, de faire quelques observations

sur le contenu de ce second volume.

» Il se divise en deux Parties distinctes. La premiere Partie contient mes

Memoires sur ['application de la theorie mecanique de la chaleur a l'elec-

tricite. On a tres-souvent, dans ces derniers temps, emis l'opinion que la

chaleur, la lumiere, 1'electricite, le magnetisme, etc., ne sont que diverses

formes d'une seule et meme force, et que Ton peut transformer tous ces

agents 1'un dans l'autre. Mais je crois qu'il faut prendre garde tie ne pas

enoncer d'une maniere trop generate et trop vague de telles opinions, et

chercher, au contraire, a bien en preciser le sens. Quant a relectricite, il

me semble que ce n'est pas 1'electricite elle-meme, mais le mouvement de

ieleclricile, qui se transforme en chaleur. Un courant electrique, soit instan-

tane, soit stationnaire, peut engendrer de la chaleur, et, vice versa, la cha-

leur peut mettre en mouvement 1'electricite et faire naitre un courant

electrique. Les lois d'apres lesquelles cette transformation a lieu sont expo-

sees dans mes Memoires.

» Un de ces Memoires, celui qui traite des phenomenes thermo-elec-

triques, est cite dans un tres-interessant Memoire de M. Le Roux [Annates
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de Chimie et de Physique, 4
e serie, t. X, p. iSz) de maniere a pouvoir faire

naitre ('opinion que les explications donnees dans mon Memoire avaient

deja ete indiquees auparavant par M. Thomson; mais j'espere que M. Le
Roux seconvaincra lui-meme, par la traduction de mon Memoire, qu'il con-

tent bien des choses dont il n'etait pas question dans la Note dti Philosophi-

cal Magazine (/i
e serie, t. Ill, p. 5-20,), qui est la seule que ttllustre geometre

anglais ait publiee sur ce sujet avant l'epoque ou mon Memoire a para.

» Dans le Memoire XIII, qui concernela conductibilite electrique dans

les electrolytes, j'ai essaye d'expliquer cette conductibilite d'une autre ma-

niere que Grothuss, et je crois qu'on trouvera que cette nouvelle explica-

tion Concorde mieux que l'ancienne avec les phenomenes connus.

» A la fin de la premiere Partie de ce volume, j'ai encore ajoute deux

petites Notes sur le travail mecanique effectue par un courant electrique et

surl'accroissement de la resistance a la conductibilite electrique des metaux

simples avec la temperature. Dans la derniere, j'ai appele I'attention des

physiciens sur une relation remarquable qui existe entre cette resistance et

la temperature absolue.

» La seconde Partie du volume contient les Memoires qui ont rapport

aux idees que je me suis formees sur le mouvement que nous nommons
chaleur. J'ai applique ces idees a divers phenomenes qui jouent un grand

role dans la nature, et j'espere que les explications que j'ai donnees de ces

phenomenes ne seront pas depourvues d'interet pour l'Academie. »

RAPPOUTS.

voyages SCIENTIFIQUES. — Rapport sur les travaux dont il serait desirable de

charger les observateurs que S. Exc. le Ministre.de I 'Instruction publique

se propose d'embarquer a bord du vaisseau-ecole le Jean-Bart.

(Commissaires : MM. de Tessan, Faye, Becquerel, Brongniart,

Boussingault, Milne Edwards rapporteur.)

« Dans un Rapport sur l'enseignement superieur, adresse a TEmpereur
vers la fin de l'annee derniere, M. Ie Ministre de Instruction publique

disait : « M. le Ministre de la Marine est resolu a faire entreprendre,chaque

» annee, un lointain voyage aux eleves de TEcole navale; le navire qui les

» porte pourrait recevoir quelques physiciens, naturalistes ou astronomes,

» munis des livres et des instruments necessaires; leurs travaux diriges par

» les instructions de l'Academie seraient a la fois utiles a la science, qui

r5o..
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» s'enrichirait d'observations recueillies sous toutes les latitudes, et aux

» eleves, don't quelques-uns, tout en completant 1'instruction du marin,

» commenceraient celle du savant. Ce voyage annuel serait une mission

. » scientifique. »

o Le projet de M. ie Ministre va se realiser, et, apres s'etre entendu a ce

sujet avec son collegue de la Marine, il adressa au President de I'Academie

une Lettre contenant le passage suivant : « J'ai l'honneur de vous trans-

» mettre 1'itineraire que suit le Jean-Bart en ce moment, et qui serale meme
» pourlaprochainecampagne.L'Academie jugera sans doutequece voyage

» de dix mois permettra d'entreprendre d'utiles etudes et de recueillir peut-

» etre des observations precieuses; je vous prie de vouloir bien lui deman-

» der des instructions pour les deux savants que M. Ie Ministre de la Ma-
» rine est dispose a recevoir a bord du Jean-Bart. »

)> Pour repondre au desir de M. le Ministre de l'instruction publique,

I'Academie nomma au scrutin une Commission composee de trois Membres

a la division des sciences mathematiques et de trois Membres a la division

des sciences naturelles. Cette Commission s'est rennie le s5 Janvier, mais

n'ayant pas les renseignements necessairf%snr les conditions dans lesquelles

la mission projetee devait s'accomplir, elle n'apucommencerimmediatement

ses travaux, et l'absence de deux de ses Membres a ete ensuite une nou-

velle cause de retard. Elle espere done que l'x\cademie voudra bien l'excu-

ser si elle n'a pas rempli son mandat plus promptement. Apres mur examen,

elle a ete unanime a penser quil serait bon de proposer l'etude de certaines

questions relatives a la physique du globe, et nos savants collegues

MM. Becquerel et Faye out redige en consequence des instructions qn'ils

auront l'honneur de soumettre a I'Academie; mais la Commission a ete

d'avis que le voyage projete pourrait etre surtout utile aux sciences natu-

relles et elle a charge le Rapporteur de vous exposer ses vues a ce sujet.

» Pendant pres d'un siecle la Marine francaise a rendu a ces sciences

d'importants services. En 1766 l'expedition de circumnavigation com-

mandee par Bougainville donna I'exemple : un medecin savant, Commerson,

y fut attache, et les observations faites par ce voyageur a Madagascar, ainsi

que dans beaucoup d'autres parties de rhemisphere austral, ont ete fort

utiles, tant pour les zoologistes que pour les botanistes, bien que la mort

prematuree de leur auteur en ait empeche la publication complete.

» Un second voyage de circumnavigation, commande par Lapeyrousse,

futentrepris en 1789 et aurait certainement donne des resultats plus consi-

derables, si un fatal naufrage n'etait venu 1'interrompre au milieu du

grand Ocean.
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» En 1 791, a la solicitation de la Societe d'Histoire naturelle de Paris,

la France envoya dans 1'ocean Pacifique a la recherche de Lapeyronse,

l'amiral d'Entrecastaux, et adjoignit a ce marin des botanistes et des zoo-

logists aussi bien que des astronomes et des physiciens. Des malheurs de

plus d'un genre empecherent cette expedition de rendre a la science tons

les services qu'on pouvait en esperer, et, cependant, c'est a elle que 1'ile

Maurice doit l'introduction de I'arbre a pain, et que les botanistes sont

redevables des premieres notions precises sur la vegetation si remarquable

de la Nouvelle-Hollande et sur la flore de la Nouvelle-Caledonie.

» Cette premiere serie de voyages d'exploration fut completee par l'ex-

pedition aux terres australes qui partit du Havre en 1800 sous le com-

mandement du capitaine Baudin. Peron et Lesueur y furent attaches comme
naturalistes, et, malgre les difficultes regrettables qu'ils eurent a surmonter,

ces savants rendirent a la zoologie des services de premier ordre. Cuvier le

consfata dans un Rapport fait a l'Academie en 1806.

» Pendant le premier Empire, la guerre maritime ne permit pas a la

France de continuer ces recherches lointaines; mais, des que le parcours

de la mer redevint libre, la marine de 1'Etat, fidele a ses traditions, se mit

de nouveau au service de la science, et, en 1817, la corvette I'Uranie,

sous le commandement de Louis de Freycinet, entreprit un voyage

de circumnavigation qui fournit a M. Gaudichaud et a deux jeunes chi-

rurgiens de la Marine, MM- Quoy et Gaimard, l'occasion d'enrichir la

botaniqueet la zoologie d'un nombre considerable de faits nouveaux.

» Le voyage deVUranie se prolongea jusqu'en 1820, et deux annees

ne s'etaient pas ecoulees depuis le retour de M. de Freycinet que, deja, une

seconde expedition scientifique du meme ordre etait organisee par les

soins du department de la Marine. La corvette la Coquille, commandee

par M. Duperrey et ayant a bord MM. Lesson, Garnot et Dumont d'Ur-

ville, employa quatre annees a effectuer le tour du globe, et elle rapporta

une riche moisson d'observations relatives a la physique du globe, ainsi

que des collections d'un grand interet pour la zoologie et pour la bota-

nique.

» Pendant les annees 1826, 1827, 1828 et 1829, Dumont d'Urville fit,

a bord de la corvette /' Astrolabe, son second voyage de circumnavigation;

il avait pour compagnons MM. Quoy et Gaimard, dont lesnoms seront tou-

jours cites avec reconnaissance par les zoologistes, et a son ret#ur il deposa

au Museum d'histoire naturelle d'immenses collections dont la science a
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» A cette epoque le gout des etudes scientifiques etait si developpe dans

le corps de la Marine, que les officiers charges specialement des travaux

de recherches ne furent pas les seuls a contribuer activement an progres de

]a physique du globe et de l'histoire naturelle. Ainsi pendant que VAstrolabe

explorait l'Oceanie, la corvette la Chevretle avait mission de promener le

pavilion francais dans les mers de l'lnde, et deux des membres de 1'etat-

niajor de ce batitnent profiterent de cette circonstance pour rend re a la

science des services considerables. Le lieutenant de Blosseville y fit une

longue serie d'observations dont Arago porta le jugement le plus favorable,

et le ehirurgien-major, M. Reynaud, forma des collections zoologiques si

importantes, que Cuvier les jugea digues de fixer l'attention de l'Academie

et de devenir l'objet d'un Rapport special.

» De i83o a i832, un autre chirurgien de la marine, Eydoux, se distin-

gua de la meme maniere pendant le voyage de circumnavigation de la cor-

vette la Favorite, commandee par le capitaine Laplace, et pen d'annees apres,

il fit partie d'une expedition analogue qui fournit a la science des resultats

beaucoup plus considerables. Effectivement, en i836, il s'embarqua a bord

de la corvette la Bonite, ou se trouverent aussi deux hommes dont les noms

acquirent bientot une celebrile meritee. L'un etait le pharmacien de la

Marine dont nous avons deja parle, M. Gaudichaud, qui y conquit le droit

de sieger dans notre Section de Botanique; l'autre etait M. Souleyet, qui,

charge d'assister M. Eydoux dans son service medical, s'adonna avec zele

aux etudes zoologiques et parvint a reunir, pendant le voyage de circum-

navigation de la Bonile, les materiaux d'un ouvrage de premier ordre sur

Forganisation des mollusques.

» En 1837, Dumont d'Urville entreprit un nouveau voyage d'explora-

tion dans les mers polaires de Themisphere austral, et il s'appliqua a rend re

cette grande expedition profitable a toutes les branches de la science. Les

chirurgiens de la Marine places sous ses ordres formerent des collections

nombreuses qui vinrent enrichir le Museum d'Histoire naturelle et qui au-

jourd'hui encore fournissent journellement aux zoologistes d'utiles mate-

riaux d'etude.

» MM. Gaudichaud, Quoy, Gaimard, Lesson, Eydoux, Souleyet et les

autres naturalistes dont nous venons de citer les noms ne sont pas les seuls

savants distingues que le corps medical de la Marine ait fournis pendant

cette periods d'activite scieutifique. Les services rendus a la zoologie et a

la botanique par ces navigateurs, non moins zeles qu'instruits, sont des

titres serieux a la reconnaissance publique, et il est a regretter que vers
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1840 ce mouvement se soit ralenti. Depuis un quart de siecle, 1'attention

de nos marins s'est dirigee principalement sur d'autres sujets, et les amis

des sciences naturelles doivent etre fort desireux de voir les voyages de

long cours qu'executent les navires de l'Etat redevenir profitables a cette

branche des connaissances humaines.

» Nous ne pouvons done qu'applaudir a la pensee de M. le Ministre de

l'lnstruction publique, qui, a l'occasion du prochain passage de Venus sur

ledisque du Soleil, se propose d'organiser une grande expedition scienti-

fique dans 1'hemisphere austral, et qui voudrait mettre a profit les voyages

ordinaires des batiments de la Marine imperiale, soit pour faire exeeuter

des travaux d'im

gres de la scienc

recherches et le t

restigation considered comme
e, soit pour developper chez

alent d'observation.

; les navigateurs le gout des

» C'est dans c

ecole le Jean-Bar

e but que M. le Ministre veu

t deux jeunes savants, et qu'

t placer a bord

il a demande l'a^

du vaisseau-

/is de 1'Aca-

demie sur les etudes dont il conviendrait de les charger.

» Malheureusement les conditions dans lesquelles le voyage du Jean-

Bart doit s'effectuer sontloin d'etre favorables a des travaux propres a nous

eclairer sur des points obscurs de la science. Ce batiment ne visitera que

des parages qui ont ete deja explores maintes fois, et ne fera que des rela-

chesextremement courtes dans la piUpart des ports ou il touchera. Ainsi il

ne s'arretera que quatre jours a Teneriffe, deux jours a Goree, trois jours a

Baia, six jours a Rio-Janeiro, sept jours au cap de Bonne-Esperance, quatre

jours a l'ile Sainte-Helene, quatre jours a la Martinique, et a pen pres au-

tant sur divers points de la cote est de I'Amer^ique septentrionale. La seule

relache de quelques semaines sera a Montevideo. Or les naturalistes ne

trouvent en haute iner que peu d'objets d'etude, et ce n'est pas en quel-

ques heures que Ton pent esperer faire, soit en zoologie, soit en bota-

nique, des observations de quelque valeur, ou merae reunir des materia ux

convenables pour le travail a effectuer pendant les longues journees

de la traversee. Si le Jean- Bart devait visiter des terres peu connues,

une relache de deux ou trois jours pourrait etre fort utile; mais, dans la

plupart des localites que nous venons d'enumerer on a deja fait a peu

pres tout ce qui pouvait etre fait en courant, et les etudes, pour etre

fructueuses, devraient etre prolongees pendant plusieurs mois ou meme
davanta«e.

*» U y a cependant certaines recherches de zoologie generale et de bota-

nique qui uous semblent pouvoir etre executees pendant le voyage du
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Jean-Bart et qui offriraient beaucoup d'interet, par exemple l'exploration

de la faune marine a de grandes profondeurs.

» Les observations bathymetriques de Forbes et de plusieurs autres

naturalistes sur les diverses stations des animaux marins, ainsi que sur les

relations qui paraissent exister entre le mode de distribution de ces etres

et leur role geologique, ont souleve beaucoup de questions importanfes a

resoudre et donnent de 1'interet a tous les faits qui peuvent nous eclaircir

sur les limites que la nature assigne a chaqne espece dans les profondeurs

de la mer. Forbes avait pense que la zone sous-marine habitable pour les

animaux etait tres-etroite, et qu'a des profondeurs peu considerables, une

centaine de brasses par exemple, toute trace de vie disparaissait ; mais les

recherches plus recentes ont prouve que cela n'est pas. Ainsi, dans une

communication faite a l'Academie en i86i, M. Alphonse-Milne Edwards

etablit que des mollusques et des coral liaires, aussi bien que d'autres

zoophytes, peuvent vivre et se developper a une profondeur de plus de

2000 metres, et que quelques-unes des especes particulieres a ces grandes

profondeurs ne paraissent differer en rien de certains animaux dont la

depouille solide se rencontre a I'etat fossile dans nos terrains tertiaires.

Depuis une quinzaine d'annees, des explorations nombreuses, faites a 1'aide

de la drague ou de la sonde, ont beaucoup contribue a I'avancement de

nos connaissances relatives a la distribution des etres vivants dans les

regions sous-marines, et sont venues montrer que, meme dans les profon-

deurs de l'Ocean, des etres microscopiques, les Foraminiferes par exemple,

se multiplient de facon k jouer un role considerable dans l'economie gene-

rale de la nature. Mais ces recherches, faites principalement par les zoolo-

gistes anglais et americains, n'ont pas ete snfhsamment poursuivies dans

les mers lointaines et dans plusieurs des stations ou le Jean-Bait doit s'ar-

reter : il serait utile de sen occuper. Si le commandant de ce batiment vou-

lait bien domier aux jeunes naturalistes commissionnes par le Ministre de

Flnstriiction publique les moyens de draguer methodiquement a des pro-

fondeurs considerables sur la cote du Bresil, a Goree, au Cap de Bonne-

Esperance et a la Martinique, ceux-ci pourraient y recueillir des materiaux

precieux, dont 1'etude microscopique se ferait a loisir pendant les traversers

et dont 1'examen comparatif donnerait probablement des resultats irnpor-

tants pour la geologie aussi bien que pour la zoologie geographique.

» Nous signalerons egalement a 1'attention de ces naturalistes voyageurs

1'ettide des animalcules pelagiens qui pendant les temps calmes flottent

souvent en grand nombre a la surface de la mer et peuvent etre recueillis
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a l'nide de filets trainants convenablement disposes. La plnpart de ces pe-

tits etres sont d'une structure trop delicate pour qu'on puisse les bien etu-

dier lorsqu'ils ue sont plus a l'etat vivant; leur conservation est tres-diffi-

cile, et il reste encore beaucoup a faire pour en completer l'histoire. Ainsi

plusieurs crustaces pelagiens paraissent etre des larves destinees a subir des

metamorphoses considerables et il serait tres-interessant d'en connaitre le

developpement.

» L'histoire physiologique des Acalephes, des Mollusques nageurs et

des Annelides marins est egalement un sujet d'etudes presque inepuisable

et qui n'a fait encore que peu de progres ; les naturalistes embarques a bord

du /ean-ZtarMrouveraient probablement des occasions favorables pour s'en

occuper pendant les traversers, et ils peuvent etre assures que s'ils cher-

chent bien ils feront de la sorte des decouvertes interessantes : inais les

travaux de cet ordre necessiteraient unecertaine installation a laquelle il

faudrait pourvoir d'avance.

» Il serait egalement important de comparer attentivement les animaux

qui vivent sous les memes latitudes des deux cotes de l'ocean Atlantique (i).

» Ce sont les especes zoologiques de petite taille qu'il faudrait recueillir

et etudier de preference sur les points de relache. Nos voyageurs ne peuvent

esperer de rencontrer dans ces parages si frequentes des animaux de taille

ordinaire qui n'auraient pas ete bien observes par leurs devanciers ; mais,

pour les petits Crustaces, les Annelides, les Mollusques nus et les Zoophytes,

il en est autrement, car la plupart des collecteurs les negligent. Nous n'in-

sisterons pas icisur les precautions a prendre pour en assurer la conserva-

tion, car les indications a ce sujet se trouvent dans les instructions gene-

rales pour les voyageurs naturalistes publiees par les soinsdel'Administration

du Museum.

» La personne qui serait chargee des recherches relatives a l'histoire na-

turelle pourrait, en ce qui concerne la botanique, s'occuper specialement

de recueillir et d'eludier les plantes marines des diverses stations indiquees

ci dessus. Ces plantes, recueillies avec soin dans leurs divers etats de deve-

loppement et etudiees sur le vivant dans leurs parties les plus delicates,

ajouteraient, sans doute, des faits interessants a ceux que nous connaissons

des flores marines des diverses parties de l'ocean Atlantique; mais pour ces

recherches on ne devrait pas se contenter des echantillons imparfaits re-

(i) M. filie de Beaumont ,i partinilicicniriit insiste sur ce point.
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jetes sur la cote ou de celles que la maree met a decouvert : il faudrait

chercher a se procurer par la drague celles qui croissent au-dessous de ce

niveau et determiner la profondeur a laqueile on les trouve. Un groupe de

vegetaux marins qui tneriterait une attention particuliere comprend les pha-

nerogames marins, on Zosteracees, dont beaucoup d'especes des pays chauds

ou des regions australes ne sont connues que tres-hnparfaitement, bien

qu'elles constituent une des families les pins interessantes du regne vegetal.

» L'un des Membres de la Section de Medecine (i) pense que dans quel-

ques-uns des ports visites par le Jean-Bart il serait egalement desirable de

faire des recherches exactes sur les conditions dans lesquelles s'y develop-

pentdes maladies endemiquessoit contagieuses, soit non contagieuses, telles

que la fievre jaune, la cholera, etc.; sur les causes qui determinent ces ma-

ladies et surleur mode de propagation. Lesappareils employes par M. Pas-

teur pour recueillir les spores, les gerrnes et les autres poussieres qui flot-

tent dans l'atmosphere pourraient etre utilises dans les recherches de cet

ordre, et les observations organisees par nos voyageurs pourraient etre con-

tinuees pendant le laps de temps necessaire par les medecins qui resident

dans les localites indiquees.

» L'Academie n'est pas consultee sur le choix des personnes auxquelles

la mission scientifique a bord du Jean-Bart sera dormee ; votre Commission

n'a done aucun avis a emettre sur ce point; mais il est une remarque ge-

nerale que nous croyons utile de presenter. L'experience sonvent repetee

montre qu'a bord des batiments del'Etat les exigences du service militaire

rendent en general tres-difficile la position des hommes de science qui sont

etrangers au corps de la Marine et qui out a effectuer des travaux de re-

cherches dont les navigateurs ne s'occupent pas d'ordinaire. Dans la phi-

part des voyages d'exploration dont nous avons parle au commencement
de ce Rapport, les naturalistes qui se trouvaient dans ces conditions onl

rencontre des obstacles presque insurmontables, et les resultats n'ont ete

satisfaisants que lorsque les travaux d'investigation etaient confies a des

chirurgiens de la Marine ou a d'autres officiers du meme corps. Lorsque

ceux-ci sont charges du service medical du batiment ils n'ont que rarement

les loisirsnecessairespour faire des recherches scientifiques, mais lorsqu'ils

ne sont pas employes de la sorte et qu'ils sont embarques avec une mission

speciale, comme l'etait notre ancien confrere M. Gaudichaud, 1'accomplis-

sement de leur tache devient beaucoup plus facile. Nous pensons done que,

(i) M. Bouillaud a appcle Tattention de l'Academie sur ce point.
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dans la piupart des cas, il conviendrait d'embarquer a bord du Jean-Bart,

a titre de voyageur naturaliste, un des medecins, des chirurgiens on des

pharmaciens dc la Marine wnperiale, qui, en raison de la direction de ses

etudes scientifiques, serait apte a faire les recherches dont nous venons de

parler et qui pourrait aussi concourir a l'instruction des eleves dont il se

trouverait entoure.

» Nous saisirons egalement cette occasion pour appeler I'attention de

M. le Ministre de l'instruction publique sur les avantages qui pourraient

resulter de travaux d'investigation poursuivis a loisir dans les mers du

Japon et dans quelques aulres parages ou se trouvent des stations de la

Marine irnperiale et ou il serait facile de deposer sur certains points des

naturalistes, qui, apres tin sejour de plusieurs mois dans une localite bien

choisie, seraient transporters ailleurs et seraient places ainsi dans des con-

ditions favorables a I'accomplissement de travaux serieux. Sur presque

tons les points du globe frequentes par les navigateurs, on a deja effectue

les recherches qui sont susceptibles de donner rapidenient des resultats

interessants, et aujourdhui les voyageurs qui veulent faire avancer la

science ne le peuvent que rarement si ce n'est en restant longtemps dans la

meme region et en y faisant des etudes approfondies.

» 11 y aurait aussi une serie de travaux importants a faire sur la faune,

la flore et la constitution geologique de chacune des possessions lointaines

de la France. Avec leconcours du departement de la Marine, M. le Ministre

de l'instruction publique pourrait facilement ouvrir a nos jeunes savants

un riche champ d'investigations dans chacune de nos colonies, et imprinter

de la sorte une forte impulsion a une branche d'etudes dont les sciences

naturelles ont beaucoup a esperer.

» Les Notes ci-jointes, redigees I'une par M. Becquerel, 1'autre par

M. Faye, et presentees a l'Academie au nom de la Commission, feront con-

naitre les vues de celle-ci au sujet des travaux relatifs a la physique et a

l'astronomie, dont il serait desirable de charger les savants embarques a

bord du Jean-Bart

» En resume, chacun sait que pendant un siecle la Marine de la France

a rendu de grands services aux sciences naturelles, et l'Academie verrait

certainementavec une vive satisfaction nos navigateurs suivre sous ce rap-

port l'exemple de leurs devarrciers. Les conditions dans lesquelles se trou-

veraient les savants places a bord du Jean-Bail ne sont pas aussi favorables

qu'on pourrait le desirer, mais, avec le concours des autorites maritimes,

eoncours qui ne leur mauquera pas, ces voyageurs pourront etuditr un

i5i..
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i nombre de questions interessantes a resoudre potir l'histoire natu-

nsi que pour la physique du globe, et il est a esperer que cette cam-

contribuera a exciter l'amour des sciences parmi nos navigateurs.

>roposons done a l'Academie de remercierM. le Ministre de sa com-
ttion et d'appeler son attention sur les avantages que la science

it recueillir, non-seulement de la mission au sujet de laquelle nous

ete consultes, mais d'expeditions analogues dirigees sur d'autres

Instructions annexees au precedent Rapport, sur les observations de physique

terrestre ; par M. Becquerel.

« Ces instructions sont relatives aux observations d'intensite magnetique

et a celles de temperature.

« i° On deterrninera l'intensite magnetique, avec la boussole des inten-

sites, en notant tres-exactement la temperature qui influe sur le magnetisme

des barreaux, et, par suite, sur la duree d'une oscillation.

» De nombreuses observations out deja ete faites a cet egard, de|)uis le

voyage de M. de Humboldt en Amerique, taut sur terre que sur mer; elles

se trouvent toutes reunies sur les belles cartes magnetiques de M. Duperrey.

Il serait utile de savoir si, depuis qu'elles ont ete etablies, les courbes

d'intensite n'ont pas eprouve un deplacement, comme on est porte a le

croire d'apres celui des meridiens magnetiques.

» 2° On a reconnu, depuis une quinzaine d'annees, que la temperature

de I'air est influencee par le rayonnement du sol jusqu'a une hauteur de

25 a 3o metres, suivant les localites; mais on ignore encore quelle est 1'in-

fluence de la mer. 11 serait utile, par consequent, d'observer la temperature

de I'air a la surface de la mer et au haut des mats, principalement quand

le batiment marchera a la voile. Dans le cas ou Ton emploiera la vapeur,

1'observateur se placera dans la partie opposee a la cheminee de la chau-

diere a vapeur.

» La temperature de la mer a sa surface et a de grandes profondeurs

devra etre le sujet d'observations suivies.

» M. le capitaine Duperrey, pendant son voyage de circumnavigation

sur la Coquille, a recueilli dix-huit cent ciuquante observations, depuis

requateur jusqu'au 2oe degre de latitude nord et sud, en notant avec soin

si elles avaient ete faites au milieu, sur les bords ou en dehors des couranls

marins. Ces observations lui ont servi a discuter I'importante question de
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l'influence des courants marins sur les climats des regions dans le voisinage

desquelles ils circulent.

» Le capitaine Dupetit-Thonars, dans le voyage de circumnavigation de

la Fenus, a fait un grand nombre d'observations de temperature a des pro-

fondeurs variant de 3o a 2000 brasses, depuis i2°3o/ jusqu'a 48° l\ de

lat. S., et depuis 4°a3' jusqu'a 5i°3/|' de lat. N. Les resultats obtenus

montrent que les sondes out toujours donne, pour la temperature de la

mer a de grandes profondeurs, 3 degres en moyenne, quand la surface

indiquait une temperature de 26 a 27 degres.

9 Scoresby a egalement recueilli des observations a de grandes profon-

deurs dans les mers polaires.

» Aime en a fait aussi d'interessantes dans la Mediterranee.

» II serait convenable d'en faire de nouvelles avec les thermometres a

minima perfectionnes, dont on fait usage aujonrd'hui; on pourra savoir

alors jusqu'a quelle profondeur les courants marins exercent une influence

sur la temperature de la mer, question qui se rattache a la presence des

corps organises an fond des mers et aux climats des regions polaires.

» II ne suffirait pas de faire les observations que Ton vienl d'indiquer :

il faudrait, autant que possible, quVlles fussent discutees, pour en faire res-

sortir toute l'importance. »

Instructions annexees au Rnpport, sur les observations astronomiques;

par M. Faye.

« Un des phenomenes les moins connus, parce qu'il ne peut etre etudie

d'une maniere suivie qu'entre les tropiques, c'est assurement la lumiere

zodiacale. Nous la recommandons tout specialementa l'attention des jeunes

observateurs du Jean-Bart. 11 faudrait s'attacher a en noter chaque fois les

contours, a determiner la direction de son axe et la position de sa pointe

extreme. On chercherait a en suivre le prolongement jtisque dans la region

du ciel quise trouve diametralement opposee a celle ou le phenomene se

montre dans toute sa splendeur. Le chapelain d'un navire de guerre ame-

•icain, le R. Jones, a publie sur cette etude un grand ouvrage, qui a excite

h plus vif interet a l'epoque de son apparition : c'est la suite de ces travaux

qu'il s'agirait de reprendre. Il semble qu'a noire epoque, ou la physique

celeste a fait tant de progres, une pareille investigation doive aboutir a

quelque grand resultat.
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» Outre ce phenomene, dont l'etude n'exige pas d'autre instrument

qu'un certain nombre de cartes celestes, nous recommandons 1' observation

attentive des etoiles filantes, surtout dans les regions intertropicales. II se-

rait bien curieux de savoir jusqu'a quel point la serenite de leurs nuits fa-

vorise la visibility de ces meteores, qui ont pris recemment line si grande

importance au point de vue de la constitution de l'univers. Des series d'ob-

servations, continuees pendant les douze heures de-nuit complete de ces

regions, combleraient peut-etre les lacunes que les courtes nuits de nos etes

laissent subsister dans la connaissance des periodes horaires et mensuelles

de ces phenomenes. On s'attacherait surtout a determiner avec soin les

centres de radiation principaux, que les observations faites dernierement

en Australie ont fait connaitre avec line certaine approximation dans l'he-

misphere austral, en dehors du cercle de visibilite de nos climats. II est a

peine necessaire de rappeler les apparitions periodiques d'aout et de no-

vembre, dont il importe de noter avec soin tous les details dans les stations

les plus diverses.

» Lorsque nos jeunes navigateurs se trouveront sous de nouveaux cieux,

ils voudront certaiqement se familiariser avec les etoiles qui restent invisi-

bles pour nous, avec les nuees de Magellan, et ces brillantes constellations

que Humboldt decrivait avec tant de charme. Mais, sans un instrument

d'une grande puissance, il serait difficile d'ajoutera ce que nous devons

aux recherches de Sir J. Herschel sur le ciel austral, si une branche pres-

que nouvelle d'astronomie physique, l'etude des etoiles variables, uYtait

abordable avec les plus faibles lunettes, ou mieux encore a 1'ceil nu. La

classification des etoiles par ordrede grandeur, la comparaison de leur eclat

avec celui de quelques etoiles voisines, pourraient etreconfiees a des obser-

vateurs attentifs dans le cours d'une premiere expedition et servir de points

de repere pour leurs successeurs dans les expeditions suivantes. On sait

combien les variations si etonnantes de letoile y du Navire ont excite d'in-

teret.

» Mais nos hypotheses ne doivent pas se borner a quelques probleines

de physique celeste; il reste encore a glaner dans le champ de Pastronomie

ordinaire. Nous voudrions que les navigateurs du Jean-Bart essayassent

comj)arativemenl les differents procedes qui ont ete recommandes pour

la determination rapidedes longitudes, soit en mer, soit sur des points mal

connus des cotes. A terre, M. d'Abbadie a tire un grand parti de l'occul-

tation des petites etoiles par la Lune (en Abyssinie) : une lunette astrono-
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mique de force moyenne suffirait pour mettre a l'essai cet excellent pro-

cede. On devrait reprendre les eclipses des satellites de Jupiter, un pen trop

negligees depuis longtemps, en s'attachant a masquer la planete par un

petit ecran place au foyer de la lunette, ce qui donnerait probablement

des resultats meilleurs qu'avec un ceil ebloui ou fatigue par la presence

continuelle d'un disque lumineux. En mer, on appliquerait simultanement,

dans des circonstances variees, les methodes proposees pour determiner

l'heure, et par suite la longitude, a l'aide du sextant ou du cercle a pristnes

reflecteurs. M. de Littrow, le savant Directeur de l'Observatoire imperial de

Vienne, en a propose une qui, par sa simplicity, a deja excite l'interet des

marius ; il a meme adresse receuiniciil a l'Acad£mie plusieurs exemplaires

de ses publications, avec priere de les recommander aux jeunes observa-

teurs du Jean-Bart.

» L'etude de la depression de Thorizon de la mer donnera d'interessants

HUM 1,1

a la densite et a la temperature des couches inferieures de l'almospbere.

On pourrait meme, d'une station tres-elevee, telle que le Pic de Teneriffe,

tenter de determiner directement l'aplatissement du globe terrestre en me-

surant simplement la depression de Thorizon de la mer dans deux autres

directions perpendiculaires, celle du meridien et celle du parallele; mais il

faudrait que les elements du calcul de la refraction fussent connus avec

precision au sommet et au niveau de la mer.

» Enfin, nous recommanderons aux navigateurs du Jean-Bart de saisir

toutes les occasions de recueillir des renseignements precis sur les points

qui ont ete proposes pour 1'observation du procbain passage de Venus sur

draient service a- la science en etudiant les localites et les ressources qu'elles

peuvent offrir, pour une installation scientifique de quel que duree.

» La Comnussion se fera un devoir de mettre a la disposition de nos

» i°Des modeles de cartes preparees pour 1'observation de la lumiere

zodiacale;

» i° Des cartes pour 1'observation des etoiles filantes
;

» 3° Le Catalogue des centres de radiation des etoiles filantes dont la

dcici initiation plus exacte offre de l'interet;

» /|° Des cartes des etoiles du ciel austral visibles a 1'ceil nu
;

» 5° Les brochures adressees par M. de Littrow a I'Academie des Sciences

pour ('expedition du Jean-Bart;
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» Pour tout le reste, 1;
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par M. Reynard.

mile

(Commissaires : MM. Regr.ault, Fizeau, E. Becquerel,

Bertrand rapporteur.)

« La theorie des actions electrodynamiques creee par Ampere est

aujourd'hui justement classique. L'illustre inventeur a resolu avec un rare

genie le probleme si difficile qu'il s'etait propose : Expliquer les pheno-

menes electrodynamiques, en supposant Taction d'un element egale a la

reaction, et dirigee par consequent suivant la droite qui joint les deux

points entre lesquels elle s'exerce.

)> La loi d'Ampere est la seule qui, sous cette condition, qu'il s'est expres-

sement imposee, puisse s'accorder avec les faits. Cette condition d'ailleurs

lui semblait evidente :

» II est clair, dit-il, qu'on ne peut regarder comme vraiment elemen-

taire, ni une force qui se manifeste dans Taction de deux elements qui ne

sont pas de meme nature, ni une force qui nacjit pas suivant la droite qui

unit les deux points entre lesquels elle s'exerce.

» M. Reynard, dans le Memoire tres-interessant dont nous avons a

rendre compte, conteste precisement ceite assimilation des forces electro-

dynamiques a Tattraction mutuelle des molecules materielles, et, la consi-

derant an contraire comme une pression, il est conduit a regarder Taction

elementaire sur un element comme necessairement normale a cet element.

» Quelle que soit a priori la valeur d'une telle hypothese et des vues

qui dirigent Tauteur, on ne peut contester Tinteret du probleme qu'il se

propose et qu'il a resolu. Une loi differenfe de celle d'Ampere peut-elle

representer aussi completemenl tons les phenomenes observes?

» M. Reynard, en suivant la marche meme d'Ampere et s'attachant a

explicjuer les memes cas d'equilibre empruntes a Texperience, obtient une

formule (jni. dans lliypothesc adoptee, est la seule possible, et qui de plus,

comme il le prouve par un second calcul, donnera toujours, pour un cir-
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cuit ferme quelconque, le meme resultat que celle d'Ampere. M. Reynard

n'affirme pas d'ailleurs que cette loi soit celle de la nature, mais il se borne

sagement a etablir que, pour 1'explication des phenomenes connus, elle est

iequivalent de la verite, et ses demonstrations sur ce point sont d'une en-

tiere rigueur.

» Le Memoire de M. Reynard pose, on le voit, aux experimentateurs un

probleme difficile qu'ils peuvent cependant et qu'ils doiveut resoudre, car

l'experienee, pour prononcer entre les deux lois, n'est pas aussi desarmee

que le savant auteur semble le supposer. Bornons-nous a faire remarquer

que, suivant la loi classique d'Ampere, deux elements d'un meme courant

rectiligne se repoussent!; ils sont sans action, an contraire, si Ton admet la

loi nouvelle proposee par M. Reynard. Est- il impossible de modifier l'ex-

perienee celebre qui, suivant Ampere, justifiait son assertion, sans laisser

subsister Fobjection qui, dans la theorie de M. Reynard, resulte de l'exis-

tence du conducteur transversal qui reunit les deux flotteurs sur lesquels

» Quoi qu'il en soit, le Memoire de M. Reynard sera lu avec profit par

les physiciens comrae par les geometres, et, quoique les conclusions ne

soient pas absolument nouvelles dans la science, les pi incipes auxquels il

les rattache et la serie ingenieuse de ses deductions leur donnent un interet

veritable que nous sommes heureux de signaler.

» La loi d'attraction proposee par M. Reynard se trouve en effet expri-

mee sans aucun developpement, il est vrai, dans les ceuvres posthumes de

rillustre Gauss (t. V, p. 618; 1867), qui, apres avoir exprime les trois com-

posantes de I'atlraction d'un element telles qu'elles resultent de la loi

d'Ampere, remarque que Ton pent ajouter a chacune d'elles une differen-

tielle exacte quelconque d'une fonction des coordonnees du circuit attenant,

et le choix qu'il fait lui donne trois composantes plus simples, qui sont

precisement celles qui resultent de la loi de M. Reynard. J'ajouterai enfin

que les memes expressions sont ecrites, pour qui sait les y voir, dans le

Memoire meme d'Ampere : I'il lustre inventeur, en effet, calcuie Taction d'un

circuit ferme sur un element de courant, et represente les cornposanles

par trois integrates. Si, pour chereher clans la resulrante I'influence tVun

element ds du circuit attenant., on se borne, dans les formulas d'Ampere, a

supprimer le signe
|

, on retrouve precisement les composantes obtenues

par (iauss et par M. Reynard, el sur ^expression desquelles le Memoire du

savant ingenieur attire tres-utilement I'attention des physiciens.

C. H., .8G9, I" Scnestre. (T. LXVI11, N«ftO.) l M
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» En resume, nous proposons a l'Academie de remercier M. Reynard

de sa judicieuse et interessante communication, et nous lui demanclerions

d'en ordonner I'insertion dans le Recueil des savants etrangers, si nous ne

savions que les Annales de Cfiimie et de Physique la feront tres-prochaine-

ment connaitre au public. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptees.

MEMOIRES PRESENTES.

MECANIQUE. — Etude geometrique sur le mouvement d\ine sphere glissant ou

roidant surun plan horizontal; par M. H. IIesal, (Extrait parl'auteur.)

(Commissaires : MM. Combes, de Saint-Venant, Phillips.)

« II m'a paru interessant de ehercher a arriver geometriquement aux eu-

rieuses proprietes, toutes geometriques d'ailleurs, du mouvement d'une

bille pesante qui glisse on roule sur un plan horizontal, proprietes aux-

quelles Coriolis est parvenu par tine belle analyse, peut-etre un pen dif-

ficile a suivre en raison du grand nombre de notations qu'elle comporte.

» Je suppose que le mobile est une sphere composee de couches concen-

triques homogenes, et je neglige le frottement de roulement et la resistance

de Fair, devant le frottement de glissement, ce qui revieut a considerer la

reaction normale du plan comme passant rigoureusement par le point d'ap-

pui geometrique A. La seule force exteneure qui agisse sur la sphere etant

une action horizontale F passant par le point de contact A, on voit immedia-

tement que I'axe de I'acceleration angulaire est perpendkulaire au plan vet*-

lical mene' par F ; et, comme corollaire, que la rotation inslantanee autour de

la verticale est constanle. Cette derniere rotation ne jouant aucun role, tant

sous le rapport del'inertie que sous celui du glissement, et meme du roule-

ment, on pent en faire abstraction sans nuire a la generalite du probleme.

On reconnait alors que :

» i° Les molecules in du corps qui rencontrent successivement les differents

points d'une certaine courbe horizontale (B) [identique a celle que decrit le

centre de gravite G, mais comprise dans un autre plan horizontal fixe] ont

une acceleration tangentielle nulle.

» a° Les plans osculaleurs des trajectoires de m en (B) sont verticaux.

» 3° Les vitesses correspondanles W sont constantes en grandeur et < n dire-

Hon, et ne dependent iiitisi que des conditions initiales du mouvement.



( "59)
h 4° Vacceleration du corps en A est parallele a celle

<p qui est due a F, et en

est unefraction determinee.

» Les proprietes precedentessont independantes de la nature de la force F,

que jesupposerai dorenavant proportionnelle au frottement de glissement,

et par consequent constante.

» La demonstration du theoreme suivant est a pen pres evidente :

» 5° La vitesse V du point de contact d'un sotide qui glisse par ses elements

successifs sur un plan suit, en grandeur et en direction, la rneme loi que celle

d'un point fictif dont I 'acceleration serait constamment celle du point de contact,

en supposant que les vilesses initiales soient les memes depart et d''autre.

» On deduit de Ja que :

)> 6° V suit la loi du mbiiverheth uhifbrmtrtieM retarde, d'ou la duree du

glissement, obtenue d'une autre maniere par Coriolis, a qui l'enonce du

theoreme ci-dessus a echappe.

» 7 La direction de V et ¥ est constante et ne depend ainsi que des condi-

tions unuales du rnouvement, ce qui conduit immediatement au theoreme de

J. -A. Euler, relativement a la forme parabolique de la trajectoire du centre

degravi.eG:

» 8° Les rayons de courbure des trajectoires des points du corps arrives sur (B)

sont susceplib/es d'une construction geometrique tres-simple.

» Je termine en faisant remarquer que, lorsque le glissement cesse, le

frottement de roulement fait decrire a G une droite, d'un rnouvement uni-

formement retarde. En tenant compte, eu sus de ce dernier element, de la

resistance de Fair, qui. jusqu'a un certain point, lui est comparable, on

peut, par une integration, arriver a la loi du deplacement de G. »

physique du globe. — Aurore boreale du i3 mai 1869. Notes de MM. Rayet,

Frox, de Vougy, Zandyck et Em. Comte, presentees par M. Le Verrier.

(Commissaires : MM. Ch.Sainte-Claire Deville, Edm. Becquerel, d'Abbadie.)

« Une perturbation magnetique tres-considerable a ete observee a Paris,

Greenwich, Bruxelles, Rome et Livourne dans la soiree du i3 mai; elle a

coincide avec une aurore visible a Londres, dans le nord de la France, a
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i8°3o', i (moyennenormale 1 8° io' environ), valeur relativement tres-con-

siderable; depuis plus d'une demi-heure les aiguilles piacees dans le meri-

dien magnetique cprouvaient des mouvements brusques fort remarquables.

A 4
h 3om )a declinaison etait de i8°:25',6 et a 4

h 35m de i8°2o',8 seulement;

dans le court intervalle de cinq minutes de temps, elle avait diminue de 5 mi-

nutes d'arc. A 5 heures on observait i8° 19', 2.

» La perturbation etait nettement commencee.

» Dans la soiree, a9b 3om , la declinaison etait de 18 7^1, a io
h 3om elle

avait diminue jusqu'a i7°58',5; en meme temps I'aiguille setrouvait de nou-

veau agitee de mouvements brusques d'un caractere special, qui, pour un

observateur exerce, sont un indice certain de l'existence d'une perturbation

produite par les decharges electriques d'une aurore. De iob 3om a 1 1 heures

la declinaison diminue d'une maniere rapide. Les observations faites de

cinq en cinq minutes, a partir de 1 1 heures, donnent les resultats s

55 37,5

Minuit 34,3

» Depuis n b 35m les mouvements de I'aiguille etaient devenus lents

et reguliers.

» Le caractere general de la perturbation a ete une diminution d'environ

3o minutes dans \a declinaison ;Jes courants electriques terrestres, conse-

quence de l'aurore, etaient en majorite diriges du sud an nord.

» A Bruxelles, d'apres M. Quetelet, des courants atmospheriques in-

tenses ont ete observes de 7 heures a minuit.

» L'aurore du i3 mai a, comme celle d'avril, coincide avec une forte

perturbation atmospherique. Le 12, de fortes pressions atmospheriques

existent a L'ouest de I'Europe; le barometre est a 770 millimetres en Irlande,

a 760 millimetres en Espagne. Le i3 au matin, la pression atmospherique



( "6.
)

est tombee a 753 millimetres et 754 millimetres en Espagne, une depression

barometrique bien nette traverse la Peninsule, et la pluie est generale dans

le S.-O. de l'Europe. Le \l\ au matin, le minimum barometriqne est trans-

porte dans le voisinnge de la chaine des Pyrenees. Dans les jours suivants,

il traverse la France du S.-O. an N.-E.

Note de M. Fron.

» Le ciel, tres-nuageux a Paris pendant la premiere partie de la soiree,

s'est eclairci vers ioh i5m . A ioh 3om , l'ilhimination de 1'aurore commence
a se montrer dans la region N.-N.-O du ciel au-dessus des brumes obscures

qui en cacbent une partie. Vers 1 1 beures, trois rayons d'une teinte rosee

se distingnent tres-nettemenL Partant, le premier du N.-O., le second du

N.-N.-O., le troisieme du N.-N.-E., ils s'elevent perpendiculairement et

semblent se reunir vers le zenith; a travers les arbres du jardin de J'Ob-

servatoire, cette region du ciel est illuminee d'une clarte rougeatre sem-

blable a la lueur des aigrettes dans 1'azote rarefie. Cest le moment du

maximum de la perturbation rnagnetique.

« A n b i5m , le rayon N. est assez intense, mais ceux de la region O.

et N.-E. s'affaiblissent d'une maniere notable. A n h 22m , le phenomene

s'est affaibli au N.-E. et auN.; mais il est encore sensible au N.-O. A 1 i

h25m
,

une faible reprise se remarque vers le nord rnagnetique. A n h 33m , trois

zones unpen eclaireesse separent encore des brumes de 1'horizon. A 1 i
h45m ,

tout phenomene lumineux avait cesse.

» Pendant toute la soiree des brumes plus on moins intenses n'ont cesse

Note de M. de Vougy, Directeur general des lignes telegraphiques.

» Des courants continus se sont produits hier, i3 mai, sur les fils tele-

graphiques aboutissant a Paris. Les courants atmospheriques qui semelaient

empeche d'en determiner la direction d'une maniere positive ; cependant

la ligne que le phenomene parait plus probablement avoir suivie est celle

du sud au nord.

» Les fils les plus affectes ont ere ceux de Bordeaux, de Lyon, de Stras-

bourg et du Havre. Le travail a etc difficile de 3 a 9 heures du soir, et im-

possible de 9 heures a minuit, heure a laquelle les courants perturbateurs

ont cesse.
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» Dans la unit du jendi i3 mai 1869, a 1 1 heures du soir, mie lueur

rougeatre s'elevait au uord de Dunkerque; bientot cette partie du ciel fut

embraseeet une teinte vert emeraude se detachait brutalement du foyer....

C etait une aurore boreale des pins inteoses qui embrassait completement

la partie nord du ciel et semblait envelopper Dunkerque comme dans une

fournaise. A minuit un quart, ce phenomene avait cesse.

Note de M. Em. Comte, d' Albert (Somme).

» Une nouvelle aurore boreale a ete observee ici, hier au soir, assez

imparfaitement du reste, vu l'etat defavorable du ciel.

» Le 1 3 mai, a ioh 5om du soir environ, une forte lueur d'un beau rouge

de carmin s'apercevait dans la direction du N.-O. a travers le voile d'une

couche de nuages vaporeux oouvrant le ciel. L'etat de l'atmosphere empe-

chait de distinguer l'aurore a l'horizon
;
quelques eclaircies m'ont permis

neanrnoins de constater i'intensite de la lueur et sa graude etendue dans le

sens vertical, puisqu'elle enveloppait vj de la Grande Ourse et atteignait

ainsi le zenith. Pas de grands rayons lances avec force comme dans le phe-

nomene du 1 5 avril, mais une lueur uniforme variant assez brusquement

d'intensite. A u h 20m on ne distinguait plus cette lueur; a minuit il n'en

restait aucune trace. »

METEOROLOGIE. — Aurore boreale du i3 mai. Note de M. Chapelas.

(Extrait.)

(Commissaires : MM. Ch. Sainte-Claire Deville, Edm. Becquerel, d'Abbadie.)

« J'ai l'honneur d'adresser a l'Academie quelques details sur une nou-

velle aurore boreale qui s'est manifestee a Paris, dans la soiree du r3 mai.

» Malgre que le temps fut en partie convert, vers 9
h 3om du soir, une

ciarte blafarde et persistante illuminait la partie nord-ouest du ciel, dont

l'horizon etait alors masque par des stratus tres-epais et quelques nuages

(h fulics. II y avait evidemment manifestation d'aurore boreale, aussi

notre attention fut-elJe principalement portee sur ce point.

» Ce fut seulement a ioh
47

IU que s'elancerent tout a coup vers le zenith

un grand nombre de rayons parfaitement detaches, preset) tan t chacun trois

nuances distinctes (vert pale, blanc, rouge), et venant tous converger vers

un petit arc bien determine, dontla circonference, egalement tres-brillante,
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s'elevait a environ 20 degres au-dessus de l'horizon. A ce moment, le phe-

nomene, presentant un ensemble assez complet, ressemblait a un peigne

arme de tontes ses dents.

» A 1 1 heures, le phenomene avait pris une grande extension, forme alors

an centre d'une surface unie verdatre, limilee de chaque cote, surtout a

l'ouest, d'un large rayon d'un rouge sang bien accentue. Ce rayon persista

pendant plusieurs minutes. A son maximum d'intensite, l'aurore avait une

etendue de 1 35 degres, de la tete du Dragon a la constellation du Grand

Lion, et une hauteur d'environ 5o degres, les rayons ne depassant pas le

carre de la Petite Ourse.

» A 1 i
h iom, nouvelle phase, lamatiere semblant se retirer sur elle-meme

vers le centre du phenomene, qui ne presentait plus qu'une faible ampli-

tude; aussitot parut un magnifique rayon d'un beau blanc argent, qui pas-

sant successivement du blanc au violet et du violet au rouge, s'eleva jusque

passe le zenith.

» A n h 20m , l'aurore boreale avait perdu tout son eclat, ne presentant

plus que quelques nebulosites persistantes. En fin a n h 3om , le ciel avait

repris sa teinte habituelle et s'etait presque completement decouvert.

» Remarques. — i° Cette aurore boreale, plus brillante que celle du

1 5 avril dernier, et dont l'aspect changeait a tons moments, presentait sur-

tout cette particularity remarquable, que tons les rayons a peine formes s'e-

panouissaient presque immediatement a leur partie su|)erieure coloree d'une

teinte rouge tres-vive, comme si une force situee dans ces regions se fut

opposee a leur entier developpement, cette force venant alors du sud. Or

l'observation des jours suivants semble confirmer cette rcmarque, puisque

les courants qui etaient N.-E, E.-N.-E, au moment et la veille du pheno-

mene, des le 1 5 etaient descendus au S, S.-S.-E. C*est une remarque que

nous avions deja faite en 1859, a propos des aurores des 28 aout et 17 oc-

hihiv,

M. Fourne

» 2 Comme toujours, les nuages voisins de l'aurore sont restes comple-

tement obscurs.

» 3° Cette aurore boreale n'a pas etc precedee de broutUards roux 01
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M^TKOROLOGIE. — Sur les aurores bore'ales et, en particulier, sur celles des i3,,

1 4 et 1 5 mai 1869 (suite). Note de M. J. Silbermann, presentee par

M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« Dons les deux Notes ou j'ai parle des aurores du 29 aout 1859 et du

1 5 avril 1869, j'ai rapproche ces phenomenes de ceux que l'ou observe

souvent an sonimet des nuees orageuses. J'en ai conclu que les aurores bo-

reales sont produites par dela vapeur globulaire,quise transforme en cirrus

par suite d'un mouvement rapide d'ascension produitpar une sorte d'at-

traction vers les regions superieures, quelle qu'en soit la cause. Les lueurs

de l'aurore seraient dues au passage de i'electricite qui s'ecoule le long des

petits cristaux en passant de l'un a I'autre.

» J'ai montre aussi que, d'autre part, une nuee orageuse produit d'au-

tant moins de coups de foudre que la deperdition par les cirri qui jaillissent

de sa partie superieure est plus considerable. II resultait, enfin, de mes

communications que l'aurore boreale n'est pas l'apanage exclusif des re-

gions circompolaires, mais que des circonstances particulieres, notamment

le refroidissement des couches superieures de l'atmosphere, l'engendrent

dans les regions temperees.

» Au 29 aout 1859, les heures des plus fortes perturbations sur les lignes

telegraph iques ont coincide avec celles ou l'aurore atteignait son minimum
de hauteur verticale, tout en presentant une grande intensite de lumiere a

sa base, c'est-a-dire ou les faisceaux de cirri, penches en avant, se presen-

taient en raccourci,et ou, par suite, les fils telegraj^hiques etaient a peu pres

paralleles au courant electrique.

» Au 1 5 avril 1869, les perturbations survennes sur les lignes telegta-

phiques n'ont eu une grande intensite que sur les lignes allant du sud-

ouest au nord-est, ou s'ecartant peu de cette direction.

» Ne possedant pas encore d elements suffisants pour les aurores des i3,

i4 et i5 mai courant, je reserve pour une prochaine communication la

comparaison des perturbations avec les phases des phenomenes lumineux

presentes par l'aurore.

» Un fait important a pu etre note d'une maniere nette dans l'aurore du

jeudi 1 3 mai. Au lieu d'un segment obscur, on ne voyait que de petits

nuages noirs formant une multitude de petits foyers d'aurores en divers

points du ciel, dans le rumb compris entre le nord-est et l'ouest, d'une

maniere independante et sans concomitance de l'un a I'autre.

» Au dela des aurores nettetnent visibles pour 1'horizon de Paris s'en
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voient d'autres qui, parun effet de perspective, apparaissent entre les pre-

nmivs et 1' horizon. A travers toutes ces lueurs on apercoit Sirius.

» A mesure qu'nne aurore partielle se developpe, le petit image noir

parfaitement circonscrit d'ou elle jaillit se resorbe jusqu'a ce qu'il dispa-

raisse. Tantot il donne des rayons d'aurore jusqu'a resorption complete;

tantot il perd d'abord toute son electricite, puis il reste une sorte de nu-

cleus qui cesse de donner des lueurs.

» Le courant superieur qui, en plein jour, etait (depuis le ia) mi afflux

de cirri, allait de nord-est a sud-ouest, tandisque les nubecules aurorigenes

etaient transporters de sud-est a nord-ouest, c'est-a-dire dans une direction

perpendiculaire a la premiere, L'aurore continue pendant la journee du

vendredi.

» Le vendredi soir, l'aurore se voyaitcomme au travers d'un verre de-

poli, a cause d'une brume repandue dans les regions superieures. Elle pa-

raissaitplus haute que le jeudi. L'aurore continue le samedi. Elle est assez

nettement perceptible pendant le jour pour que des personnes qui obser-

vaient le ciel vers iob45m du matin aient pu dessiner des cirri en forme de

gloires jaillissant de gros nuages cumuliformes comme ceux de l'aurore.

» On voyait meme des nubecules se former, grossir, puis, arrivees a une

certaine hauteur au-dessus de l'horizon, commencer a presenter une lueur

blanchatre a leur partie superieure. Cette lueur blanchatre prenait ensuife

plus d'intensite, puis s'allongeait en rayons plus on moins verticaux, dont

quelques-uns depassaient meme le zenith. lis allaient jusqu'a rejoindre le

courant superieur de cirri de nord-est a sud-ouest.

» Dans cette aurore, le jaune etait pen sensible. Le vert l'etait beaucoup

plus, mais surtout le rouge qui presentait de belles teintes d'un rose ama-

rante. Le vert dominait dam laparlie inferieure et le rouge dans la partie supe-

» II en etait de meme des aurores du i5 avril et des \[\ et i5 mai, tandis

que les aurores observees par MM. Bravais, Martin et Lottin en Laponie,

en i838,avaient presque toujours leur partie inferieure frangee de rouge.

» L'aurore boreale de i85g etait bordeede rouge a sa partie occidentale.

» Enfin, dans les aurores des 29 aout 1869 el i5 avril 1869, le maxi-

mum d'eclat de la lueur rouge s'est montre a leur debut; elles ont ete en

palissant de leur debut jusqu'a la fin.

» Je montrerai, dans un Memoire ulterieur, la connexion de ces faits

avec d'autres dn meme genre.

C R., 1869, i**Semestre. ( T. LXVIII. N» 20.) '^3
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» M. F. Brieu observait en meme temps ce phenomene sur les fortifica-

tions, pres de la porte d'Arcueil. II a fait, vers n h iom
7
lecroquis de l'au-

rore. Son dessin concorde parfaitement avec celui que j'ai fait a peu pres

au meme moment au College de France.

» J'ai indique une pluie de petits cristaux de glace qui a fait suite a

1'aurore du i5 avril dernier. A celte chute de eristaux a succede une petite

pluie. Le merne phenomene ne s'est pas presente pendant la unit du i3 au

i4 mai. Comme je l'ai dit plus haut, le i4 1'aurore continua d'etre visible.

Or, voici ce que j'ai inscrit sur mon registre d'observations le vendredi

1 4 mai :

« ii^ia"1 du soir. — En etendant la main en dehors de la fenetre, je

» sens sur le revers, tourne vers le zenith, de petits picotements froids. En

» regardant avec une loupe, on voit de petites gouttes tres-fines, probable-

» meat des cristaux fondus au contact de la main, ou deja fondus dans les

» couches inferieures de l'atmosphere. Les lueurs aurorales existent encore,

» mais plus faibles. n h i8m , toit tout mouille. i i
h ^8m , il bruine fortement

» ou plu tot il pleuvine. Il existe des lueurs blanchatres, mais par taches. »

» Les aurores boreales ne sont en general nettement observables que

pendant la nuit, mais on sait depuis longtemps que les cirri presentent

souvent, pendant les journees qui precedent et qui suivent le phenomene,

exactement les memes dispositions que les rayons de 1'aurore. J'ai parle

plus haut d'une observation de ce genre, faitea Paris le j/j mai dernier par

des observateurs tres-dignes de foi. II serait tres-utile de poursuivre ce

genre d'etudes. Les principales circonstances a noter seraient, je pense,

la forme et la direction des gerbes, les perturbations magnetiques et

electriques de toute nature qui les accompagnent. Pour reconnaitre ces

dernieres, on pourrait se servir de petites lignes de fils de cuivre armees de

galvanometres. Leur longueur serait d'environ ioo metues, et elies seraient

dirigees suivant les principaux points de la rose des vents : huit fils suffi-

cient a cet usage. Les donnees de cet appareil viendraient con)pleter les

interessants resultats obtenus depuis longtemps deja par M. Quetelet

relativement aux courants electriques verticaux qui signalent le passage

des nuees orageuses. I/ensemble des fils borizontaux orientes et munis de

galvanometres pourrait etre considere comme une veritable girouelle des

courants electriques superieurs.

» Le polariscope et le spectroscope pourraient enfin etre consul tes dans

ce cas avec fruit. Le premier dec^lerait la presence d'un courant electricpie

accompagnede phenomenes lumineux, par la depolarisation plus ou moins
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grande de la lumiere da nuage. Le second, par l'apparition de raies bril-

lantes, revelerait pent-etre l'existence de la lumiere electrique dans les

hautes regions occupies par les cirri, et meme dans beaucoup d'autres

images preseutant des phenomenes lumineux. »

Cette Note et celles qui ont ete presentees par le meme auteur dans

les deux precedentes seances sont renvoyees a une Commission composee

de MM. Ch. Sainte-Claire Deville, Edm. Becquerel, d'Abbadie.

PATHOLOGIE. — Cystkerque de la paume de la main.

Note de M. Lafitte. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Milne Edwards, Claude Bernard, Nelaton.)

« Le 27 avril dernier, le nomme A. J...., coiffeur, age de 35 ans, se

presenta a la consultation de M. Anger, demandant a etre traite pour une

tumeur qu'il portait a la main. Cette tumeur, de la grosseur d'un ceuf de

pigeon, est situee a la region palmairede la main droite ; elle siege exte-

rieurement au-dessus de presque tout I'espace occupe par les muscles de

1'eminence thenar. Elle n'a pas de coloration particuliere, elle est legere-

inent fluctuante; la pression ne determine que pen ou point de douleur.

Le petit doigt est presque dans la demi-flexion.

» Inlerroge, le malade a declare s'etre apercu, pour la premiere fois il y
a quatre ans, que sa main avait commence agonfler; une ponction fut faite

par un medecin, deux ans apres: du liquide s'ecliappa et la tumeur semblait

disparue, lorsqu'au bout de pen de temps il s'apercAit qu'un nouveau gon-

fletnentse declarait. Il est incommode plutot qu'il ne soufl're de la presence

de cette tumeur. II affirme enfin n'avoir aucune autre grosseur de ce genre

dansaucune autre partie du corps.

» Je pratiquai, sous les yeux de M. Anger, une incision oblique de bas

en haut et de pres de 2 centimetres, qui laissa echapper un liquide sereux,

jaune citron, doux au toucher. N'ayant pu le recueillir, je ne puis en

indiquer la composition chimique. Au meme moment, une fausse mem-
brane apparut, faisant hernie. M. Anger, apres s'etre assure qu'elle ne

contractait pas d'adherence avcc les tissus circonvoisins, en fit 1'extraction.

Nous constatames alors qu'elle etait situee entre I'aponevrose palniaire et

les muscles flechisseurs du ponce, et qu'elle s'etendait, dans la direction de

l'avant-bras, jusqu'au bord inf'erieur du ligament annulaire du carpe. Elle

oiTrait l'aspect d'une poche qui devait etre close de toutes parts et contenir

i53..
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la serosite; blanche, nacree et d'une texture tres-fragile, elle roulait sous le

doigt. Betournee sur elle-meme comme un doigt de gant, elle presentait tin

petit cul-de-sac se terminant par line vesicule de la grosseur d'une lentille

et se continuant par un pedicule de quelques millimetres avec la paroi de

la poche incisee. Cette petite vesicule, assez dure, opaque, paraissait con-

tenir un petit corps jaune, comme replie sur lui-meme; suspendue aux

parois internes de la premiere poche, elle devait se trouver entouree par

le liquide au milieu duquel elle flottait maintenue seulement par son

pedicule.

» Le corps jaune dont j'ai parle plus haut, sounds a l'examen microgra-

phique dans le laboratoire de M. Vulpian, fut reconnu pour un animal se

terminant du cot6 oppose a son insertion vesiculate par une tete munie

d'une trompe imperforee, entouree de crochets au-dessous desquels se

trouvaient quatre granules noiratres qui n'efaient autres que des ventouses.

Au-dessous de ces ventouses se trouvait le pedicule, c'est-a-dire le cou du

parasite, se continuant avec la vesicule remplie de liquide.

» C'etait done un cysticerque : le cysticerque ladrique, Cysticercus cellu-

losus de Rudolphi et deBreinser, qui produit chez 1'hommele Tcenia solium

on ver solitaire. »

M. LEPRESTREadresse uneNote concernant un moyen qu'il propose pour

la destruction des mans ou vers blancs.

(Renvoi a la Section d'Economie rnrale.)

M. Gohmaillb adresse une Note ayant pour titre : « Remarques sur 1'ana-

logie qui existe entre le myronate de potasse et I'atractylate de potasse ».

Cette Note est renvoyee a la Section de Ghimie, avec les autres Notes se

rapportant au meme sujet.

M. Pcjo adresse une Note relative aux services que pourraient rendre,

dans l'expedition scientifique du Jean-Bart, des glaces photographirjues au

collodion sec, preparees par lui.

(Renvoi a la Commission.)

M. Boktemps adresse, pour le concours du prix deStatistique, un exenv

plaire de son ouvrage « Guide du verrier. Traite historique et pratique de

la fabrication des verres, cristaux, vitraux ». Get ouvrage est accoinpagne
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d'une Note manuscrite, indiquant les points sur lesquels l'auteur croit pou-

voir attirer l'attention de la Commission.

(Renvoi a la future Commission du prix de Statistique.)

M. L. Aubert prie l'Academie de vouloir bien comprendre, parini les

pieces destinees an concours du prix de Mecanique, six Memoires qu'il lui

a adresses en 1867 et 1868, sur les formules pratiques servant a calculer la

resistance des solides soumis a la flexion.

(Renvoi a la future Commission du prix de Mecanique.)

M. J. Hepburn adresse nne Note ecrite en anglais, et destinee an con-

cours du prix propose sur la question de I'aeceleration du moyen mouve-
ment de la Lune.

(Renvoi a la Commission.)

M. A. Fauvel prie l'Academie de vouloir bien comprendre son ouvrage

« Le cholera, eliologie et prophylaxie » parmi les pieces destinees au

concours du legs Breant; il joint a cet ouvrage une Note manuscrite,

concernant les points snr lesquels il croit pouvoir attirer specialement

l'attention de la Commission.

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

M. A. Bourgeois adresse de Trelon (Nord), a propos de la communi-
cation faite le 4 mai dernier par MM. Mille et Durand-Claye, des docu-

ments etablissant que, des i85o,et i8(5o, il avait fait adopter, de concert

avec M. Tellier, un procede de disinfection et de clarification des eaux

provenant du lavage des laineset des eaux d'egouts, procede dans iequel le

sulfate d'a In mine joue le principal role (1).

(Renvoi a la Commission des Arts insalubres.)

(1) "La propriete clarifiante de Tallin pour les eaux troubles d

anciens Egyptiens. Elle avait etc etudiee par Darcet. Elle a etc utilise*

d'Avesnes, comme le constate la Lettre de M. Bourgeois. Mais ce qu

essais poursuivisa Paris, c'est la triple tentative de metlre a profit les e

lea depots et les eaux rlarifiees, pour les besoins de ['agriculture.



CORRESPOIVDAIYCE.

HI. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees ele la

Correspondance, cinq feuilles de la carte geologique de la Suede, au 5ooooe
,

publiee sous la direction de M. Erdmann. Chacune deces feuilles estaccom-

pagnee d'une brochure explicative.

PHYSIQUE. — De ['influence de la temperature sur les ecarts de la hide Mariotte.

Note de M. Amagat, presentee par M. Balard. (Extrait.)

« On sait que la compressibilite des gaz, sauf celle de l'hydrogene, aug-

mente avec la pression, c'est-a-dire quand on rapproche le gaz de son point

de liquefaction. Or, on peut operer ce rapprochement par le refroidisse-

ment seul, et il est facile de prevoir que le sens des resultats sera le meme;
il est facile de voir aussi que, si la temperature s'eleve, la compressibilite

diminuera, atteindra celle qu'indique la loi de Mariotte et deviendra plus

faible, comme cela a lieu pour l'hydrogene des la temperature ordinaire.

Mais il n'a pas ete fait d'experiences speciales a ce point de vue; c'est cette

lacune que j'ai cherche a combler.

» Les ecarts de la loi de Mariotte ont ete expliques de plusieurs ma-
nieres. On les a consideres comme resultant de 1'attraction mutuelle des

molecules gazeuses; on peut aussi, en admettant la theorie de Bernoulli,

en rendre compte au moyen des chocs de ces molecules. Si Ton admet la

premiere explication, 1'attraction ne devant dependre que de la distance

moyen tie des molecules, l'ecart, pour une meme masse gazeuse, devra

toujours etre le meme si le volume initial et le volume final restent les

» En d'autres termes, soit y un volume donne de gaz a la pression p et

a la temperature t. Reduisons ce volume a V, et soit p' la pression corres-

pondante, la temperature restant la meme. Chauffons ensuite ce gaz jusqu'a

la temperature T; on pourra toujours le ramenerau volume initial V, avec

une pression convenable P plus grande que p. Ramenons maintenant le

volume a V, et soit P' la pression correspondante. Si l'ecart est settlement

fonction du volume, il est evident qu'on doit avoir

pV ___ PV^

/
7y7— pTy^

» C'est source point de vue que j'ai d'abord envisage la question, et je
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ferai remarquer que, le rapport — restant constant, il suffit de comparer ~

et — , ce qui dispense de jauger le manometre dans lequel on compritne le

gazet. eviteune cause d'erreur.

» Comme Ies differences portent ici sur des qnantites tres-petites, j'ai

choisi les gaz dans lesquels l'ecart est le plus grand : l'acide sulfureux,

l'ammoniaque, le cyanogene, l'acide carbonique. Les volumes ont ete

red nits a pen pres a moitie ; les temperatures auxquelles j'ai opere sont

1'ebullition de l'eau, la fusion de la glace et la temperature de Tair am-

biant.

» Trois experiences bien concordantes m'ont donne, pour l'acide sul-

fureux, les resultats dont voici la moyenne :

ai4°, 4 = o,5o838,

diff. = o,oo56i.

^98°, ^ = 0,50277.

La difference correspond a plus de 1 centimetre en hauteur de mercure

dans la grande branche de 1'appareil.

» Pour l'ammoniaque, voici la moyenne de deux experiences tres-con-

ki»,f = 0,5073!,

diff. = 0,00329.

398°, p =O,S0l\02.

» Pour l'acide carbonique, moyenne des trois experiences :

a 1 3°, ^=o,5o98i,
diff. =0,00210.

a97°> v= >$°11 1 '

Chacun de ces gaz a ete etudie dans un manometre different.

» II resulte des nombres precedents que l'ecart est une fonction, non-

seulement du volume, mais aussi de la temperature a laquelle on opere. Ce

resultat, peu en harmonie avec l'hypofhese de 1'attraction, s'explique assez

simplement dans celle de Bernoulli. En effet, la force vive des molecules

etant plus grande quand la temperature est plus elevee, on concoit facile-



( "72 )

ment que la porte due a leurs chocs soit relativement plus petite que l'aug-

mentation de pression sur les parois due a ^augmentation de force vive, et

ceci lors meme que, par suite de I'augmentation de vitesse, les chocs entre

molecules seraient plus frequents.

» Ayant constate ce premier fait, j'ai cherche a determiner pour plu-

sieurs gaz la valeur du rapport ~r> a differentes temperatures, sous memes

volumes et avec des pressions initiales et finales a peu pres egales, de raa-

niere a mettre en evidence 1'influence de la temperature seule. Cependant,

dans quelques cas, j'ai opere a la temperature de l'eau bouillante sous deux

pressions initiales un peu differentes, et j'ai pu apprecier la difference qui

en resulte pour le rapport -~* quoiqu'elle soit excessivement faible, mais

toujours dans le sens des resultats de M. Regnault.

» Voici le tableau resumant mes experiences sur I'acide sulfureux, l'am-

moniaque, I'acide carbonique et l'air.

» (Quant au cyanogene, je me suis apercu que, vers ioo degres, il est sen-

siblement absorbe par le mercu

pression, j'ai done du abandonne

Terope- Pressio

98,4 69,255 ,,0057

t5,5 69,221 1,0182

97,8 69,283 i,oo5i

7>7 7o,58o I,OI25

98,0 7o,5oo 1 ,0048

6,i 70,219 1,0129

98,5 92,382 1,0062

98,4 7o,354 i,oo5i

•sorption augn

.gaz.)

98,,

9>°

98,4

rain. 97,5 7 i,458 o, 9998

II resulte du tableau precedent :

Que, vers ioo degres, I'acide sulfureux et rammoniaque s'ecartent peu

loi de Mariotte, rnais plus cependant que 1 temperature ordi-

Qu'a cette meme temperature de 100 degres I'acide carbonique s'en

te fort peu, ce qui est conforme au travail de M. Regnault sur la den-
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Enfin que, vers ioo degres,Tair peut etre considere comme suivant

loi de Mario! te ; car les deux resultats trouves, quoique etant

l'un en plus et l'autre en moins, sont presque identiques.

i Enfin je dois ajouter que, dans ces differentes experiences, je ne nie

suis pas astreint a reduire les volumes primitifs exactement a leurs moities,

notamment pour 1'acide carbonique; c'est probablement pour cela que le

nombre Irouve a la temperature ordinaire est un pen plus faible que le

nombre donne parM. Regnault.

» Des nombres trouves par M. Regnault et de cenx qui precedent, resulte

une remarque qui me semble avoir une certaine importance : c'est que, plus

la temperature de liquefaction d'un gaz est elevee (sous la raerae pression),

moins il s'ecarte de la loi de Mariotte a une meme distance de son point de

liquefaction. A.insi 1'acide carbonique dont, a la pression ordinaire, le point

de liquefaction est situe probablement vers ioo degres au-dessous de zero,

s'ecarte moins de la loi de Mariotte, a la temperature ordinaire, que ne le fait

1'acide sulfureux vers ioo degres, c'est-a-dire a une distance a pen pres egale

du point de liquefaction.

» II est probable que, si Ton pouvait prendre 1'ecart de l'ammoniaque

vers 20 degres au-dessus de son point de liquefaction, on obiendrait un

nombre plus grand que pour 1'acide sulfureux a i5 degres, c'est-a-dire a

une distance egale de ce point. On voit egalement que, vers 10 degres,

l'ammoniaque a un ecart beaucoup plus faible que celui de 1'acide sulfureux,

tandis que, vers too degres, ces ecarts sont fort pen differents, c'est-a-dire

que pendant cette periode de 90 degres, 1'acide sulfureux, dont le point de

liquefaction est plus eleve, s'est plus rapproche de la loi de Mariotte que

l'ammoniaque, quoique son ecart soit encore un peu superieur a celui de

ce dernier gaz.

» Pour completer cette remarque, j'ai cherche a determiner 1'ecart de

et la benzine
; mais les experiences que j'ai faites sont trop peu nombreuses

pour que je puisse donner des nombres certains. Cependant je pense

ponvoir annoncer que, vers 100 degres, Tether s'ecarte assez peu de la

loi, et que la benzine, a cette temperature, s'ecarte moins que 1'acide sulfu-

reux vers 20 degres, ce qui est conforme au sens des remarques precedentes.

» Enfin je dois dire que les nombres du tableau qui precede ne sont pas

les seuls que j'ai trouves. L'ammoniaque, 1'acide sulfureux et 1'acide carbo-

sultats concordant avec ceux du tableau. »

C R., 1869, 1" Semestre. (T.LXVHI, K-SO.) I 5/
»
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CHIMIE. — De quelques proprie'te's du chlorosulfure de phosphore ;

par ^. Chevrier.

« Le chlorosulfure de phosphore PSC1 3
(i) est un liquide incolore, assez

mobile, d'une odeur vive et irritante, mais qui n'est pas desagreable lors-

qu'elle est attenuee. II bout a 1^4°, 5 sous la pression 760 millimetres.

Ses vapeurs irritent fortement les yeux et exercent une action extreme-

ment energique sur les voies respiratoires. A 20 degres, sa densite est

i,636 (2). Sa vapeur est difficilement combustible, et forme avec l'oxygene

un melange detonant peu explosif.

9 Le courant electrique, meme intense, 11 e le decompose pas; il partage

done cette propriete negative avec le compose PCI 8
.

» Si Ton fait passer la vapeur de PSCl 3 dans un tube de porcelaine chauffe

au rouge, et contenant des fragments de porcelaine, elle se decompose en

grande partie, en laissant deposer du soufre. Le liquide qui passe est un

melange de chlorosulfure et de protochlorure de phosphore.

» Le chlorosulfure de phosphore est un liquide tres-refringent. Son in-

dice de refraction est egal a 1,5593. II a ete determine a l'aide du gonio-

metre de Babinet. Les donnees de l'experience sont :

Angle de refringence du prisrae 5i°

Deviation minimum 33°,20

Cette deviation correspond a la raie jaune du spectre. On I'a obtenue

en employant comme source lumineuse la flamme monochromatique de

l'alcool sale.

» La densite de vapeur de PSCl 3 est egale a 5,9; la formule precedente

correspondant a 4 volumes exige 5,85.

» Voici les elements d'une experience :

Pression barometrique ^32min

Temperature de la balance t= i3°

Temperature au moment de la fermeture du ballon T = 209

Exces de poids de la vapeur t = 0^,587

Volume du ballon V= 2o3cc

Volume du residu d'air v = 3CC

» Le chlorosulfure de phosphore est lentement decompose par l'eau, en

acides phosphorique, chlorhydrique et sulfhydrique.

(1) Voir Comptcs rendus, t. LXIII, p. ioo3; t. LXVI, p. 7^8, et t. LXVIII, p. 924.

(2) Elle est 1 ,611 a 22 degres (L. Baudrimont).
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» Le chlore le decompose aussi, et le transforme en perchlorure de phos-

phore et bichlorure de soufre :

PSCl 3 + 6Cl = 2 SCl 2 +PCl 5
.

» L'iode et le soufre s'y dissolvent facilement, surtout a chaud. L'arsenic,

l'antimoine et l'etain sont sans influence.

» Action des metaux. — A froid, Taction des metaux est nulle; a la tem-

perature de l'ebullition le mercure seul reagit. II se forme du bichlorure

de mercure, un sublime jaune de soufre et sans doute aussi un peu de phos-

phure de mercure. La decomposition est d'ailleurs toujours incomplete.

» Le potassium et le sodium ne decomposent pasPSCl3
, meme a l'ebul-

lition; mais si Ton fait tomber quelques gouttes de ce liquidesur un globule

de Tun de ces metaux, maintenu en fusion dans un tube a essais, il se pro-

duit une tres-vive reaction. Avec le potassium, le tube est generalement

brise et la matiere projetee au loin.

» La reaction avec le sodium donne lieu a une belle lueur jaune foncee,

et marche assez regulierement, si Ton n'opere que sur de petites quantiles de

matiere. On trouve au fond du tube un sublime de soufre, du chlorure et

du phosphure de sodium. Ce dernier est reconnaissable au degagement

d'hydrogene phosphore spontanement inflammable qu'il produit quand on

le melange avec de l'eau.

» Action des oxydes metalliques. — Un tres-petit nombre d'oxydes metal-

liques agissent sur le chlorosulfure de phosphore. Parmi les oxydes anhy-

dres et sees, je n
?

ai constate d'action qu'avec ceux de mercure et dargent.

» Si, sur un exces d'oxyde jaune de mercure, on verse goutte a goutte

un peu de chlorosulfure PSCl 3
, il se produit une vive reaction. D'abon-

dantes fumees blanches de bichlorure mercnrique

les parois du vase. Il reste un compo
l'eau, mais qui se decompose a la longue sous l'influence de ce liquide, en

abandonnant du sulfure de mercure. La liqueur contient de l'acide meta-

phosphorique.Ce compose n'est done autre chose que du sulfoxyphosphife

de mercure.

» Avec l'oxyde rouge, il est necessaire de chauffer le melange pour ob-

tenirle meme resultat. Avec un exces de chlorosulfure, il n'y a plus de de-

composition, meme sous l'influence de la chaleur. L'oxyde d'argent donne

lieu au meme phenomene; il est necessaire de chauffer legeremen t et d'a-

giter le melange.

» Cas des hydrates. — L'action du chlorosulfure de phosphore sur les hy-

i54..

? d'un blanc iaunatre, insoluble c
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drates alcalins a ete etudiee par M. Wurtz. II se forme, dans ce cas, un sul-

foxyphosphate alcalin et le chlorure du metal. Toutefois, commeil y a un
leger depot de soufre, la reaction est un peu plus complexe, et donne lieu

a un peu de phosphate sodique.

» Avec Thydrate de cuivre, le resultat est le meme et Taction a lieu a

froid. Les autres hydrates agissent plus difficilement.

» Action de quelques agents oxidants. — Les agents oxydants decotnposent

tres-rapidement le chlorosulfure de phosphore.

» L'acide azotique concentre l'attaque vivement, meme a froid. II se pro-

dnit des acides phosphorique, chlorhydrique et sulfurique. Cette reaction

pent etre avanJageusement mise a profit pour purifier PSCP.

» Une solution concentree de permanganate de potasse est immedia-

tement decoloree. II se depose du bioxyde de manganese, et la liqueur con-

sent du sulfoxyphosphate et du chlorure potassiques.

» Action du chlorosulfure sur Vacetate de soude. — Lorsqu'on fait tomber

gouttea goutte du chlorosulfure PSCl 3 sur de l'acetate de soude fondu et

place dans une cornne tubulee, une vive reaction semanifeste; en meme
temps la temperature s'eleve beaucoup. II distille un liquide incolore, inso-

luble dansl'eau qui le decompose, doue d'une odeur desagreable qui rap-

pelle l'urine de chat.

» Mon installation actuelle ne me permet pas d'etudier d'une maniere

complete cette reaction. J'espere pouvoir la reprendre. »

CHIM1E AGR1COLE. — Recherche de Vacide phosphorique des sols arables engage

dans des combinaisons inattaquables par ieau regale. Note de M. P. de

Gasparix, presentee par M. Peligot.

« La permanence des recoltes dans des terrains de nature tres-diverse

sans importation d'aliments fixes, le mainlien dans des sols granitiques on

argilo-calcaires de hois soumis a Texploitation reglee ou de paturages qui

fournissent constamment aux animaux des aliments phosphates, bien d'au-

tres phenomenes analogues induisent a penser que l'acide phosphorique

existe fondamentalement dans ces terrains. Get acide phosphorique doit,

ainsi que la potasse, etre livre graduellement a la vegetation sous Taction

combinee du temps, du frottement et des meteores.

» Aussi les tentatives des analystes pour determiner l'acide phosphorique

dans les terrains out ete nombreuses. Les veritables maitres de la science

qui ont voulu s'adonner a cette recherche ont toujours abouti, grace a la
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variete et a la precision de leurs manipulations, a resoudre la question dans

chaque cas particulier. Mais, a notre avis, ce qui manque encore en agro-

logie, c'est une methode generale, simple et constante dans ses resultats,

qui donne, sinon rigoureusement le dosage de tout l'acide phosphorique

engage (ce que personne n'oserait garantir), an moins la presque totalite

de ce dosage.

m La seule methode qui presente une partie de ces caracteres, c'est celle

donnee par Berzelius pour l'analyse du phosphate d'alumine, qui est connne

des savants, et que nous rappellerons du reste tout a l'henre. Mais cette

methode laisse souvent des doutes snr les resultats, a cause de la difficulte

de l'elimination complete de la silice et de l'alumine combinees avec la

» C'est done le procede de Berzelius modifie dans ce sens qui constitue

la methode generale que nous soumettons an jugement de l'Academie.

L'artifice que nous employons consiste a faire preceder le dosage phospho-

rique d'une precipitation magnesienne destinee a l'englober entierement,

» Un echantillon de 10 grammes d'un sol arable est attaque par l'acide

chlorhydrique dilue au cinquieme, tant qu'il y a effervescence, puis mis en

digestion au bain-marie jusqu'a siccite, avec 60 grammes d'eau regale com-

posee de i5 grammes d'acide azotique et de 45 grammes d'acide chlorhy-

drique concentres. La matiere dessechee, arrosee d'un peu d'acide chlorhy-

drique dilue, est maintenue une demi-heute au bain-marie, puis etendue

brusquement d'eau froide. Elle est alors jetee sur un filtre et lavee a l'eau

bouillante.

» La matiere sur filtre, dessechee, calcinee et porphyrisee, est melee avec

la quantite de carbonate de sonde produite par la calcination de trois fois

le poids du residu en bicarbonate de sonde parfaitement purifie par des

cristallisations successives. Le melange, aussi exact que possible, est tasse

dans un petit creuset de platine et chauffe au rouge a la lampe simple a

alcool pendant une demi-heure. Le resultat de la calcination est delaye dans

gestion quarante- riuit heures avec 1

de sesquicarbonate d'ammoniaque. Apres ce delai, le contenu de la c

est jete sur filtre et lave a l'eau froide.

» Le liquide recueilli est rapproche par l'ebullition et debarra

sesquicarbonate d'ammoniaque en exces.

» A ce point de l'analyse, nous nous separons de Berzelius.

» Berzelius acidifie la liqueur avec exces par l'acide chlorhydriqu

sature d'ammoniaque, et precipite le phosphate animoniaco-inngnesi
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Je sulfate de magnesie; mais ceux qui suivent ce procede trouvent souvent

de lalumine ou de la silice en gelee melee au phosphate ammoniaco-

magnesien, en tres-petite quantite il est vrai; cependant les petites quan-

tites suffisent pour oter toute confiance quand l'objet de la recherche est

lui-meme si peu considerable. Nous procedons differemment : nous n'aci-

difions pas la liqueur, nous y versons le melange connu (i sulfate de ma-

gnesie, i chlorhydrate d'ammoniaque, 4 ammoniaque, 8 eau distillee), pre-

pare a l'avance, ce qui a l'avantage de garantir la purete du sulfate de

magnesie au point de vue de Tanalyse.

» Il se produitalors necessairement un precipite magnesien abondant et

assez complexe, qui contient ou peut contenir apres digestion : de l'hydro-

carbonate de magnesie, du carbonate double d'ammoniaque et de magnesie,

du phosphate tribasique de magnesie, enfin du phosphate ammoniaco-
magnesien, et parfois des traces de silice et d'alumine. Dans tous les cas,

cette masse magnesienne contient toutl'acide phosphorique que renfermait

le liquide. La theorie et la pratique sont d'accord pour prouver qu'il n'en

echappe rien, et en effet tous les phosphates insolubles se trouvent dans les

conditions les plus favorables a leur formation.

» Cette masse magnesienne est soumise a une forte calcination. Reprise

alors par l'acide chlorhydrique tres-dilue, elle se dissout facilement en

entier, sauf les traces de silice et d'alumine qu'on separe alors aisement.

» La precipitation de l'acide phosphorique devient ainsi d'une nettete

parfaite. Pour cela, on ajoute a la solution chlorhydrique exactement la

metne quantite d'acide employee pour l'operer, et on sursature d'ammo-

niaque caustique. Au bout de quatre heures de digestion a froid, le phosphate

ammouiaco-magnesien est entierement precipite, recueillisur le filtre, lave

a rammoniaque caustique : il donne, par la calcination, du phosphate

bibasique de magnesie chimiquement pur.

» Les operations indiquees ne demandent a l'analyste ni temps ni depense,

et les reactifs employes peuvent etre a peu de frais d'une purete parfaite.

Ainsi le dosage des terres par series devient facile. Ce qui est plus intercs-

sant encore, c'est l'importance des resultats que nous ne soupcomiions pas

avant d'etre en possession de ce nouvel instrument. Quelques exemples

edifieront l'Academie :

» i° Dps sables granitiques tres-maigres de la propriete de M. de la

Majory, canton d'Annonay (Ardeche), contiennent 0,62 pour 100 du poids

de la terre en acide phosphorique inattaquable, ce qui represente plus

de 24000 kilogrammes par hectare dans la couche arable;
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» 2° Les alluvions de la Durance contiennent 0,42 pour 100 du poids

de la terre, c'est-a-dire plus de 16000 kilogrammes par hectare;

» 3° Le diluvium siliceux du littoral mediterranean en renferme 0,49

pour 100, 011 pres de 20000 kilogrammes par hectare;

» 4° Les argiles rnarneuses de la vallee de l'Arve (Haute-Savoie et Suisse),

appelees Diot dans le pays, ne contiennent que 0,12 pour too, soit moins

de 5 000 kilogrammes par hectare.

» Ainsi il n'est pas besoin de rechereher les voies mysterieuses, aeriennes

ou souterraines, par lesquelles sont apportes les aliments fixes de la vegeta-

tion permanente, des paturages, des bois, ou des terres soumises de temps

immemorial a la culture extensive : ces aliments existent dans les roches

dont les debris ont constitue le sol, et la decomposition lente et con-

stante de ces fragments fournit la silice, la magnesie, le fer, l'acicle phos-

phorique et la potasse.

» La chaux seule manque souvent completement, et, bien loin d'etre

liee a la presence de l'acide phosphorique, le plus souvent la proportion

d'acide phosphorique marche en sens inverse de l'abondance de la chaux. »

CHIMIE. — Sur la solubility du soufre dans les liuiles de houille.

Note de M. E. Pelouze, presentee par M. Cahours.

« Les huiles de houille qu'on obtient en distillant les goudrons des

usines a gaz ne dissolvent, a la temperature ordinaire, qu'une tres-faible

proportion de soufre, environ 2 pour 100, tandis que, lorsqu'on se rap-

proche de leur point d'ebullition, elles peuvent en dissoudre pres de moi-

tie de leur poids.

» Ainsi, avec une huile pesant 26°,5, d'une densite de o,885 et distillant

de 146 a 200 degres, on a dissous :

A une temperature de i5° 2,3 de soufre.

i3o 43,2

» Aussitot que la temperature s'abaisse, le soufre se precipite a l'eial

stallin, en sorte que, par exemple, ayant dissous a i3o degres, 4^gr
,2

soufre, si Ton refroidit a i5 degres, temperature a laquelle Tessence

'n dissout que a er
,3, on a un depot de 4°gr

i9 ( 'e s°ufre en cristaux, dans

liquide qui, successivement chauffe et refroidi, pent dissoudre et depo-

' de nouvelles quantites de soufre.
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» Ces proprietes dissolvantes des huiles de houille peiivent etre utilisees

industriellement a ('extraction du soufre des solfatares pauvres et notam-

m.ent des matieres ayant servi a l'epuration du gaz a eclairage par le pro-

cede Laming. On doit employer a cet usage les huiles Iourdes de houille qui

ne valent que 8 a 10 francs les 100 kilogrammes et qu'on retrouve presque

entierement, du reste, apres chaque operation. Ces huiles ont de grands

avantages sur le sulfure de carbone, non-seulement en raison de leur prix,

mais aussi parce qu'elles permettent d'operer au-dessous de leur point

d'ebullition, qui est tres-eleve, ce qui diminue les perles par evaporation

et fait disparaitre les dangers que presente l'emploi du sulfure de carbone.

« II arrive un moment ou les matieres employees a l'epuration du gaz

ne peuvent plus etre revivifiees et sont, par consequent, impropres au ser-

vice. Elles sont alors mises au rebut, bien qu'elles contiennent jusqu'a

4o pour 100 de soufre a Fetal metallo'ide : c'est que ce soufre y est associe

a de la sciure de bois, a des oxydes de fer et a des produits goudronneux

qui empechent de l'extraire economiquement par les procedes ordinaires.

Voici comment on pent Fen retirer au moyen des huiles Iourdes.

» Apres avoir bien dessecbe les vieilles matieres d'epuration, en les aban-

donnant simplement a Fair libre pendant un certain temps, sous des

hangars, on les place dans des cylindres en fonte chauffes exterieurement

par une enveloppe de vapeur et disposes de maniere qu'on puisse a volonte

donner une pression d'air qui augmente la vitesse decoulement de Fhuile

qui a traverse la matiere. L'huile lourde, chauffee a i3o degres, c'est-a-dire

au-dessous de son point d'ebullition, dans un monte-jus, au moyen d'un

courant de vapeur circulant dans un serpentin, remonte par un tuyau dans

le eylindre filtreur et vient se deverser sur la matiere soufreequ'elle traverse

de ha ut en has. Le dissolvant vient se refroidir dans des cristallisoirs, ou,

par le senl refroidissement, le soufre se precipite rapidement; puis il est

ramene dans le monte-jus, de maniere a pouvoir passer de nouveau sur la

matiere, jusqu'a complet epuisement du soufre.

» La vieille matiere debarrassee de soufre s'est impregnee d'une certaine

quantite d'huile lourde dont on la debarrasse par un courant de vapeur;

on retrouve ainsi la presque totalite du dissolvant.

» Le soufre brut qu'on obtient par ce procede est en cristaux octaedri-

ques, colores en noir par la presence d'une petite quantite de substances

goudronueuses.

» Purifie par distillation, ii possede toutes les proprietes du soufre ordi-

naire. 11 se perd annuellement en France, avec les vieilles matieres ayant

servi a l'epuration du £az, des quantites considerables de soufre. Malgre le



bas prix de cette substance, le procede d'extraction par les huiles lourdes,

deja essaye sur une certaine echelle, promet assez d'economie pour pou-

voiretre adopte avantageusement, surtout par le fabricant de gaz, qui aura

sons la main et la matiere contenant le soufre et le dissolvant, produit

abondant de la distillation du goudron de ses usines. »

« M. Ch. Sainte-Claire Deville fait observer que le remarquable tra-

vail de M. Eugene Pelouze n'est pas interessant seulement au point de vue

des applications pratiques; mais qu'il pourrait aussi donner lieu a quelques

rechercbes d'un autre genre. Tout le soufre ainsi dissous par les builes de

houille se preeipite-t-il immediatement a l'etat octaedrique? ou, comme
dans la benzine du commerce, les premiers cristaux qui se deposent affec-

moleculaire, qui les ramene a l'etat d'equilibre le plus stable? M. Ch. Sainte-

Claire Deville soumet cette question a l'examen de M. Pelouze. »

navigation. — Sur tin moyen de diminuer le nombre des abordagesen mer.

Note de M. Tronsens.

« Le moyen propose consiste dans l'emploi de trois feux places a la

partie la plus elevee du navire, de maniere a etre visibles dans toutes les

directions, et formant un triangle rectangle dont Tun des cotes est vertical

et dont l'autre est dirige du cote de l'avant, dans le plan median du navire.

Le feu place au sommet de Tangle droit devra avoir une couleur qui differe

de celle des deux autres : ses distances a chacun d'enx devront etre egales

entre elles; en outre elles devront etre connues et toujours les memes :

6 metres, par exemple.

» L'observation des deux feux places sur la meme verticale fournira

approximativement la distance a laquelle on est du navire.

» En estimant le rapport de la distance apparente des deux feux du cote

horizontal a la distance apparente des deux feux du cote vertical, on se fera

une idee de la route que suit le navire, et, s'il est impossible de se pro-

noncer immediatement entre les deux routes qu'indique I'estimation qu'on

a faite, on saura sans aucun doute si le navire se dirige vers la droite ou

vers la gauche de la ligne qui le joint a Pobservateur, et c'est la ce qu'il

importe le plus de determiner. Cette observation pourra d'ailleurs etre faite

grossierement sur-le-champ, sans le secours d'aucun instrument. »

« M. Elie de Beaumont rappelle, a cette occasion, une Note inseree il y

C. R., 1869, 1" Semestre. (T. LXV1II, N<> 20.) 1 55



( „82
)

a quelques annees dans les Comptes rendus (i), ou il faisait remarquer que

1'eclairage electrique, qui pourrait etre installe a peu de frais a bord des

navires, et qui n'est pas, comme les autres systemes d'eclairage, expose a

s'eteindre dans un gros temps, serait tres-propre a prevenir ces rencontres

de nuit si frequentes et communemenl si desastreuses. »

METEOROLOGIE. — Orage du 7 mai au camp de Chalons; mort d'un capitaine

foudroye dans sa tente. Lettre de M. le lieutenant-colonel du genie

Weynaud a M. le Marechal Vaillant.

« Au camp de Chalons, le io mai 1869.

« J'ai l'honneur de vous transmettre, suivant votre demande, tous les

details que j'ai pu recueillir sur l'accident arrive au camp de Chalons le

vendredi 7 mai, par suite d'un violent orage, et dont le capitaine Lacroix,

du 1 i
e bataillon de chasseurs, a ete victime.

» Le capitaine Lacroix habitait une tente elliptique a raies bleues et

blanches du campement. La pluie tombait a torrents au moment ou le

coup de foudre a eclate; bien que la mort du capitaine n'ait ete constatee

que le lendemain matin, il ne peut pas y avoir d'erreur dans la designation

du coup dont il a ete victime, parce que ce coup a ete naturellement re-

marque par tout le bataillon, en egard a sa violence. II pleuvait du reste

avec plus ou moins d'intensite, depuis une heure environ, et la toile de la

tente etait completement mouillee a I'exterieur.

» Le capitaine etait seul dans sa tente ; on ne s'est apercu de sa mort que

ie lendemain matin quandson ordonnance y est entree comme d'habitude.

Lecadavre etait couche la figure tournee vers le ciel, la main droite crispee

tenant un bougeoir metallique, intact, serre contre la poitrine. Le terrain

portait, a l'emplacement des pieds, des traces circulates indiquant claire-

ment que le capitaine, debout et tourne vers la porte, le cote droit pres de

la toile de la tente, la cuisse droite pres de la tete du lit en fer, est tombe

a la renverse en pirouettant. Le capitaine etait en pantalon d'uniforme.

vetu d'un paletot bourgeois et avait sur la tete son kepy a trois galons. Il y
avait un fusil de chasse enveloppe de serge et un sabre d'uniforme suspen-

dus au montant de la tente le plus eloigne du capitaine, mais les amies

ne paraissent pas avoir ete atteintes par la foudre. La tente etait fermee et

la porte en toile en etait bouclee au dedans et au dehors.

» 11 est facile de determiner la marche suivie par le courant electrique

et les differentes etincelles qui out du jaillir. La tente elliptique est sur-

(1) Comptes rendus, t. XXXVIII, p. 81 3 (seance du 1" mai i854).
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montee d'un faitage, garni a chaque extremite d'un boulon en fer sous le-

quel est une garniture en cuir. Or le cuir du boulon Est est lacere; de

cette dechirure, part une ligne tres-visible, de 12 a i5 millimetres de lar-

geur, le long de laquelle la couleur bleue des raies de la tente a ete com-

plelement detruite. Cette ligne descend a pen pres suivant la direction de

plus grande pente, mais un pen zig-zaguee cependant, jusqu'au moment
oii elle rencontre une des coutures de la tente, couture qu'elle suit sur

une longueur de l\o centimetres; puis elle abandonne brusquement la

couture et va rejoindre presque directement un trou qui existe actuelle-

ment a 1'emplacement qu'occupait une des boucles exterieures de la tente.

Deux autres trous se sont produits; ils correspondent Fun a la base de la

laniere de cuir qui entrait dans la boucle, et l'autre a la base de la laniere

qui porte une boucle interieure, celle-ci n'a pas ete enlevee, mais seulernent

decousue en partie. La boucle exterieure, an contraire, a ete retrouvee

en dehors, projetee a vingt-trois pas de la tente, et la laniere qui entrait

dans la boucle a ete coupee en deux, al'endroitou elle traversal celle-ci,

et sa base projetee sur le fauteuil, dans la tente. Les morceaux de toile

correspondants a ces trous ont ete reduits en charpie qui s'est repandue en

duvet dans toute la tente.

» A ces trois trous de la tente, paraissent correspondre trois traces de

brulure sur le front du cadavre : l'une, principale, s'etend sur le cote droit

de la tete, sur le cou, l'epaule, lebraset une partie de l'avant-bras sur une

largeur de i5 centimetres; ellese retrecit, en contournant le bras en spirale

vers 1'mterieiir, et s'arrete au coude.

» Le kepy du capitaine estcompletement brule, tons les galonseffiloches;

les deux boutonsde la fausse jugulaire sont completement desargentes; le

fil de fer circulaire qui se trouve dans 1'tnterienr du kepy a sa soudure fon-

due. La montre qui etait dans la pocbe droite du gilet est arretee a 7 heures

53 minutes; elle presente, sur le boitier, une trace defusion de 1 {millimetre

de diametre. Le porte-monnaie, qui etait dans la poche droite du pantalon,

n'offre aucune trace de l'accident; mais le cadavre presente a la cuisse

droite une meurtrissure, qui semble provenir d'un choc donne par le porte-

monnaie. La partie inferieure du cadavre ne presente aucune trace de la

foudre; les bottes sont parfaitement intactes; au contraire la chemise, le

paletot et le haut du pantalon jusqu'a la poche sont entierement brules le

long de la trace indiquee sur le cadavre. La couverture du lit presente

aussides brulures lics-;u ctis<( s. Le lit en fer, pres duquel se irouvait debout

'e capitaine (probablement a une dizaine de centimetres au plus), au mo-
naent de Paccident, porte a peu pres a hauteur du porte-monnaie sept 011

i55..
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huit petites traces tres-visibles de fusion; a hauteur du coude, sur la partie

superieure de la tete du lit, il y a aussi quelques traces^ tres-petites, de fu-

sion. Enfin, de l'autre cote du lit, a I'endroit ou il est le plus rapproehe de

la toile de la tente (10 centimetres), le lit montre des traces tres-evidentes

de fusion, et la toile presente une quinzaine de petits trous analogues a des

piqures de grosse epingle. lis sont situes a peu pres verticalement au-dessous

du point ou la trace sur la tente dont nous avons parle plus haut quitte la

couture, par un coude brusque, pour se jeter vers la boucle.

» II parait demontre, d'apres cela, que le chemin parcouru par l'electri-

cite est le snivant : le boulon du faitage, la toile de tente snivant la trace

qui en est restee, la boucle exterieure, la tete du capitaineet le kepy galonnr,

distant de 6 a 10 centimetres seulement de la toile de la tente au moment
de la decharge electrique, le bras droit, puis, d'un cote, une etincelle re-

joignant le lit, d'autre part une etincelle rejoignant la montre, le corps, le

porte-monnaie, le lit. Il est probable qu'une partie de 1'electricite a gagne

directement le lit pour s'ecouler dans le sol au moment ou lautre s'est diri-

gee vers la boucle en quittant la couture suivie d abord.

a Outre le capitaine Lacroix, victime de 1'accident, trois autres personnes

ont ressenti les effets du coup de foudre.

» Un lieutenant et son ordonnance, oceupes a bonder la porte d'une

tente situee a 8 metres au sud de la tente foudroyee, ont ete violemment se-

pares, eblouis, et ont senti, disent-ils, un petillement dans les yeux.

» Dans une tente situee a 12 metres au nord-est, sous le vent de Forage,

un lieutenant, couche tout habille sur son lit, s'est senti souleve tout d'une

piece et est retombe sans eprouver d'ailleurs aucun ma!.

» La tente du Conseil, situee a 12 metres de celle du capitaine Lacroix et

plus elevee que toutes les autres, ji'a nullement souffert; elle etait ornee

d'un fer de lance a chacune des extremites de son faite.

» Je joins a cette Letlre une Note redigee par M. le medecin en chef de

l'hopital du camp sur les resultats de l'autopsie pratiquee par lui le 9 mai

sur le cadavre du capitaine Lacroix (1). II y indique une plaie ayant la forme

(1) Autopsie de M. Lacroix, capitaine au \ i' batnillon de chasseurs a pad, pratiquee

le g mai, treat/ -sit Inaires apres Vaccident ; temperature mojenne : i5 degres.

48 ans, constitution athlctique, nrmsciil;iinr<' jnii^autc, rigidite cadaverique encore com-

plete. La chaleur du corps s'est conservee pendant vinyt-quatre heures a 2i°,5, La face est

Une brulure s'etend sur le cote droit de la tete, cou, epaule, bras, avant-bras, sur une

largeur de i5 centimetres, se retrecit au bras qu'elie contourne en spiraie, ligne brisee.
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d'une boucle de tente que Ton a cm d'abord

c!e la boucle enlevee, mais cette i opinion a

retrouve la boucle en question.

i produite par le choc

M. Gaube adresse une Note portant pour titrc « Considerations sur

l'inuline de la grande bardane ».

« M. Chasles fait homrnage a l'Academie, de la part de M. le prince

Boncompagni, d.i cahier de decembre 1868 du BulLllino di bibliografia e di

storia delle scienze matematiche efsiche, lequel renferme les trois derniers

chapitres (IV, V ct VI) clu Memoire du P. Bertelli sur l'origine de la rheorie

magnetique et de la boussole, et deux facsimile pris d'un manuscrit de

1'Universite de Leyde, et d'un manuscrit italien de la Bibliotheqne de

1'Arsenal de Paris.

» Ce cahier se termine par une liste tres-r!end;ie des principaux ouvrages

qui out paru en differents pays sur les sciences mathematiques et phy-

siques, dans le cours de 1'annee 1868. »

A 5 heures un quart, l'Academie se forme en comite secret.

seance est levee a 6 heures un quart.

ns tons les points • carbonisee dans Urate

t epaisseur (4
e degrc), ainsi que le tissu cellulaire sous-jacent.

\. la region frontale, |>i is de la ligne inediaiie, se tiouve une petite plaie contuse qui alfeete

ezexactement la forme d'une boucle de tente. Plaie contuse avec ecchymose a la partie

Cavite cranienne : sang noir diffiuant a la surface de Hicmispliere cerebral, vis-&-vis Ten-

is;on

"' p'uimons gorges Ucsai.g i

Multiples, interessantdes orga

ore do



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recu, dans la seance du 10 mai 1869, les ouvrages dont

les titres suivent :

Eludes sur la machine a vapeitr. Distribution de la vapeur au moyen d\m
tiroir unique. Marche a contre -vapeur. Application de la theorie mecanique de

la chaleur; parM. Ch. Combes, Membre de l'lnstitut. Paris, sans date; in-8°

avec planches.

De r influence des variations periodiques de V atmosphere sur Vital phy-

siologique; par M. Ch. Saiinte-Claire Deville, Membre de l'lnstitut. Ver-

sailles, 1868; in-4°. (Extrait de XAnnuaire de la Societe me'teorologique de

France.
)

Recherches et observations sur la hemic lombaire communiquees a V Aca-

demic imperiale de Medecine, stance du 9 mars 1 869; par M. le Baron Larrey,

Membre de l'lnstitut. Paris, 1869; br. in-8°.

Clinique chirurgicale de Strasbourg. Ovariotomie; guerison ; par M. le

professeur Sedillot. Paris, 1869; br. in-8°. (Presente par M. le Baron

Larrey.)

Lunite des forces physiques, essai de jdnlosophie nalurelle ; par le R. P. SeO

CHI. Edition oriijimdc franc tise, public)! daprrs Cedition italienne, sous lesyeux

del'auteur, par le Dr Deleschamps. Paris, 1869, br. in- 18.

Voyage cVexploration dans les bassins du Hodna et du Sahara ; par M. VlLLE.
"

Paris, 1868; in-4° avec planches.

Precis analylique des travaux de I 'Academie imperiale des Sciences, Belles-

Lettres et Arts de Rouen pendant I'armee 1867-1868. Rouen, 1868; in-8°.

Memoires de la Societe imperiale d emulation d''Abbeville, 1867 et 1868.

Abbeville, 1869; in-8°.

Recueildes actes du Comile medical des Bouches~du-Rhdne, publie sous la sur.

veillance du President, M. le Dr A. SlCARD, t. VII, a e fascicule ; t. VIII, i
er fas-

cicule. Marseille, 1868; 2 br. in-8°. (2 exemplaires.)

Extrails de Geologic; par MM. Dilesse et DE Lapparent, i
re partie : Clas-

sification des terrains. Sans lieu ni date; br. in-8°.

Science familiere. Le pain chimique • par M. P. Guyot. Nancy, 1869; opus-

cule in-8°.

Clinique hydrolherapique de Plessis-Lalande; par M. I,. Fleury, 2e fasci-

cule. Paris, 1869; in-8°. (Presente par M. Bouillaud.)



(,i87 )

Vepidemie typho'ide de 1869; par M. I,. Durant. Anvers , 1869;

br. in-4°.

Ueber... Du systeme des fmictions a plusieurs variables; par M. L. Kro-

necker, Correspondant de l'Institut. Berlin, 1869; br. in-8°.

Astronomische... Observations astronomiques publiees par I'Ohservaloire

d'Mtona sous la direction du professeur C.-A-F. Peters, tomes LIX a LXXI.
Altona, i863a 1869; i3 vol. in-4°.

Beirrag.. . Essais sur la connaissance des poissons des environs du Bas-Mein;

par M. A. Boettger. Offenbach, 1869; br. in- 4°.

Ueber... Sur les canaux qui se rencontrent dans le spath calcake; par

M. G. Rose. Berlin, 186a: in-4°.

L'Academie a rec,u, dans la seance du 17 mai 1869, les ouvrages dont

les hires suivent :

Theorie mecanique de la chaleur ; par M. R. Clausius, Correspondant de

l'Institut; traduite de l'allemand par M. F. Folie, 2e partie. Paris, 1869;

1 vol. in-

1

2 relie.

Le cholera; etiologie et prophylaxie. Expose des travaux de la Confe-

rence sanilaire interna tionale de Constantinople ; par M. le Dr A. Fauvel.

Paris, 1868; 1 vol. in-8°. (Adresse par I'auteur au concours du prix Breant,

.869.)

Guide du verrier. Traite historique et pratique de la fabrication des verres,

cristaux, vitraux; par M. G. Bontemps. Paris, 1868; in-8°. (Adresse par

I'auteur au concours du prix de Statistique, 1869.)

Bulletin de la Societe industrielle de Reims, t. VI, n° 3o. Reims et Paris,

1869; i»-8°-

The... Trente-sixieme Rapport annuel de la Societe du Cornounilles, 1868.

Falmouth, sans date; br. in-8°.

Sitznngsberichte... Compte rendu des travaux de iAcademic imperiafe des

Sciences. —Classe des sciences mathematiques el naturelles. — Sections de mine-

ralogie, botanique, zoologie, analomie et paleontologie, Janvier a juillet 1868.

— Sections de mathematiques, physique, chimie, physiologie], meteorologie,

geographic physique et astronomic, Janvier a juillet 1868. Vienne, 1868;

Sveriges... Releve" ge'ologique de la Suede, public sous la direction de

M. A. Erumann, livraisons 26 a 3o, avec atlas in-f°. Stockholm, 1868; in-8°.



PUBLICATIONS PERIODIQUES

UAbeitle medicate; n os i5 a 18, 1869; in-4°.

VArt dentaire ; avril 1869; in-8°.

UArl medical; avril 1869; in-8°.

LeQaz; n° 3, 1869; in-4°.

Le Monileur de la Pholograph)e; n os 2 et 3, 1869; in~4°.

Les Morales,- n os des 1,8, i5, 22, 29 avril 1869; in 8°.

Le Slid medical; nos 7^9, 1869; in-8°.

LEvenement medical; n-° i5, 1869; in-4°.

VImprimerie; n° 63, 1869; in-4°.

Marseille medical, n° 4, 1869; in-8°.

Magasin pitloresque ; avril 1869; in-4°.

Materiauoc pour ihistoire positive et phihsophique de ihomme; 2e serie,

n°i er
, 1869; in-8°.

Monthly... Notices mensuelies de la SocUte royale d'Astronomie de Londres;

n° 5, 1869; in-8°.

Montpellier medical... Journal rnensuel de Medecine; avril 1869; in-8°.

Nachrichten... Nouvelles de I' Universale de Gcettingue; n os 3 a 8, 1869;

in-12.

Nouvelles Annales de Mathematiques ; avril 1869; in-8°.

Nouvelles me'teorotogiqttes, publiees par la Societe meteorologique; n° 5,

1869: in-8°.

Pharmaceutical Journal and Transactions , avril 1869; in-8°. *

Repertoire de Pharmacie ; avril 1869; in-8°.

i?ev«e des Cours scienlifigues; n os
r 9 a 22, 1869; in-4°.

Jtew«? des Eaux el Forets; avril 1869; in-8°.

Hevue de Tlierapeulique medico-chirurgicule ; n os 8 et 9, 1869; in-8".

Revue hebdomadaire de Chimie scinitifiquc et industrielle ; n
os 22 a 25, 1869;

Revue maritime et coloniale; mai 1869; in-8°.

Revue medicate de Toulouse; avril 1869; in-8°.

Societii reale di Napoli. Rendiconlo deli Accademia delle Scienze fisiche e

1869; in-4°.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 24 MAI 1869.

PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

hygiene POBLlQUE.— Note sur les effets hjrgiiniques produils par une ventilation

abondante dans /' atelier de tissage d' Orival, pies Lisieux
;
parM. le GeiVehal

« Dans le courant du printemps dernier ( 1868), M. Fournet, 1'un des

plus honorables industriels de Lisieux, me fit consulter sur les moyens a

employer pour assainir un vaste atelier de tissage qu'il possede a Clival,

dans lequel sont rennis, en une seule salle, quatre cents ouvriers et quatre

cents metiers eclaires, pendant les matinees et les soirees d'automne, par

quatre cents bees de gaz.

» Cet atelier, a rez-de-chaussee, du genre de ceux qui sont adoptes au-

jourd'hui dans 1'induslrie du tissage, a 6i m,2o de longueur sur 33'°, 10 de

largeur. Sa hauteur, sous les entrails, n'est que de 3m ,3o. 11 est partage en

dix-sept travees couvertes par autant de petits toits a deux pans inclines :

l'un a un de base sur deux de hauteur, est vitre jiour laisser penetrer la

lumiere; l'autre, a trois de base sur deux de hauteur, couvert en zinc, est

plein et laisse ecouler les eaux.

* La surface de plancher est de 2 oa5 metres carres, ce qui correspond

a 5 ffl<J, 36 seulement par ouvrier.

duction faite de l'espace occupe par le materiel, ce qui n'alloue que f5 me-

tres d'espace cubique a chaque ouvrier.

C. R., 1869, i« Semestre. (T. LXVIll, N° 21.) l 56
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» Enfin, cet atelier n'est pas encore chauffe I'hiver, ce qui, outre Fin-

convenient d'y permettre dans cette saison un trop grand abaissement de

la temperature, presentait alors une difficulte grave pour 1 etablissement

de la ventilation.

» D'apres des renseignements que nous devons a Fobligeance de M. le

Dr Penot, de Mulhouse, les conditions hygieniques des ateliers a rez-de-

chaussee de cette ville sont beaucoup plus favorables.

» Dans les tissages a rez-de- chaussee, on alloue par ouvrier environ :

12 a 4 metres carres de surface de plancher,

45 a 55 metres cubes de capacite,

et Ton assure le renouvellement de l'air par une ventilation dont nous ne

connaissons malheureusement Fenergie par aucune experience publiee

jusqu'ici, et qui est produite tantot uniquement par appel, tantot simulta-

nement par appel et par des moyens mecaniques.

» Le grand nombre des ouvriers, la neeessite de maintenir les chaines

des toiles a un etat convenable d'humidite, l'influence des produits de la

combustion du gaz, 1'absence d'une ventilation suffisante et reguliere ren-

daient l'atelier d'Orival teilement insalubre, que le nombre des ouvriers

indisposes ou malades dans la partie centrale la plus eloignee des portes

d'entree et de sortie, y etait habituellemenS de 3o a l\o, sur lesquels une

douzaine, en moyenne, etaient obliges de suspendre le travail et de garder

la chambre.

» Les ouvriers valides, souvent incommodes l'ete par la chaleur, I'hiver

par les emanations du gaz, etaient frequemment obliges de sortir pour res-

pirer de Fair pur; beaucoup d'entre eux eprouvaient un malaise qui leur

enlevait l'appetit, la vigueur : la production de l'atelier s'en ressentait.

» Telles etaient les conditions facbeuses auxqueiles M. Fournet regar-

dait comme un devoir de porter remede, sans se preoccuper des sacrifices

a faire pour y parvenir.

» Dispositions adoptees. — La solution ne me parut pas difficile pour les

saisons de printemps, d'ete et d'automne. La disposition symetrique et

simple de l'atelier, le voisinage de la cheminee des moteurs generaux de

Tusine, haute de 54 metres, toujours fortement chauffee, permetlaient

d'assurer facilement, par appel, l'evacuation de Fair vicie. Quanta l'in-

troduction de Fair nouveau, evidemment elle pouvait elre oblenue natu-

rellement par Feffet de Inspiration ; mais il fallait la disposer de maniere

qu'elle put etre variee, accrue ou diminuee selon h's saisons, sans jamais

etre incommode : ce qui, pour Fhiver, presentait une difficulte reelle et
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presque insoluble, attendu, comme on Fa dit plus haut, qu'aucune mesure

n'avait ete prise pour le chauffage de 1'atelier pendant les grands froids.

» Je n'indiquerai que sommairement les dispositions simples qui ont ete

executees avec autant de soin que d'intelligence par M. Pcrreati, ancien

eleve des Ecoles d'Arts et Metiers, et Ingenieur Sous-Directeur de la fabrique

d'Orival.

» Volume d'air. — Le volume d'air normal a evacuer et a introduire

a ete fixe a 3o metres cubes par heure et par ouvrier, soit en tout a

3omc x 4oo = 12000 metres cubes par heure, avec faculte de 1

ou de le restreindre selon les besoins et les saisons. Ce volume total moyen
correspondait a 3mc,33 par seconde.

» Introduction de fair. — L'air devait arriver par des orifices menages

dans les longs pans des toits, et la distance de ces orifices aux individus ne

pouvait exceder 2m , 80.

» Nous avons dit que 1'atelier n'etait pas chauffe, et il etait par conse-

quent necessaire de se reserver les moyens de faire varier, selon les tempe-

ratures exterieures, la grandeur des orifices d'admission de l'air, ou la

vitesse de passage devait etre d'autant plus graude que la temperature exte-

rieure serait plus basse.

» Disposition pour donner a l'air le degre necessaire dliygrometricite'. —
La nature du travail des metiers a tisser exigeant que l'air ait un certain

degre d'hygrometricite, on y a pourvu au moyen d'une canalisation de

tuyaux qui, dans chaque orifice d'admission, lance, en sens contraire du

mouvement d'entree de l'air, un petit jet d'eau tres-fin, qui se divise pres-

que a Fetat de poussiere humide que l'air traverse avant son introduction.

Cette disposition est principalement utile Fete, et elle contribue aussi un

pen a empecher la temperature interieure de depasser dans cette saison une

limite convenable.

» Sans entrer dans plus de details, je me contenterai ici de faire con-

naitre les resultats generaux qui ont ete obtenus dans le vaste atelier d'Ori-

val, en rappelant d'abord que le volume d'air a introduire et a evacuer

avait ete fixe en moyenne a 12000 metres cubes par heure.

» Des la fin de juillet, les travaux pousses avec activite, sans interrompre

la marche de Fatelier, efaient assez avances pour que l'on put faire de pre-

mieres observations sur Fevacuation de Fair, meme avant que les orifices

» On reconnut de suite que la haute temperature de la cheminee donnait

a l'appel une energie bun superieure a celle sur laquelle on avait juge pru-

dent de compter.
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» II en resultait que le volume d'air evacue atteignait

39000 metres cubes par heure, au lieu du chiffre de 12000 metres

que Ton avait regarde coinme moyennement suffisant.

» A 1'aide de registres regulateurs, disposes a cet effet, il a ete fac

moderer cette evacuation et de la rapprocher de la limite fixee. Ainsi, pen-

dant le mois d'octobre 1868, on a reduitce volume a 18000 ou 20000 me-

tres cubes; et, plus tard, il a meme ete possible de le faire descendre beau-

coup au-dessous de 12000 metres cubes : ce que nous ne croyons pas con-

venable pendant les seances d'eclairage, a moins que lefroid ne soit excessif,

1'atelier n'etant pas encore chauffe.

» Quant aux vitesses d'introduction de l'air nouveau, tant que les tem-

peratures exterieure et interieure ont ete renfermees dans les limites des

saisons temperees, elles ont toujour s ete comprises entre om ,<7o et om,8o:

ce qui n'excede pas beaucoup la limite de ora,6o adoptee pour fixer les di-

mensions des orifices d'ad mission, qu'il est toujours prudent de propor-

tionner largement.

» II en est resulte que les volumes d'air introduits se sont eleves en

moyenne, lors des experiences faites avec les orifices completement ouverts,

aux chiffres contenus dans le tableau suivant, qui indique aussi les tempe-

ratures exterieure et inlrrieure :

— —

~

-r-

27 juillet 13459"°

.392,

i4976

i4i3,

i45i5

i3493

i5379

.4189

14711

i55i4

,4584

^'0

^5,o

,34

18,3

\£
19,2

21^5

21,7

34,06 aout

b'-p—i«

29 septembre

8 oclobre

12 ootohre

Moyennes generates - |4i [
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» Ainsi, pendant les mois d'ete et d'automne, le volume d'air introduit

aatteint en moyenne le chiffre de 14000 metres cubes par beure, au lieu

de celni de 12000 metres cubes qui avait ete fixe.

» Les orifices menages pour fentree de l'air sont done phis que suffi-

sants pour la saison des plus fortes chaleurs, et il est d'ailleurs evident qu'en

en augmentant le nombre, on pourrait faire introduire, a la meme vitesse,

des volumes d'air plus grands, s'il etait necessaire, de maniere a annuler on

a restreindre beaucoup les rentrees d'air par les porfes.

» Le tableau precedent montre que, dans les journees chaudes de juillet,

aout et septembre, il a ete possible de maintenir la temperature moyenne
interieure un peu au-dessous de la temperature exterieure.

» La couverture en zinc s'ecbauffait, cependant, tellement parfois sous

faction du soleil, que la temperature maximum de fair au-dessus et aupres

des orifices s'elevait alors a plus de 3o degres, tandis qu'a l'interieur, elle

restait a ces memes instants notablement plus basse.

j» Les seuls moments ou la temperature ait ete un peu trop elevee, mal-

gre l'activite de la ventilation, ont ete les soirees des premiers jours de

septembre, alors que commencait I'allumage des qtiatre cents bees de gaz :

tandis que le soir, a 7 heures, la temperature de l'air exterieur etait encore

de 20 a 0,1 degres, celle de l'interieur s'est elevee pendant quelque temps

a 25 et a 28 degres. Cela indique qu'en prevision de cet effet, il serait bon

d'ouvrir un plus grand nombre tTorifices d'admission pour combattre, par

l'introduction d'un plus grand volume d'air frais, 1'elevation de temperature

causee par le gaz.

» Mais, des que la temperature exterieure n'a plus ete, le soir, que de

16 a 18 degres, celle de l'interieur ne s'est elevee, au maximum, a la meme
heure qu'a 18 ou 20 degres, ce qui est tres-supportable, comrae on sait,

dans des lieux aeres.

» A mesure que les temperatures exterieures ont baisse, et que les ma-

tinees et les soirees sont devenues plus fraiches, des circonstances inverses

se sont presentees : il fallait toujonrs, dune part, s'opposer a une sureleva-

tion genante de la temperature et surtout a falteration de fair par la pre-

sence des ouvriers et par la combustion du gaz; mais d'une autre part, il

fallait eviter que la temperature de cet atelier, qui n'est pas chauffe, ne

s'abaissat au-dessous des limites convenables, et que l'introduction de fair

frais ne fut une cause d'incommodite.

» De la, la necessite de restreindre fouverture des orifices d'arrivee d'air,

ou la vitesse de passage augmentait d'ailleurs a mesure que la difference des

temperatures interieure et exterieure s'accroissait.
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» Le reglement de la marche de la ventilation demande alors un pen

d'attention, mais, a l'aide de dispositions convenables, il ne presente pas

de difficultes. On les eviterait probablement toufes, et Ton conserverait a

la ventilation une activite suffisante, si Ton prenait le parti de chauffer

moderement cet atelier pendant les grands froids de l'hiver, ainsi qu'on le

fair a Mulhouse dans les ateliers de meme genre, soit a l'aide d'une circula-

tion de vapeur dans des tuyaux convenablement disposes, soit en utilisant

pour ce chauffage l'eau chaude de condensation des machines que Ton est

oblige de refroidir pour d'autres operations.

» On s'occuped'etudier les mesures a prendre pour completer, par une

installation de ce genre, les ameliorations introduces par M. Fournet

dans ce vaste atelier, dont la salubrite laissait precedemment beaucoup a

desirer.

» Apres avoir fait connaitre sommairernent les dispositions adoptees et

les resultafs physiques obtenus, il importe d'y joindre les ameliorations qui

ont pu etre observees au point de vue de l'elat hygienique.

)) Les travaux commences en juin n'ont ete completement termines, et

le service de la ventilation n'a fonctionne regulierement, qua partir du

milieu du mois d'aout 1868. Des les premiers jours, Tamelioration dans

1'etat de Pair de cette salle, precedemment infectee d'odeurs nauseabondes

qui causaient aux ouvriers un malaise indefinissable et leur enlevaient une

parfie de leur energie, devint immediatement sensible; mais j'ai voulu

attendre qu'un intervalle de temps suffisant se frit ecoule pour permettre

d'en apprecier avec certitude les consequences.

» Il y a maintenant pres de dix mois que la ventilation, completement

mise en activite vers le milieu d'aout 1868, fonctionne regulierement. Les

Rapports mensuels du Medecin de l'etablissement et ceux du Sous-Direc-

teur constatent que le nombre des malades a considerablement diminue,

et que c'est a peine si, aujourd'hni, sur les 4°° ouvriers, il en manque

au travail 3 011 4 par jour, au lieu de 10 a 12 en moyenne qui etaient re-

tenus chez eux.

» Or, une diminution moyenne de 7 a 8 dans le nombre des malades par

journees de travail correspondant a 2100 ou 2400 journees pour une annee,

equivant, tant en frais de maladies qu'en pertes de salaires, pour les ou-

vriers seuls, a plus de 4ooo a 5 000 francs par an.

» Des indices certains et independants de toute prevention favorable

montrent, qu'en effet l'etat hygienique des ouvriers s'est notablement

ameliore. L'un des plus caracteristiques est fourni par raccroissement de
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la production de 1'atelier, qui s'est elevee a plus de 6 pour ioo par le seul

effet de la plus grande activite qu'ils apportent au travail.

» Une autre preuve plus caracteristique encore de l'amelioration de

sante des ouvriers a ete fournie par le service de Ja Boulangerie etablie

dans les usines de M. Fournet pour leur livrer du pain de bonne qualite au

prix de revient.

» L'Administrateur de cette Boulangerie, surpris d'avoir a constater un

accroissement tres-notable dans la consouimation, en a fourni l'etat suivant

au Chef de l'Etablissement.

Consommation de pain pendant les trois derniers mois de 1867 et de 1868:

1867 (1'atelier n'est pas ventile) : 1868 (1'atelier est ventile) :

Octobre 4 880 kilogr. Octobre 6 5^6 kilogr.

Novembre 5 1 32 » Novembre 6 720 »

Decembre 5 644 " Decembre 7718 »

1 5 656 kilogr 20 o 1 4 kilogr.

» Ces resultats n'ont pas besoin de commentaires.

» En resume, on voit par cet exemple quelle salutaire influence pent

exercer sur la sante des nombreux ouvriers de certains ateliers un renou-

velleraent abondant de 1'air, que Ton peut souvent obtenir sans depenses

journalieres, comme dans le cas present : les frais d'installation de la cana-

lisation necessaire seront presque toujours fort peu dispendieux, si Ton

s'en occupe lors de la construction des usines ; on a meme vu que, quand

on ne l'etablit qu'apres coup, on en est largement dedommage par les

resultats obtenus. Ainsi, dans le tissage d'Orival, ou les travaux ont ete

executes sans arreter la marche de 1'atelier, el oti les conditions locales

presentaient d'assez grands obstacles, la depense totale s'est elevee a

1 4 000 ou 1 5 000 francs.

» L'honorable M. Fournet, en faisant cette depense, n'avait en vue que

de remedier aux defauts hygieniques qu'il avait reconnus dans ses ateliers

;

mais il a trouve en outre, sans s'y etre attendu, Tavantage d'un accrois-

sement remarquable de production de son usine. Le merite de l'initiative

qu'il a prise ne lui en reste pas moins, et nous ne saurions douter que son

exemple ne soit suivi par \\\\ grand nombre d'autres industriels qui saveut

mettre au rang de leurs devoirs l'amelioration morale et physique de leurs

ouvriers. »



PHYSIQUE DU GLOBE. — Indication a" experiences de sondages, pour les voyages

du Jean-Bart; par M. d'Abbadie.

« Les sondages preliminaires pour la pose du cable telegraphique entre

New-York et l'lrlande ont donne des renseignements precieux sur la pro-

fondeur de l'ocean Atlantique septentrional et sur les grandes inegalites

de son lit. Un peu plus au sud, le prochain elablissement du cable qui,

commencant a Brest, doit se terminer aux Etats-Unis, fournira a la science

de nouvelles donnees sur une question a peine ebauchee; car si la throne

des marees permet d'esquisser la cavite moyenne des mers, des mesures

effectives peuvent seules indiquer les limites extremes de Ieur profondeur.

» II est bien desirable de faire des sondages dans l'Atlantique et dans les

autres gra tides rners, sur des lignes centrales systematiquement choisies, en

espacant ces sondages de cent en cent kilometres par exemple. L'aehevement

d'un travail si important pour la geographic physique ne peut que durer

fort longtemps. M. le commandant du Jean-Bart peut au moins le com-

mence!*, et je voudrais lui conseiller l'etude des grandes profondeurs, chaque

fois surtout que I'etat de la mer le permettra.

» On ne peut guere esperer que la pose d'une ligne telegraphique nous

donne la connaissance du lit de l'Atlantique meridional. C'est la qu'on

assure avoir observe la plus grande profondeur atteinte jnsqu'ici. Le

3o octobre i852, par 36 degres de latitude sud et 34°, 46' de longitude

ouest de Paris, M. le capitaine Denham trouva le fond a 14092 metres,

le plomb ayant mis plus de neuf heures a descendre. On le souleva plu-

sieurs fois en enroulant 5o brasses, et il retornbait ensuite tonjours au

meme point. Selon M. Denham, la ligne avait 2IDm ,5 tie diametre et, dans

Fair, une resistance de 82 livres par cent fathoms ou brasses de i™,83. Cette

ligne se rompit apres avoir ete retiree de 25o metres. Les 1 4 kilometres

files pesaient sees 35 kilogrammes, ou 3o, en y comprenant le plomb.

» On sent combien il est important de repeter un sondage aussi excep-

tionnel, en employant un poids quise detache des qu'il touche le fond, ce

qui permet de ramencr a bord un petit thermometrea minima fixe pres de

la plaque inferieure du plomb. A moins de tomber sur une roche nue, ce

qui parait peu probable, cette plaque, enduile de suif, rapporterait i\u lit

de l'Ocean quelques debris qui seraient decrits sur place et conserves

ensuite pour etre analyses et examines au microscope.

» Quand meme le Jean-Bart ne ferait, dans chacune de ses traversees,

qu'un seul sondage bien execute en mer profonde, il rendrait a la science

un service hors ligne. »
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NOMINATIONS.

L'Academie proeede, par la voie du SCrutin, a la nomination d'nne Com-
mission de cinq Membres qni sera chargee de proposer une question pour le

concours du prix Fourneyron (Mecanique appliquee).

MM. Combes, Morin, Phillips, Dupin, Piobert reunissent la majorite des

suffrages.

MEMOIRES LUS.

MECANIQUE APPLIQUEE. — Me'moire sur le poinconnage tt la theorie mecanique

de la deformation des metaux; parM. Tresca. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Combes, Morin, de Saint-Venant.)

« A la suite de nombreuses experiences sur le poinconnage des metaux,

Tautenr a determine, comme dans ses precedentes communications sur

1'ecoulement des corps solides, les deplacements qni se prodnisent dans

linterieur d'une masse solide sous Taction d'un poincon. II en dednit cer-

taines hypotheses relatives a la deformation de toute ligne horizontale ou

de toute ligne verticale considered, soit sous le poincon, soit dans la partie

exterieure de la masse traversee par ce poincon.

» En partant de ces hypotheses, il determine geometriquement les de-

placements de tous les points de cette masse, et se trouveainsi conduit mix

equations des transformers de chaque horizontale ou de chaque verticale

du bloc primitif. Ces equations etant obtenues, l'auteur compare, dans des

tableaux d'ensemble, les distances mesurees, en tie les couches, dans la de-

bouchure, aux distances calculees, et il trouve ainsi la confirmation approxi-

mative de ses deductions geometriques.

» En ce qui concerne 1'observation des pressions pendant le poincon-

nage, il traduit egalement ces pressions par des tableaux graphiques qui

presentent, avec les resultats des calculs deduifs de forrnules developpees

dans une autre partie du Memoire, de serieuses concordances.

» 11 examine ensuite, aux memes points de vue, le cas du poinconnage

d'un bloc cylindriqne, maintenu dans une enveloppe cylindrique, et ne

pnmitif, du cote de la face d entree du poincon.

» La partie la plus important. > du Mrmoire est consacree a une theorie

C R., 1869, i« Semestre. (T. LXVIH, No 21.) I $7
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mecanique de la deformation des corps solides, dans laquelle I'auteur ex-

prime le travail de deformation en fonction d'un coefficient de fluidife re-

presentant une resistance, par metre carre, independante do la grandeur des

deplacements moleculaires, quand le corps est arrive a l'etat de fluidite.

» Cette theorie mecanique de la deformation des corps solides a permis

a I'autenr de discuter les resultats des pressions observees dans toutes les

experiences qu'il a faites, soit sur le poinconnage des metaux,' soit sur

I'ecoulement ou sur I'ecrasement des corps solides.

» Ce travail se termine par des conclusions nombreuses relatives aux

differentes parties des phenomenes considered, conclusions dont nous ne

pouvons reproduire que les principales :

» i° La partie exterieure au cylindre central se deforme pendant l'enfon-

cement du poincon, mais settlement dans la partie du solide qui n'a pas

encore ete traversee par le poincon. Au-dessous de la face inferieure du

poincon, la surface se confond avec une surface cylindrique jusqu'a une

distance de l'extremite du poincon egale au rayon d'activite.

» La surface exterieure se modifie jusqu'a la fin de l'experience, dans le

cas d'un poinconnage sans contre-matrice. Au contraire, dans le cas d'un

poinconnage avec contre-matrice, la surface exterieure cessedese modifier,

quand le poincon est arrive a une distance de la face inferieure, egale a la

longueur de la debouchure, representant, dans ce cas, la longueur meme
du rayon d'activite.

» 2° La base superieure du bloc est entrainee par le frottement de la tige

du poincon et forme, a la fin de I'experience, une surface conique.

» 3° La paroi du cvlindre central eprouve des modifications analogues a

eel les qu'eprouve la paroi exterieure du bloc.

» 4° Lorsque le bloc est compose de plaques superposees, la debou-

chure est forrnee d'une serie de troncs de cone a fond plat.

» Toutes les surfaces de separation, transformees des faces horizontales

des plaques successives, sont convexes vers l'exterieur, par suite du retard

dans le mouvement des points situes sur le cylindre central, retard deter-

mine par le frottement contre les parois de la contre-matrice. Ces diverses

couches devraient etre de plus en plus minces en se rapprochant de la tete

du poincon, mais le frottement du plomb contre cette tete empeche la pla-

que, immediatement en contact avec le poincon, de diminuer d'epaisseur,

comme elle le ferait sans cette causeperturbatrice.

» 5° Les couches cessent de se modifier, quand l'epaisseur de la cloison

situee au-dessous du poincon est egale a la longueur de la debouchure.
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>i 6° La hauteur de la debouchure, qui est egale a la longueur du rayon

d'activite, est donnee par la formule

L = .[, + !*£)

lorsque la hauteur du bloc est notablement plus grande que cette longueur.

Dans le cas contraire, la longueur de la debouchure se rapproche beaucoup

de la hauteur du bloc.

»
7 Si Ton considere, dans ce bloc, la portion primitivement formee

d'une demi-sphere, ayant pour diametre le diametre du poincon, et en

contact avec sa face inferieure, cette demi-sphere se deforme beaucoup

prone analogue a celles qu'on observe dans le deplacement d'un corps so-

lide qui se meut dans une masse liquide.

» 8° La pression qui determine le poinconnage augmente rapklement, a

mesure que le poincon penetre dans le bloc, jusqu'a une certaine liinite,

qui, pour une merne matiere, depend, tout a la fois, de la hauteur du bloc

et de la difference de rayon entre le bloc et le poincon.

» Cet effort maximum reste constant, dans les blocs dont la hauteur est

suffisamment grande, taut que la distance entre l'extremite du poincon et

la face inferieure du bloc est plus grande que la longueur de la debouchure.

» Cette pression maximum est reglee par la formule

4 +0-
» Au dela de la liniite d'enfoncement indiquee plus haut, la pression di-

minue graduellement.

» 9 La pression exercee par le poincon se transmet dans l'interieur de

la masse dans lous les sens. Elle se traduit, dans le sens horizontal, par une

augmentation de diametre. Ellese traduit, dans le sens vertical, par une

diminution continue de la distance qui separait primitivement les couches

placees dans la zone d'activite; au dela de cette zone d'activite, la transmis-

sion des pressions ne produit aucun deplacement.

» La diminution de resistance dans tin sens facilite l'ecoulement dans ce

sens. II suffit d'une petite difference de resistance pour permettrearecoule-

ment de se produire exclusivement dans le sens de la moindre resistance.

» io° Dans le cas du poinconnage d'un cylindre mainteuu dans une

enveloppe cylindrique, la matiere s'eleve autour du poincon, sous forme

d'un jet annulaire, dont la surface hbre est absolument cylindrique, meme
lorsqu'elle n'est plus maintenue par l'enveloppe.

i5 7 ..
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m i i° On a admis, pour les calculs, que, a l'etat de fluidite, la matiere

exige, pour l'ecartement de deux molecules, line resistance independante

de la grandeur de cet ecartement.

» La periode de fluidite se placerait done a la suite de la periode d'elas-

ticile parfaite, pour laquelle la resistance est proportionnelle a l'ecartement

elaslique, et a la suite de la periode d'elasticite imparfaite, qui est caracte-

risee par la non-proporlionnalite entre l'ecartement et la resistance.

m En partant de cette definition mathematique de l'etat de fluidite, il a

ete possible d'etablir les premieres bases d'une theorie fondee sur la con-

naissance des deplacements produits.

» C'est ainsi qu'on a successivement traite la question du poinconnage

des metaux avec et sans contre-matrice, celle du poinconnage des metaux

maintenus dans line enveloppe cylindrique, celle de 1'ecrasement des cy-

lindres et celle de l'econlement par des orifices concentriques. Ce dernier

mode d'ecoulement n'avait ete examine, dans les preeedenles communi-

cations, que sous le rapport de la cinematique des deformations.

» i2° Cette theorie mecanique a conduit, pour la pression totale exercee

par le piston, aux valeurs suivantes :

» I. Poinconnage avec ou sans contre-matrice,

P = aTrR^Kfi 4- log' |"\;

» II. Poinconnage d'un bloc maintenu par une enveloppe cylindrique,

» III. £coulement d'un bloc cylindrique par un orifice concentrique,

P = lt(R._KJ)K(3 + 5
^L_

;

log^).

» 1
3° Ces formules ont conduit chacune a une valeur du coefficient de

resistance de fluidite qui atteint, pour le plomb, la valeur de 200 kilo-

grammes par centimetre carre.

» Ces valeurs different un peu les ones des autres, par suite de l'in-

fluence du frottement sur les enveloppes et sur les poi neons.

» 1
4° La resistance au cisaillement est egale a la resistance de fluidite, ce

qui est d'ailleurs une consequence de l'hypothese d'une force de cohesion

» 1 5° Les solides a l'etat de fluidite transmetlen! Its previous sur les
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enveloppes suivant nne loi mathematique representee par des formules qui

conduisent a line nouvelle analogie enlre les solides et les liquides.

» L'auteur termine sa communication en montrant que ces recherches

sur le poinconnage et la separation, qui en est la suite, etaient le comple-

ment neeessaire de ses premieres eludes sur l'ecoulement, et que ces deux

ordres de fails sont relies par des calculs de meme espece, mais qui ne sont

applicables qu'aux cas dans lesquels les Replacements sont tres-lents, et ou,

par consequent, les diverses courbes qui representent les trajectoires pen-

vent quelquefois changer de direction d'une maniere discontinue. »

MEMOIRES PRESETTES.

meteot.Ologik. — Remarques sur les aurores boreales observees a Munich.

Exlrait d'une Lettre de M. Lamont a M. Ch. Sainte-Claire Devil le.

(Commissaires : MM. Ch. Sainte-Claire DeviIle,Edm. Becquerel, d'Abbadie.)

« Aux details sur l'aurore boreale du i3 mai, j'ajouterai seulement

les remarques suivantes

:

» i° Depuis quarante ans, je n'ai vu que sept on hu it aurores boreales

a Munich, et ce petit nombre ne suffit pas pour etudier les caracteres

du phenomene;

» 2° Les aurores boreales, tant invisibles que visibles a Munich, sont lou-

jours accompagnees de perturbations magnetiques;

» 3° Dans les perturbations de la declinaison, que j'ai observees depuis

vingt-huit ans, je n'ai reconnu aucune loi generale;

» 4° Les perturbations de I'intensite horizontale cotnmencent, en general,

par une augmentation de cette force et finissent toujours par une diminu-

tion, dont la duree est de deux ou trois jours;

» 5° Dans toutes les perturbations, il se manifeste un rapport constant entre

les changements de 1'inclinaison et les changements simulianes de I'inten-

site horizontale, de sorte qu'a une augmentation de I'intensite de j^l ^

repond une diminution de 1'inclinaison de 8", 28 (pour Munich);

» 6° Dans un fil telegraphique, on ne peut pas observer Pexisteuce d'uu

courant terrestre constant, la conductibilite du sol etant infiniment grande

par rapport a la conductibilite du fil telegraphique, et ce ne sont que

les changements brusques des courants terrestres qu'on observe

;

» 7 Par consequent, pendant une perturbation magnetique, on ne voit

dans le galvanometre d'un fil telegraphique que des ecarts irreguliers a
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nche eta droite du zero, se succedant dans des intervalles de quelqu

» En i85oet i 85 i, nous avons fait des observations electriques d'heure

en hen re, depuis 7 heures du matin jusqu'a 6 henres du soir, sans pouvoir

reconnaitre aucune connexion entre l'etal eleclrique de l'air et les pertur-

bations magnetiques : plus tard, j'ai abandonne ces observations, parceque

les indications des electrometres dependent trop de circonstances locales et

accidentelles. »

METEOROLOGIE. — Vaurore borealedu 1 3 mai 1869,^' apres les appareils enre-

gistreurs de I 'Observatoire de Greenwich, Note de M. W. de Fonvielle,

presentee par M. Ch. Sainte-Claire Deville. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Ch. Sainte-Claire Deville, Edm. Becquerel,

d'Abbadie.)

« Les perturbations magnetiques ont ete beaucoup plus violentes pen-

dant 1'aurore boreale du i3 mai que pendant celle, deja si remarquable,

du i5 avril. En effet, la trace de la lumiere reflechie a depasse de beaucoup

les limites du papier sensibilise qui est destine a les recevoir. C'est seule-

ment par approximation que Ton pent arriver a se faire une idee de leur

valeur absolue. Un pareil accident qui a ete constate a Tobservatoire de

Stony-Hurst (voir les Comptes rendus, p. n40» Pour taurore du i3 avril,

n'avait point eu lieu al'Observatoire de Greenwich dans cette derniere cir-

constance.

» Pendant l'orage magnetique du i3 mai, la force verticale a eprouve

cpiatre maxima successifs : le premier a 8 heures du soir; le second et le

troisieme, tres-voisins tons deux, vers 9 heures; enlin le quatrieme vers

11 heures, temps moyen de Greenwich. C'est le troisieme maximum qui a

ete le plus grand de tous. Le quatrieme a ete suivi d'un minimum tres-

notable, de sorte que c'est l'oscillation de 1 1 heures qui a ete la phis graude

de toutes. On peut evaluer son amplitude a o,o4 de la valeur moyenne de

la force verticale.

» La force horizonlale a ete moins violemment perturbee. L'oscillation

maxiuium qu'elle a eprouvee a ete evaluee a 0,014 de sa valeur moyenne.

« La declinaison, qui est, comme on le sait, occidentale, a atteint son

maximum a 4
h i5 ra du soir, et son minimum a 5 heures. Le maximum a ete

de ao°32', et le minimum de ig0f]'. II resulte de ces chiffres que 1'ecart an-

gulaire des situations extremes a ete de 5o secondes (?).
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spontanes tres-energiques ont ete prodnits, pendant I'au-

rore du i3 mai, dans le fil de Croydon aussi bien que dans celui de Dar-

ford, et les oscillations des deux magnetometres paraissent avoir ete syn-

chrones, sans qu'il soit possible de dire quel a ete celui qui a eprouve les

oscillations les plus vives. La production de ces courants spontanes explique

tres-bien l'interruption signalee dans le service telegraphique par M. de

Vougy, Directeur des Lignes franchises; car les courants spontanes con-

states en Angleterre ont du se produire de notre cote du detroit. Nous ajou-

terons que des courants analogues ont ete constates pendant 1'aurore du

1 5 avril, et que meme ils nous out paru avoir ete plus energiques en avril

qu'en mai. Nous pensons done qu'en interrogeant les souvenirs des telegra-

phistes, on arriverait a se convaincre que 1'aurore du i5 avril a ete accorn-

pagnee d'une interruption pareille a celle du t3 mai.

» Les perturbations atmospheriques qui ont accompagne 1'aurore d'avril

avaient ete considerees comme un indice puissant en faveur de la connexion,

pressentie par M. Brown, entre les orages magnetiques et les periodes de

mauvais temps. Ces idees se sont trouvees confirmees par les perturbations

atmospheriques qui ont accompagne I'aurorede mai, et qui ont ete encore

plus violentes que les precedentes.

» Pour la temperature en particulier, la serie des temperatures moyennes

a ete la suivante :

5i°,5F. 5i°,4F. 49°, 2 F. 4°°,9 F -

» Ce refroidissement sera encore mis en evidence dune facon tres-nette

en comparant la moyenne de la temperature de ces quatre jours avec la

moyenne semi-st'cnlaire pour les quatre jours correspondants. La tempera-

ture moyenne de ces quatre jours, en 1869, est, en eff'et, inferieure de

8°,7 F. a la temperature moyenne semi-seculaire des memes jours, a Green-

M. Ch. Saixte-Claire Df.ville presente, en outre, divers documents rela-

i° Une Note de M. Fradesso da Sibeira, sur la marche de 1'aiguille de

declinaison a Lisbonne, du t5 au 16 avril 1869, d'apres l'enregistrement

photographique
;

2 Une Note du P. Larcher, sur les courbes barometriques obtenues au
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moyen du meteorographe Secchi, a l'Ecole Sainte-Genevieve, a Paris, les

,3,.5,.9 et ai*.i,

3° Une Note de M. J. Glaisher, Directeur du service meteorologique a

l'Observatoire deGreeuwich, contenant les observations de I'aurore boreale

du 1 3 mai, faites : i° a Llanrwst (pays de Gailes), par le capitaine Drury

Lowe; i° a Schrewsbury, par M. C. Davis; 3° a Manchester, par M. A. Bro-

il De la part de M. Quelelel, les observations faites, le i3 mai, aBruxelles.

Ces divers documents sont renvoyes a la Commission qui a ete nommee
pour les communications relatives aux aurores boreales, Commission qui

se compose de MM. Ch. Sainte-Claire Deville, Edm. Becquerel, d'Abbadie.

M. Garrkjou adresse une Note « sur Tamenagcment des sources thermales

en general et sur celui des sources du Couloubret a Ax (Ariege) ». Cette

Note est presentee par M. Daubree.

(Commissaires : MM. Ch. Sainle-Claire Deville, Daubree, Boulliaud.)

M. Hodcit adresse une Note concernant la determination du grand axe

de l'orbite d'une comete.

(Renvoi a la Section d'Astronomie.)

M.Barnett prie I'Academie de vouloir bien soumettre an jugement d'une

Commission la communication qu'il lui a adressee au sujet de ses « nageoi-

res humaines ».

(Renvoi a la Section de Medecine et de Chirnrgie.)

Un auteur, dont le nom est contenu dans un pli eachete, adresse, pour

le concours des prix de Medecine et de Chirurgie, un Memoire manuscrit

portant pour litre « Typhus des Arabes. Typhus exanthematique on pete-

chial. Epidemie de 1868 ».

(Renvoi a la future Commission.)

M. Zantedekchi adresse une Note concernant les indications qu'il a don-

nees anciennement sur 1'emploi de l'acide chlorhydrique et d'agenls ana-

logues, comme remedes con ire le cholera.

(Renvoi a la Commission du legs Breant.

)
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M. P. Levere adresse un Memoire relatifa la Physiologie pathologique

du cholera.

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

M. Cahouks est dcsigne pour remplacer feu 31. Pelouze dans la Commis-

sion nominee pour 1'examerj des communications faites par M. Houzeau sur

l'ozone.

CORRESPONDANCE .

M. le Secretaire perpetuel annonce a l'Academie que le tome LX.VI des

Comptes rendusesten distribution au Secretariat.

M. le Secretaire perpetuel donne lecture de deux Letfres qu'il a recues

de M. Balfour-Stewart et de M. Arch. Geikie : ces Lettres accompa-

gnent l'envoi de deux brochures, dont l'une est un numero des Comptes

rendus de la Societe Royale d'Edimbourg et l'autre est une Notice sur feu

J.-D. Forbes, Corresjiondant de l'Academie, decede le 3i decembre 1868.

M. le Secretaire perpetuel, en presentant a l'Academie, de la part des

auteurs, 1'ouvrage intitule : « Memoire sur les filons de Przibram et de

Mies » par MM. A. Michel Levy et J. Clioulelte, lit les passages suivants de

la Lettre d'envoi

:

« Nous nous sommes propose d'erudicr les principals directions de

plissements et de cassures qui affectent les terrains anciens de la Boheme,

et de determiner Tage des remplissages eruptifs 011 concretionnes qui s'y

prescntent sous forme de dykes oude filons.

» Le systeme de Longmynd nous parait avoir produit a Przibram les

premieres cassures du granite, et les plissements desschistes et grauwackes

azoiques designes par M. Barrande sous les noms d'etages A et B.

» Le systeme du Hundsruck a donne sa direction aux grauwackes C et

de la Boheme.

» Des eruptions de diorifes, griinsteins et kersantons ont rempli les

fentes reouvertes des systemes precedents et se presentent aussi dans une

direction paralleleau systeme des ballons.

» Le remplissage sulfure metallifere, qui se compose principalement de

C. R.,1869, 1" Semestre. (T. LXVllI, N° 21.) T 58
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galene riche en antimoineet en argent, remplit des fentesde schistosite per-

pendiculairea aux couches grauwackeuses, et des fractures que nonsrap-

portons aux systemes du Forez, du nord de l'Angleterre et du Rhin; c'est

au systeme du nord de l'Angleterre qu'il faut attribuer les directions les

plus riches.

» Le Thiiringerwald a produit des reouvertures caracterisees par une

venue barytique et calcaire, et par des remaniements melalliferes.

» Enfin de grandes failles steriles, paralleles aux systemes du raontSeny

et de la Cote-d'Or, terminent a Przibram la serie des phenomenes de soule-

vement qu'on y peut observer.

» Les schistes ante-siluriens dans lesquels on exploite les filons des en-

virons de Mies presentent la meme succession de plissements et de cas-

sures; mais il faut y ajouter une direclion metallifere due au systeme des

Pays-Bas, et des failles steriles relativement recentes, qui nous paraissent

intimement liees aux eruptions de basal tes (Alpes-Occidentales), de tuffs

volcaniques et d'eaux minerales (Tenare) que presente le nord de la

Boheme.

» Nous avons cberche a ranger par ordre d'age cette longue serie de

phenomenes, en nous appuyant sur la nature des terrains qu'ils interessent,

sur les rejets reciproques que se font subir les diverses fractures, indepen-

damment de leurs remplissages; 1'age relatif de ces derniers s'en deduit,

cards s'intercalent toujours entre deux directions. Quant a leur age absolu,

il s'obtient par la comparaison du tableau chronologique ainsi dresse avec

celui des systemes de montagnes, et la remarquable concordance des deux

series nous parait fournir une preuve de plus a l'appui desidees emises par

Tauteurde la Notice sur les systemes de montagnes.

» D'apres cette comparaison, les eruptions de griinsteins seraient ante-

rieures au terrain houiller proprement dit ; la grande venue metallifere se-

rait a rapporter a la periode triasique, la venue barytique a la periode lia-

sique.

s Nous comparons la premiere de ces venues aux couches metal liferes

interstratifiees dans le trias de la Haute-Silesie, la seconde aux gisements

barytiques que presente en France le lias du Morvan et du plateau central.

» II y aurait enfin de grandes analogies gefclogiques entre les champs de

fracture de la Boheme, ceux des environs de Freiberg en Saxe, et un grand

nombre des filons mctalliferes du plateau central en France. »



HYDRODYNAMIQUE. — Note sur le mouvement des tiquides;

par HI. Th. d'Estocquois.

un liquide homogene, 9 une fonction telle que les trois

! la vitesse du liquide au point M soient

l'equation de continuite aura la forme

y —: const.,

on aura une surface a laquelle seront normaux les filets liquides. J'appel-

lerai ces surfaces surfa(%s normales.

» Considerons un liquide pesant, qui s'ecoule par un orifice rectangu-

laire horizontal, la contraction de la veine ayant lieu sur un des cotes du

rectangle seulement. Supposons I'axe des z vertical et dans le sens de la pe-

santeur. Prenons pour plan des xj le plan du niveau superieur du liquide.

Les coordonnees etant rectangulaires, la contraction de la veine a lieu sur

une ligne qui a pour equations

suppose permanent et nul dans le sens des x. L'equation

nuite se reduit a

propose 1de satisfaire aux conditions suivantes :

1 de continuite;

Le plan des xj doit etre une des surfaces normales;

3° L'inclinaison a fhorizon des filets les plus exterieurs de la veine

t avoir une valeur donnee;

4° La pression doit etre la meme a la surface superieure eta l'exte-

ir de la veine.
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Tequation de continuite sera satisfaite, et Ton ponrra disposer des con-

stantes A et a de maniere a remplir ies autres conditions. Les surfaces nor-

males ont pour equation

e«r sin az = C.

Si la constante G est nulle, on retrouve le plan des xj.
)> Les deux composantes de la vitesse en chaque point sont :

parallelement aux y. . . A#eaj
sin «z,

» aux z... Aaeaj cosa.z;

pour z = h, y = b, on a

Aaea*sin a A,

Aaeab cos ah,

dont le rapport tang ah est la tangente trigonometrique cle Tangle que

font avec la verticale les filets les plus* exterieurs de la veine. Si done cet

angle est donne et egal a zn, on aura ~

a ~ 7'

Quant a la quatrieme condition, appliquons Tequation des forces vives

p etant la pression, p la densite, g Tacceleration due a la pesanteur, v la

vitesse resultante en chaque point. Soit v la vitesse en un des points ou

z = o. La pression p etant la meme en ce point et a Porifice, on aura

A*x*e 2 *b -vl = 2 S h.

Si Ton neglige pj, comme on a coutume de le faire, cette equation don-

nera A, a etant deja connu.

» Le plan superieur du liquide et les filets les plus exterieurs cle la veine

etant an -contact de I'atmosphere, il me parait naturel de leur supposer la

meme pression, quand le vase n'est pas tres-eleve. Les points de Tinterieur

de la veine ont une inclinaison differente pour leurs filets, et line pression

inconnue. La vitesse a 1'orifice etant

et Tangle qu'elle fait avec la verticale egal a m, on aurait

COS 772 \J2gft
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I faudrait multiplier

uve ce resultat dans 1

Optiquf. — Nouveau procede de determination des indices de refraction des

corps tramparents a faces paralleles. Note de M, Croullebois, presentee

par M. Balard.

« Nous avons l'honneur de soumettre a 1'Academie la disposition d'un

appareil qui differe de celle queM. Pichot a adoptee dans le refractometre.

C'est pourquoi nous jugeons a propos d'attribuer un nom nouveau a l'in-

strument dont nous avons fait usage. Nous I'appelons refringomelre.

» Le refringometre et le refractometre reposent tous deux sur le meme
principe, et ils sont destines a satisfaire aux memes besoins. lis servent a

determiner l'indice de refraction d'une lame a faces paralleles on d'un

liquide renierme dans une auge etroile a faces paralleles, en mesurant la

quantite dont se trouve rejete lateralement, dans un sens on dans l'autre,

un rayon Iumineux qui la traverse obliquement.

» II existe ,en effet, une relation entre Tangle d'incidence, 1'epaisseur de

la lame, le transport lateral du rayon et l'indice de refraction de la sub-

stance de la lame. Cette relation, facile a calculer, est exprimee par la for-

v-(^y-
» II n'existe qu'une legere difference entre les procedes de M. Bernard et

d- M. Pichot : elle porte sur la mauiere d'estimer le transport t.

» Qtiand il y a en rotation de la lame, la mire quitte la croisee des fils.

M. Pichot l'y ramene par le mouvement d'une vis micrometrique, et me-

sure ainsi t sans changer la direction de l'axe optique de la lunette.

M. Bernard, an contraire, tient la fente fixe et rend la lunette mobile; au

lieu de rnesurer le deplacement de la mire, il estirne le deplacement de la

lunette. Mais ces deux deplacements sont evidemment egaux, de telle sorte

que la meme formule convient, pour la determination de 7*, dans l'usage du

refractometre de M. Bernard ou de M. Pichot.

» Pour determiner l'indice de refraction par rapport a une couleur de

longueur d'onde determinee, ces deux phvsicicus rclaiiaienf la fente avec

de la lumiere prismatique. Inexperience ainsi conduite exige plusieurs pre-

cautions penibles, entre autres celle d'intercaler rigoureusement une raie
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obscure entre les bords tres-rapproches de la fente. Nous proposons au-

jourd'hui de substituer au refractometre une disposition plus commode.

Cette disposition consiste a produire un spectre tres-etale derriere la fente

eta operer alors directement sur les raies de Frauenhofer qui se trouvent a

la portee de l'experimentateur.

» A cet effet, nous installons sur un meme plan horizontal quatre pieces

dans l'ordre suivant :

» i° Une fente fine eclairee dans toute son etendue par la lumiere solaire

et rendue bien verticale;

» 2° Un prisme en sulfate de carbone dans la position de la deviation

minima, escorte d'une lentille cylindrique a long foyer;

» 3° La lame transparente dont on cherche 1'indice;

« 4° Une loupe de Fresnel, munie d'un fil reticulaire, et installee sur la

vis micrometrique d'une machine a diviser.

» La lentille cylindrique se trouve placee a une distance de la fente dou-

ble de sa distance focale principale. On recueille ainsi un tres-bon spectre,

a une distance de la fente egale a quatre fois la longueur focale de cette

lentille. Le prisme engendre autant de foyers virtuels de la fente qu'il y a

de couleurs elementaires dans la lumiere complexe du soleil. Ces foyers

virtuels, comme l'apprend la theorie, sont aussi eloignes du prisme

que la fente elle-meme. lis sont eux-memes foyers conjugues, par rap-

port a la lentille cylindrique achromatique, des differentes couleurs du

spectre.

» Nous avons choisi le prisme a sulfure de carbone, parce que ce liquide

donne une dispersion superieure au double de celle qui est produite par un

prisme du meilleur flint. Rien n'est plus facile que d'improviser rapidement

et a bon marche des prismes de cette nature.

» Les differentes pieces du refringometre disposees dans l'ordre indique

precedemment, l'experience pen t etre conduite a la maniere de M . Bernard on

de M. Pichot : a la maniere deM. Bernard, en translatant la loupe sur la vis

micrometrique de la machine a diviser; a la maniere de M. Pichot, en tie-

placant lateralement la fente dans un sens convenable, parce qu'alors le

foyer virtuel, par rapport au prisme de la raie obscure que Ton a vise, se

trouve deplace de la meme quantite que la fente primitive. Le lecteur re-

commit aisement que Ton pent estimer avec rapidite les deplacements de

deux on plusieurs raies voisines. C'est la un des avantages du refringometre.

» Avec la disposition que nous proposons, nous avons un bon moyen
de controleal'egard des experiences de M.Bernard et de M. Pichot, et, de
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obtenus par ces physiciens distingues.

» Nous avons deja tente ce controle pour plusieurs substances; mais nous

projetons de prendre avec cet appardl I'imS i.tt i\ e de cerlaincs experiences,

destinees a eclairer la theorie ex perimen tale de la surface isochromatique

de M. Berlin et de la surface de l'onde de Fresnel. Dans cetle voie, nous

sommes guide par un travail remarquable de M. Billet. Nous ferons pro-

cbainement connaitre a l'Academie les resultats que nous avons obtenus

dans cette direction.

» Pour la recherche des indices des liquides, nous ne preconisons ni le

refractometre ni le refringometre. Nous en donnons de suite la raison. Au
niois de Janvier dernier, nous avons communique a l'Academie une Note

detaillee, dans laquelle nous exposons la premiere application connue de la

methode interferentielle d'Arago a la determination des indices des liquides
;

et, comme on sait, aucune methode ne peut depasser cette derniere en

sensibilite. »

PHYSIQUE. — Sur la distribution de la clialeur et, en general, du travail,

dans les appareils a" induction ; parM. F.-P. Le Roitx.

« Le courant electrique produit deux sortes de travaux : interieurs ou

exterieurs au circuit proprement dit. Les travaux interieurs existent seuls

quand le courant est a l'etat de regime permanent; les travaux exterieurs

viennent se joindre aux premiers lorsque le courant est variable, et reci-

proquement. On peut affirmer que les physiciens sont aujourd'hui d'accord

sur les lois qui regissent le travail des courants a l'etat permanent; mais il

•i'en est pas de meme pour celles qui conviennent a l'etat variable. Depuis

quinze ans au mains, un grand nombre de physiciens, MM. Clausius,

Matteucci, Favre, Soret, et d'autres encore, se sont preoccupes a diffe-

rents points de vue de cette importante question. En 1857, j'ai eu moi-

meme 1'honneur de soumettre a l'Academie un Memoire relatif a la dis-

tribution du travail dans les circuits traverses par des courants avec

accompagnement d'actions exterieures (1). Le but que je m'etais propose

etait celui-ci : etant donnes un circuit et un systeme de corps avoisinants,

puis une quantite de travail mise en jeu dans I'eusemble, rechercher une

(l) Comptes rendus, 1857, 2e semestre, t. XLV, p. 4'4j el Annates du Conservatoire des
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relation qui permette de prevoir la repartition cle ce travail entre les di-

verses parties du circuit proprement dit etles corps influencants on influen-

ces. J'ai cm des lors pouvoir affirmer que les phenomenes s'expliqiiaient

pardes lois analogues a celles qui conviennent a letat permanent, mais en

etendant la signification des variables, notamrnent en raodifiant le terme

resistance, tel qu'il est defini dans l'etude des courants a I'etat permanent,

par l'adjonction d'un autre terrne correspondant, pour chaque portion du

circuit, au travail exterieur positif on negatif auquel elle pouvait donner

lieu : c'est cette quanlite que j'ai appelee la resistance dynamique de la por-

tion de circuit consideree.

» Depuis cette epoque, plusieurs physiciens, parmi lesquels on doit dis-

tinguer particulierement M, Soret, de Geneve, ont etudie experimentale-

ment la merae question sous des faces diverses. Leurs travaux ne m'ont

pas trouve inattentif, mais je n'y ai rien vu jusqu'ici qui fut en contradic-

tion avec mes conclusions anterieures. Cependant la question a ete recein-

ment reprise par deux physiciens franc,a is, MM. Jamin et Roger, precise-

ment dans les conditions ou j'avais ete amene a la considerer, c'est-a-dire a

propos de l'etude des machines magneto-electriques; or on trouve dans

leurs communications, a cote de resultats entierement d'accord avec la

theorie que j'avais proposee, une condamnation bien dure, en supposant

meme qu'elle eut ete juste, de cette meme theorie.

» En effet, clans leur communication du 22 mars dernier, ces deux phy-

siciens ont commence par declarer que « leurs formules etaient en desac-

» cord complet avec celles que j'avais proposees »,... « qu'ils croyaient

» demontrer que ma theorie n'etait pasfondee »,... « que la base meme de

» mon raisonnement etait inexacte. » Je n'ai pas releve alors les reproches

formules par MM. Jamin et Roger : il y avait meprise evidente de leur part,

et j'etais persuade que, dans la suite de leur travail, ces deux savants trou-

veraient l'occasion de revenir sur leur jugement.

« Cependant, dans leur derniere Note, en date du 3 mai dernier, apres

avoir expose les nouveaux resultats qu'ils viennent d'obtenir (et qu'il me

soil permis de dire en passant que je les trouve d'accord avec ma theorie),

ils ajoulent, en parlant de la chaleur C degagee par un courant variable

dans une bobine a fer doux^ : « On remarque que la chaleur C est propor-

» tionnelle au carre de l'inlensite, de sorte que la bobine developpe aulanl

» de chaleur que le ferait un fil non replie, tieuf fois et demie plus resistant

» qu'elle; autant que si elle avait elle-meme, comme l'a pense M. Le Roux,

» pourdes courants interrompus, une resistance dynamiqueneuli fois et demie
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» egale a la resistance sialique qu'elle oppose an passage des conrants con-

» tinus. Mais celte interpretation est inexacle. Nous alions prouver que l'ex-

» ces tie chaleur trouve thins la bobine a ete prodnit, non dans le til, mais

» dans les fers doux qu'il enveloppe. v

» La encore il y a meprise : MM. Jamin et Roger out cru que cette expres-

que, precise-merit, j'avais imagine ce terme pour representer les causes ex-

terieures d'absorption on de transformation du travail sous toutes ses for-

mes. On pent constater que j'ai toujours separe la resistance statiqueR d'une

portion donnee d'un circuit de sa resistance dynamique r. Il me suffira, pour

le prouver, de citer quelques lignes du Memoire [Annales du Conservatoire

des Arts et Metiers, t. I, p. 699) :

« Au point de vue de l'effet utile des machines qui nous occupent, si

"
f v

(

R

°i x ia *l
ui represente line quantite de travail transformed en chaleur

» dansle conducteur lui-meme La quantite
°—-r

2
est la partie ulili-

» sable du travail mis en jeu, etc »

» Ce passage ne pent laisser aucun doute sur l'application des notations

que j'ai employees. J'ai d'ailleurs ete suffisamment expliciteau sujet de la

chaleur transporter dans les fers doux. On trouve en effet en continuant la

«— Je dis utilisable, parce que r se compose de deux parties : 1'une est

» mesure l'effet des interruptions du courant, e'est-a-dire les pertes de

» travail utile dues a l'etincelle et a V echauffement des masses defer soumises

» a ('influence du courant. »

» En resume, les critiques de MM. Jamin et Roger s'appliquent a line

tions, ilssont jnsqn'iei d'aeeord avec la throne que j'ai proposee. »

CHIMIE appliquee. — Sur des moyens de reconnoitre ideje d'une ecrilurc

fade avec une encre a base de fer. Note de M. F. Carre, presentee par

M. Jamin.
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ture; il consiste, soil a prendre copie a la presse de 1'ecrit a dater, en rem-

placant l'eau par une solution faible d'acide chlorhydrique, soit a le sou-

mettre a un lavage prolonge dans la meme solution.

» Les encres a base de fer subisseut, avec le temps, une alteration qui se

revele par un ton jaunissant, d'autant plus prononce que l'ecriture est plus

ancienne ; la substance organique tend de plus en plus a disparaitre, pour

ne laisser qu'un compose de fer dans un etat tel, qu'il devient partiellement

inattaquable aux acides lorsque l'ecriture est suffisamment agee.

n En impregnant un papier non colle d'une solution au douzieme en

volume de l'acide chlorhydrique du commerce, on obtient a la presse ordi-

naire des copies d'ecritures de huit a dix ans, presque aussi facilement

qu'on obtient au moyen de l'eau la copie d'une ecriture du jour; la faculte

de dormer des copies acides s'attenue avec le temps, de sot te qu'une ecri-

ture de trente ans ne m'a plus donne qu'une copie illisible, et qu'un acte

authentique date de 1787 n'en a donne que des traces a peine percepti-

bies.

» Au lavage, Finverse se produit : des ecritures de quelques mois a dix

ans ont disparu, sans laisser de traces, apres une immersion de quelques

heures a quelques jours dans la meme solution, tandis qu'une ecriture de

trente ans est restee lisible apres une maceration de quinze jours. La substi-

tution des acides oxalique, sulfurique et azotique a l'acide chlorhydrique

» Le premier des deux procedes est commode pour obtenir des copies

devenues absolument impossibles avec l'eau. Pour prevenir l'alteration du

papier, on neutralise le peu d'acide qui y reste en passant la feuille pendant

quelques secondes au-dessus d'une capsule contenant une solution aqueuse

dammoniaque.
» Ces experiences ont ete verifiees a«i Laboratoire des recherches phy-

siques de la Sorbonne. »

^CONOMIE rurale. — Experiences sur les limons charries par les cours

d'eau. Note de M. H. Maxgon, presentee par M. Peligot. (Extrait

par 1'auteur.)

« J'ai eu l'honneur de presenter a l'Academie, il y a quelques annees (1),

un Memoiresur la proportion et la nature des limons charries par les cours

(i) Comptes rendus, i863, t. LVII, p. go4<



d'eau. L'interet du sujet pour la formation de la terre arable, pour la pra-

tique des travaux de colmatage et d'irrigation et enfin pour certaines etudes

de physique du globe, m'a engage a poursuivre ces recherches.

»' Mon premier Memoire avait pour objet les limons de la Durance, de la

Loire et de quelques-uns de ses affluents. Mon nouveau travail s'applique

aux limons du Var, de la Marneet de la Seine.

* b La proportion de la composition des limons charries par uncours d'eau

varie d'un jour a l'autre. On est done oblige de proceder par longues series

d'observationsjournalieres, pour obtenir des resultats veritablement utiles.

Ces experiences sont fort laborieuses et se traduisent par des tableaux nume-
riques qui occupent plusde i3o pages dans le Memoire actuel.

» II serait impossible de resumer ici d'une maniere complete des docu-

ments aussi etendus ; je me bornerai a citer quelques chiffres relatifs a cha-

cun des trois cours d'eau sur lesquels ont porte les observations.

» Le tableau suivant contient le resume mensuel du poids moyen du
limon par metre cube d'eau et du poids total de ce limon; on trouvera

dans le Memoire les analyses ehimiques des produits :

LK VAR ( 864-1865). -« (1863-1864). 1863-1864).

MOIS

Poids moyen Poids total Poids move. Poids total Poids moyen Poids total

d'eau. ].mon entralne. d'eau. hmon entralne. d'eau. limon entralne.

Septembre . .

.

74o%95 5 756535o
k

R'lOT , 7 fiS i3o866/,3564

764016602 46,409 2875367 5

21o,:>^0 i88.5 ;
; 7o6(*:

i5 2 ,357 46, 7 4655

5a,aoi(*) 44876. a(') 6,,o5 7 I5098589

Fevrier 53,228 5475736 32830,82 4o9o3l 9

3 75,2i5 45o6i85i 39 , 95654 16828777

392,697 27,798 55985o5 7,345

124337998

2go6363Co7

20,, 97

,2,5,2...5 7 ,o3
7

i48396o 8,193 3 1, 9746

1672,908 273,79,96 60841

3

4,83o i259553

, 95554564 7,466 408790 3,53o

6,643 461206 ,,57578

0Ct0b,'G 4,590 287,46 3,936 720694

9562743a,77-76-335 ,68684376

~"—-"—"°—"-
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1 864 an 3 1 aout 1 865. La plus petite proportion de limon par metre cube

d'eau a ete de 9
sr,i5, le 9 Janvier i865; la plus forte proportion a ete de

366i7gr,i4 par metre cube d'eau, le 3ojuin 1 865.

» La proportion moyenne du limon, calculee en divisant le poids total

du limon entraine par le volume total del'eau ecoulee, est de 3 577 grammes

par metre cube. Cette forte proportion de matieres solides en suspension

n'a rien de surprenant, si Ton se rappelle que la pente moyenne du Var

atteint 5 millimetres par metre sur la plus grande partie de son cours, et

que son debit en grandes crues est, dit-on, egal a plus de i/p fois celui de

letiage.

» Le poids total du limon entraine pendant l'annee des observations est

de 18000000 de tonnes environ, formant tin volume de plus de 1 1 000000

de metres cubes, suffisant pour colmater 5 5oo beclares sur une epaisseur

de 20 centimetres. Les travaux en cours d'execution sur le Var permettront

d'utiliser a l'avenir une partie de ces riches alluvions.

» Les limons du Var contiennent a peu pres le tiers de leur poids de car-

bonate de chaux et une proportion d'azote tres-variable d'un jour a l'autre,

mais peu differente, en moyenue, de celle obtenue pour les limons de la

Durance. Outre les limons, le Var, pendant l'annee des observations, a

porte a la mer 792 000 tonnes de matieres solubles.

» Les observations relatives aux limons dela Marne ont ete commencees

le i
er novembre i863 et terminees le 28 fevrier i865. Les chiffres detailles

se trouvent dans le Memoire pour toute cette periode. On donnera seule-

ment ici les resultats obtenus du i

er novembre i863 au 3i octobre 1864.

L'eau etait puisee vis-a-vis l'entree du sonterrain de Saint-Maur.

» La plus faible proportion de trouble observee dans l'eau de la Marne

a ete de 2 grammes par metre cube de liquide, le 6 octobre 1864. La plus

forte proportion a ete de 5 1 5
gr

,
75 par metre cube, le 4 decembre i363. La

moyenne generate de l'annee a ete de 74 grammes par metre cube.

» Ce poids, qui forme a peine les deux ccntiemes de celui du limon

contenu dans l'eau du Var, etablit nettement la difference qui existe, sous

ce rapport, entre un cours d'eau tranqnille et un cours d'eau torrentiel.

» Le poids total de limon transporte par la Marne pendant l'annee con-

sideree a ete de 168684 tonnes, formant un volume de io54^7 metres cubes

environ. Ce volume, relativement pen considerable, suffirait cependant au

limonage de surfaces fort etendues, en raison de la richesse de ce limon

comme matiere fertilisante.

» La composition chimique du limon de la Marne varie beaucoup (fane
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epoqne a I'autre. La proportion de carbonate de chanx, par exemple, peut

passer de 7,42 a 38, 1 3 pour 100, selon Je point du bassin oii la crue prend

» La proportion d'azote est generalement assez forte, comme il arrive

presqtie toujours pour les iimons peu abondants, fins et riches en matieres

organiques.

» Les matieres solides en dissolution dans 1'eau de la Marne forment,

en tine annee, un poids de 55a 480 tonnes, qui ajoute au poids des matieres

en suspension forme un poids total de 721 164 tonnes. Dans cet exemple,

les matieres solubles pesent plus de 3 fois autant que les matieres en sus-

pension.

Port-a-1'Anglais, en amont de l'embouchure de la Marne.

>> Les observations out etc regulierement poursuivies du i
er novembre

t863 au 3l octobre 1866, c'est-a-dire pendant trois annees entieres. C'est

la serie la plus longue et la plus complete d'observations de cette espeee qui

» Le poids moyen du limon content! dans un metre cube d'eau de Seine,

deduit de cette longue serie, est de 3o/ r ,663. Le poids le plus faible obtenu

a ete de is r,35 par metre cube d'eau* le 28 juillet 1864, et le poids le plus

fort de 2 738gr,20 par metre cube, le 24 septembre 1866. Ce chiffre me
parait excessivement eleve, et je nele cite qu'avec reserve. Mais on a trnuve

plusieurs fois plus de 5oo grammes de limon par metre cube d'eau, et en

parriculier le 17 aout 1866, le poids des matieres en suspension s'est eleve

a 626er,i2 par metre cube de liquide.

» Le poids total de limon charrie a ete de 207463 tonnes par annee

moyenne (l'annee portee au tableau ci-dessus est la plus faible des trois),

» Les matieres dissoutes dans I'eau de Seine forment par annee moyenne

un poids de 1 1 10 687 tonnes. Si Ton ajoute a ces deux derniers chiffres les

nombres correspondants indiques pour la Marne, on trouve que la Seine,

a Paris, entraine sous nos yeux chaque annee, et sans qu'on le remarque

pour ainsi dire, 2 o3g 3r4 tonnes de matieres solides, poids a peupresegal

h la totalite des marchandises transporteessur le fleuve.

» La composition chimique du limon de la Seine est moins variable que

celle du limon de la Marne. Cependant U proportion de bicarbonate tie

chaux varie de 12, 55 a 33,45 pour 100. La proportion moyenne d'azote

pour too est un peu plus forte que dans les Iimons de la Maine.
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•> En resume, les cours d'eau, comme d'infatigables t

sans cesse aux continents d'enormes volumes de terre la plus fertile, pour

les jeter dans la profondeur des mers. U importea l'agriculture de detourner

a son profit cet immense labeur des eaux, en l'utilisant au colmatage et au

limonage de nos terres arables. »

CHIMIE. — Deuxieme Note sur la sursaturation , la surfusion et la dissolution;

par M. Dubrunfaut. (Ex trait.)

« Notre interpretation des laits de sursaturation nous a ete inspiree des

1'annee 1846 par notre decouverte de la double rotation moleculaire des

dissolutions du glucose dextrogyre (Comptes rendus, 1846, t. XXIII, p. 38).

Cette observation etablissait l'existence de deux proprietes specifiques dis-

tinctes dans une meme substance; mais l'tme de ces proprietes etait seule

persistante, tandis que l'autre etait transitoireet provenait incontestablement

de l'etat cristallin qui avail precede la dissolution. En d'autres termes, la ro-

tation double etait celle qui etait propre a l'agregation cristalline du glucose

mamelonne, tandis que la rotation simple etait celle qui etait connueet attri-

bute au glucose dissous. Des ce moment, il n'etait plus possible d'admettre

que le glucose cristallise fut cbimiquement identique avec le meme glucose

pris a l'etat de dissolution dans l'eau. Telle est l'origine des vues theori-

ques que nous nous sommes efforce de justifier par l'experience et le rai-

sonnernent depuis vingt-trois ans. Ces vues ont trouve un appui nouveau

dans la decouverte de la double rotation du sucre de lait. En publiant cette

observation (Comptes rendus, i856, t. XLII, p. 228) nous avons monlre

que les variations de rotation de la lactine et du glucose se trouvaient liees a

des variations de solubilite des deux substances actives, variations qui se

produisent dans le meme sens, c'est-a-dire que le pouvoir rotatoire leplus

grand pour cbaque substance accompagne la solubilite la plus faible.

» Dans la meme annee, M. Bechamp avait cru reconnaitre la cause des

deux rotations du glucose dans les deux equivalents d'eau qui distinguent

les deux etats cristaliins de cette substance. En refutant cette interpretation

(Comptes rendusj i856, t. XLIII, p. 739) nous avons demontre que la rota-

tion moleculaire double appartient au glucose cristallise independamment

des deux equivalents d'eau en question, et que 1'erreurde M. Bechamp venait

dece qu'il avait fondu le glucose avant de ledissoudre; il avait ainsi detruit

le groupement moleculaire de l'agregation cristalline dans lequel reside

la double rotation, et il ne pouvait plus, des lors, I'observer dans la disso-
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lution transitoire. Le glucose fondu, c'est-a-dire amene a I'etat amorphe,

possedait la rotation simple du glucose dissous. Ces explications ont ete

alors rattachees a 1'interpretation des faits connus de sursaturation, de

sorte que notre Note du 19 avril dernier, en ce qui concerne les vues

theoriques, n'est guere que la reproduction de nos publications de t856.

Comprend-on maintenant qu'on nous accuse d'avoir emprunte a une

publication scientifiqtie de M. Berthelot, faite en i860, le fond et la

forme des vues theoriques qui ont ete publiees en i856 dans les Cotnptes

» La lactine cristallisee, qui est peu soluble a -+- 1 5 degres, pent acquerir

une solubilite quatre a cinq fois plus grande quand elle a subi la modifica-

tion quelui imprime la dissolution ou la fusion. Elle pent aussi, dansce cas,

rester temporairement en dissolution dans l'alcool, ou elle est presque inso-

luble a I'etat normal; et quand elle se precipite spontanement de cette so-

lution, elle affecteau moins partiellement une constitution transitoire amor-

phe avant de retonrner a I'etat crislallin. Des fails analogues se produisent

pour le glucose. On est ainsi autorise a admettre quel'etaf physique et chi-

mique qu'affectent le glucose et la lactine dans les solutions sursaturees

est I'etat amorphe, en ne perdant pas de vue que, dans cet etat, les deux

substances et leurs derives possedent la plus grande solubilite et la rota-

tion la moins grande.

» Quoiquele sucre de canne n'offre pas la double rotation observable,

il n'en possede pas moins la rotation simple, la sursaturation et des solu-

bilites differentes dans l'eau et dans l'alcool, selon les variations de son etat

moleculaire. Il offre aussi, cornme le glucose et le sucre de lait, les deux

etats physiques distincts : cristallin et amorphe. II offre le premier dans le

sucre prismatique et 1' autre dans le sucre connu sous le nom de sucre cara-

mel ou sucre d'orcje. Ce dernier correspond evidemment a la modification

moleculaire qui est produite par la fusion ou la dissolution (1).

» Ainsi, voila trois substances differentes dont les proprietes physiques

et chimiques se coordonnent dans le meme sens dans les deux conditions

de saturation et de sursaturation. N'est-on pas autorise a conjecturer que

I'etat cristallin repond a la premiere condition quand I'etat amorphe justifie

la seconde?

» L'interpretation des faits offre plus de ditficultes pour toutes les so-

quand la densitc dime (ii^nlution saiur-t- de sun, nou iiuulili< < riYsi *
j

1 1
1- /3oo.
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lutions salines sursaturees dont le sulfate de sonde est le type. Ce sel offre en

effet des exceptions aux lois gencrales qui regissent la solubilite en fonction

de la temperature, et il est ainsi pins difficile de reconnaitre dans ces con-

ditions ceqni appartient en propre a la sursaturation proprement elite; on

manque aussi tota lenient, dans ce cas, de I'ausiliaire si utile des observa-

tions optiques. II ne reste done ainsi comme moyen d'investigation que la

solubilite deduite des densites diverses qu'offrent les solutions dans les

differents etats. La constitution chimique des sels qui se separent des so-

lutions sursaturees n'a pas une valeur absolue pour permettre de conclure

1'etatde ces sels dans les conditions de sursaturation, puisque, dans tons les

cas, la force de cristallisation les isole au moment physique oul'etat de sur-

saturation cesse.

» A ce point de vue, si notre interpretation de 1'experience de Lcewel

manque d'nne base solide pour determiner l'etat reel du sulfate de sonde

dans la solution sursaturee , Interpretation de M. Lecoq de Boisbau-

dran n'a pas une base plus solide, puisqu'elle s'appuie, comme la noire,

sur des faits qui s'observent dans les conditions diverses ou la sursaturation

cesse.

» Ce qui est hors de doute et de discussion pour le sulfate de soude en

dissolution sursaturee, e'est qu'il a perdu sa constitution primitive de sel a

10 equivalents d'eau. Sa solubilite a ainsi decuple pour la temperature de

zero. Et e'est a rhifluence de l'eau qu'il doit cette modification, quoique le

calorique puisse en regler l'exercice, ainsi qu'on l'observe si clairement

pour le glucose et la lactine. Voici, du reste, ce que des experiences re-

centes nous out enseigne sur cette question.

» Le sulfate de soude a 10 equivalents d'eau pent, a la temperature de

+- c8 degres, donner immediatement a l'eau une densite de 1120, l'eau

etant 1000 degres. Cette densite ne change pas par le repos ni par le con-

tact descristaux; e'est celle qui couvienta la saturation normale du sulfate

pour la temperature specifier.

» Si Ton fait naitre la sursaturation de l'eau a -f- to3 degres, comme on a

1'habitudede lepratiquer et qu'on fasse cesser ensuite cet etat par les moyens

connus, l'eau mere prend la densite normale de saturation, e'est-a-dire 1 120

environ a la temperature de + 18 degres. II en est de meme de l'eau mere

des cristaux formes apres saturation a -h 33 degres.

» Si Ton allaque par de l'eau a -h 18 degres du sulfate anhydre produit

par une simple dessiccation, la densite de la solution initiale alteint 1 1 67

pour s'elever apres cinq a six heures de contact, avec 1111 excesue sel, a 1 (dj;



puiselles'affaiblit progressivementpourretomber,apres vingt-quatre hemes,

a ia densite normale de 1 120 a -+- 18 degres.

» Le sel anhydre vitrifie par la fusion ignee parait un pen plus soluble

dans les memes conditions, puisque la densite initiale de sa solution, qui

est de 1 167, atteint le maximum de 1180 et retombe, apres vingt-quatre

» Nous n'avons pu encore operer sur le sel a 7 equivalents d'eau; niais

il est certain, d'apres lesfaits Connus, qu'il possede une sol ubiiite moindre

que celle du sulfate anhydre, et qu'il donuerait cotnme les autres une eau

» II n'y a la qu'un terme de solubilite fixe: c'est celui que donne le sul-

fate a 10 equivalents d'eau et qui est represents par la densite de 1 120 a

+ 18 degres, et quelles que soient les modifications produites dans les disso-

tournent toujours, sous l'influence d'un temps suffis.mt, a cette densite nor-

male et invariablement fixe de 1 120. En considerant la solubilite anormale

du sulfate anhydre seche 011 fondu, et en rapprochant I'etat amorphe de ce

sel de celui qui caracterise les sncres a I'etat de sursaturation, u'est-on pas

autorise a admettre que la constitution moleculaire du sulfate anhydre serait,

de preference a tout autre etat connu et defini, celui qui expliquerait et

justifierait le mieux la constitution des solutions sursaturees.

» Le calorique joue evidemment un grand role dans les faits de sursa-

turation, comme dans tous les phenomenes chimiques et physiques, et

Ton devra en tenir compte pour expliquer toutes les modifications qui

accomplissent un veritable travail moleculaire accompagne de pheno-

menes thermiquespositifs et negatifs. Dans la ^eiu'-raliie des cas, la dissolu-

tion des sels, de meiue que la dissolution ties substances sucrees qui produi-

sent la sursaturation, est accompagnee d'abaissements de temperature. Ces

fails, interprets a Taide de la iheorie mecanique de la chaleur, presupposent

une transformation de la chaleur en travail mecanique moleculaire dans les

perature s'eleve, et ce fait imphque une transformation inverse du travail

mecanique en chaleur, par suite du retour de la molecule saline a sa eonsti-

» Tous les fails de surfusion et de sursaturation s'expliquent bien par des

ou la dissolution, et dans tous les cas il y a une influence reelle de la cha-

C K., 1869, l" Semesl,e. ( T. LXVHl, N° «4i.) » 60
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leur et par suite de la temperature. L'hypothese la plus vraisemblable que

Von puisse faire dans l'etat actuel de la science, pour justifier les deux etats

moleculaires distincts d'une menie substance, est celle que nous avons admise

et Ton doit s'efforcer d'en rechercher les causes dans les deux etats anta-

gonistes connus de la matiere : l'etat cristallin et l'etat amorphe.

» Provisoirement, il n'est plus possible d'expliquer la sursaturation et la

surfusion par l'etat d'inertie des molecules materielles. La cause de ces phe-

nomenes rentre dans la theorie generate dela saturation, qui est stable et fixe

pour une meme substance chimique prise a unememe temperature, ainsi que

l'a etabli Gay-Lussac.

» Nous demontrerons ulferieurement que ce que Ton appelle la sursatu-

ration des liquides par les gaz s'explique egalement par une modification

moleculaire des gaz, prodnite par la dissolution. »

chimie ORGANIQUE. — Sur une source nouvelle des premiers termes des acides

de la serie grasse, entre autres de Cacide propionique. Note de HI. Barre,

presentee par M. Balard.

« La distillation seche du bois produit un Iiquide tres-acide, d'ou Ton

extrait, comme on sait, l'acide acetique en grande quantite. Pour purifier

celui-ci, on sature generalement le Iiquide obtenu par le carbonate de

soude, et Pon obtient, par la concentration des liqueurs, de 1'acetate de

soude cristallise et des eaux meres. Ces eaux meres repandent a Pair une

forte odeur de melasse. Arrivees a un certain degre de concentration, elles

n abandonnent plus de cristaux d'acetate de soude. Si Pon continue l'eva-

poration, elles se prennent en une masse de cristaux confus et hygrome-

triques. C'est cette matiere que j'ai soumise a un nouvel examen. J'ai

reconnu d'abord qu'elle renferme des acides plus eleves dans la serie que

l'acide acetique. En effet, traitee par de Pacide sulfurique, elle se decom-

pose en formant deux couches liquides que Paddition d'eau confond en

une seule.

» An lieu de separer ces acides par des distillations fractionnees, j'ai

prefere operer sur leurs ethers. Apres avoir separe ces ethers en portions

volatile? :

i" Entre 55° et 58°

* » 74 - 77
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n Je les ai saponifies par la baryte.

» I. Le sel de baryte, provenant de l'ether bouillant de 55 a 58 degres,

chauffe avec de I'acide sulfurique monohydrate, a degage de l'oxyde de

carbone pur. Ce sel reduisait a l'ebulhtion le nitrate d'argent, formait avec

le percblorure de mercure un precipite blanc de protochlornre, etc. II

presentait en outre les canicii'ics crislallographiques du formiate de baryte.

L'ether forme etait done de l'eiher efhj Iformique presque pur.

» II. Le sel de baryte n° 2 etait de 1'acetate, comtne on pouvait le pre-

» III. Le sel de baryte n° 3, purine par plusieurs cristallisations succes-

sives, s'est presente sous la forme de prismes obliques parfaitement definis.

» Ce sel sec est inalterable an contact de 1'air. Sa dissolution, aban-

donnee an contact de I'afmosphere, degage une legere odeur speciale en

eprouvant un commencement de decomposition. Le sel desseche a roo de-

gres, en meme temps qu'il perd son eau de cristallisation, se decompose

lentement et se transforme en un sel insoluble dans 1'eau. Ce n'est que par

une evaporation a une tres-basse temperature, sons une cloche dont I'atmo-

sphere etait dessechee par de I'acide sulfurique, qu'il a ete possible d'obte-

rrir un sel sensiblement pur.

» L'analyse a fourni 5o,7 de baryte pour ioo de sel employe. Or le pro-

pionate de baryte, ainsi que l'indique la formule connue C6H 5BaO\HO,
renferme 5o,7 pour ioo de baryte.

» Le sel de plomb desseche a no degres a donne une masse transpa-

» IV. Le sel de baryte n° 4 se presentait sous la forme de prismes

aplatis, fusibles au-dessous de ioo degres. Sonmis a l'analyse, ii a fourni

44,o pour ioo de baryte; le butyrate de baryte C8 H 7 Ba0 4
. 2HO en ren-

ferme 44,6. Ce sel,traile par J'acide chlorhydrique et le chlorure de cal-

cium, se decompose et laisse nager a la surface du liquide une couche

d'acide butyrique. Traite par un melange d'alcool et d'acide sulfurique, il

forme de l'ether ethylbutyrique presentant 1'odeur d'ananas caraclerisuque.

» V. L'ether 11 ° 5, traite comme les precedents, a donne un sel cristalli-

sant en lames minces, s'effleurissant rapidement an contact de 1'air. Ces

cristaux sees, projetes en poudre tine dans une capsule pleine d'eau, se

meuvent en tons sens animes de mouvementa giratoires ires-rapides.

a Dissous de nouveau dans I'eau el fraites par I'acide sulfurique, ils out

fourni un acide insoluble dans i'eau qui a distille entre 172 et 178 degres.

Cet acide etait de I'acide valerianique.

160..
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» VI. Le Bel de baryte n° 6 elait difficilement cristallisable. Sa dissolu-

tion, traitee par l'acide sulfuriquc, a mis en liberie un acide liquide plus

legerque I'eau, pen soluble a froid, plus soluble a chaud, soluble en tontes

proportions dans l'alcool, qui distillait entre T98 et oo5 degres. Satiire par

une dissolution titree de baryte caustique, son equivalent a ete trouve de

118,1, tandis que l'equivalent de l'acide caproique est de 116. La diffe-

rence dequivalent tenait a la presence dune petite quantite d'un acide

bouillant a une temperature plus elevee, dont la presence empecbait la

cristallisation nette du caproate.

» Les bois donnent done, par leur distillation seche, les six premiers

acides de la serie grasse. Si maintenant nous etudions les proportions

relalives de ces divers acides, l'acide formique ne s'y rencontre qu'en tres-

petite quantite; l'acide acetique est le plus abondant de tons, puis la pro-

portion relative de chacun d'eux diminue a mesure que Ton s'eleve clans

la serie.

» L'acide propionique, dont le sel de sonde est tres-solnble dans I'eau,

se trouve ainsi concentre dans les eaux meres de la preparation de I'acetale

de sonde. Ces eaux meres en renferment une quantite telle, qu'elies pour-

raient devenir une source abondante de cet acide, qui jusqu'ici est reste

dune preparation difficile. La transformation du sel desoude en ether etby-

lique en permettrait d'ailleurs la purification complete.

k Cette serie de corps bomologues produits par une seule reaction se

rattache a une loi generale en chimie organique, celle des productions

simultanees, soit dans I'ordre de I'analyse, les corps homologues se pro-

duisant par dedoublements successifs; soit dans I'ordre de la synthese, les

corps bomologues se forma nt en sens inverse par additions successives. Ce

travail a ete fait an College de France, dans le Laboratoire de M. Ber-

thelot, »

physique DU GLOBE. — Sur les orages en Norvege. Memoire de M. Moiix,

presente par M. Le Verrier.

Le Directenr de 1'Institut meteorologique de Norvege a, depuis plu-

sieurs annees. organise dans cette remarquabie contree l'etudede lamarche

des orages dans la meme forme qu'en France, ainsi qu'il veut bien le dire.

Les rfsultats des premieres recherches out ete inseres dans I'Atlas meleo-

rologique de I'Observatoire imperial (annee 1867, p. 12 D.). M. Mobn

I'annee r868.



physique du globe. — Sitr le dimai de I'isthme de Suez. Extrait d'une Lettrc

de M. Buys-Ballot a M. Le Verrier.

« J'ai hi avec iuteret la Note tie M.Rayet surle climat de I'isthme tie Suez

(Comptes rendus, n° 18, 3 mai 5869V M. Ra\et a remarque trcs-judicieuse-

ment quo le climat de I'isthme de Suez parait suhir mi? legero transforma-

tion, avant pour cause I'arrivi>v de lamer dans le iac.Timsah et dans lebassin

des Lacs amers. Lorsque le lac de Harlem a <'j te dessecho snr line surface

de 19000 hectares, j'ai determine la diff'Tonco de temp*Vaiure entre Swau-

boorg, aux bords de 1'ancien lac, et le Helcler, pour l'annee \85i et les*

sept suivantes. J'ai trouve, centime cela est publie dans mon Memoire sur

la marche annuelle de la temperature et de la prcssion barometrique en

e!e, quo la temperature a relativemeut hau^se d'un demi-degre et s'est

la quantite annuelle de pluie, nne periode, nieme <le sept annees, soit in-

suCfisante (1), je nc doule pas que l\I. Rayel ait bien vu : si conclusion est

Mroe Guerixeau ecrit a l'Academie au >ujet d'une rente auntudle quelle

aurait le desir d'instituer, pour la fondation d'un pi ix a deccrner an voya-

tic:ilierement pour ce qui concerne I'alimentation de l'homme.

CetteLottrosera renvnyre a la Commission administrative.

* II quarls, 1

ee a 5 he

" ^cade m.e se forme en 1 comito secret.
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grand in-8°. (Adresse an concours des prix de Medecine et. Chirurgie,

1869.)

Note additionnelle ; parM. Charles Des Moulins. Bordeaux; opusc. in-8°.

Essai sur les maladies du cceur chez les enfants; par M. H.-Rene Blache.

Paris, 1869; in-8°. (Presente par M. le Baron Cloquet pour le concours

des prix de Medecine et Chirurgie, 1869.)

The'orie de la similitude des trajectoires de\ rites par les projectiles de I'artil-

lerie; par M. Martin de Brettes. Paris, 1869; br. in-8°. (Presente par

M. Le Verrier.

)

Notice sur lecdble transatlantique; par M. le Comte Th. Du Moncel. Paris,

1869; br. in-8° avec figures. (Presente par M. Ed. Becquercl.)

Du diagnostic des maladies des yeux par la chromalosco;>ic retinienne, pre-

cede dime etude sur les lois physiques et physioloaiques des couleurs; par M. X.

GalEZOWSKI. Paris, 1868; in-8° avec figures, (Presente pour le concours

des prix de Medecine et Chirurgie, 1869.)

Memoire sur les filons de Przibram el de Mies; par MM. Michel Levy et

J. Choulette. Paris, 1869; in-8° avec planches.

Vomissantnls incocrciblcs de la gwssessc, (jue'ris pur les cauterisations du

coluterintparM. E. MaUNY. Saintes et Paris, 1869; br. in-8°. (Adresse au

concours Barbie r, 1869.)
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Direction generate des Forets. Meleorologie forestiere, amiee 1868. Nancy,

1869; br. in-8°avec tableaux.

Remarques sur (es ectocardies apropos d'une varie'te encore non dccrite, la

trochocardie; par M. P.-F. Da Costa Alvarenga, traduit du portugais par

le Dr A, Marchant. Bruxelles, 1869; br. in-8°.

Sauvetage des incendies : application du preceple : « Aide-foi, le ciel t'aidera »
;

jinrM. Charriere. Paris, 1869, br. in-8°, avec figures.





COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 51 MAI 1869.

PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

SERiciCULTURE.— Resultats des observations faites surla maladie des morts-flats,

soit hereditaire , soit accidentelle. Leltre de M. Pasteur a M. Dumas.

» Vons vous ra'ppelez que dans l'interessante Lettre que M. Cornalia m'a

adressee au mois de mars dernier, et qui a ete inseree mix Comptes rendus

de l'Academie, le savant Directeur du Mnsee de Milan a mis en doute le

caractere hereditaire de la maladie des morts-flats. En France, un Membre
de la Commission imperiale de Sericiculfure, M. Duseigneur, tres- verse

dans la connaissance de tout ce qui touche a 1'industrie de la soie, parfage

la meme opinion, qui est en disaccord avec les resultats d'experiences que

j'ai publies en 1868, a la suite des educations precoces faites a Ganges et a

Saint-Hippolyte, ou j'avais inslitue divers essais concernant la question

dont il s'agit. Dans mon Rapport au Ministre de l'Agriculture du mois

d'aout dernier, j'ai soutenu ma maniere de voir, et j'ai nieme indiqne un

caractere physique a l'aide duquel on pent facilement reconnailre les cocons

dont les chrysalides et les papillons peuvent fournirune graine predisposee

a la maladie des morts flats. Ce caractere consiste dans la presence d'un

C. R., 18G9, i" Semestre. (T. LXVIII, N<> 22.) I 6 I
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petit ferment en chapelets de grains que j'ai, le premier, decouvert dans la

poehe stomacale des chrysalides et des papillons.

» En vons envoyant la Lettre de M. Cornalia, je vous disais : « Pour de-

» montrer a mon savant Confrere de l'lnstitut lombard que la maladie des

» morts-flats gent etre hereditaire, il me suffira sans doute de Ini faire par-

» venir plusieurs lots de graines en lui annoncant a l'avance que les vers

» qui en naitront periront tous entre ses mains uniquement de la maladie

» des morts-flats. »

» J'ai satisfait a cet engagement des le commencement du mois d'avril

en adressant a M. Cornalia trois lots de graines provenant de papillons ab-

solument exempts de corpuscules, mais dont plus de la moilie off'raient le

ferment precite. Je n'ai pas encore recu de M. Cornalia les resultats de ses

educations, mais j'ai eleve moi-meme ces trois lots de graines, ainsi que

quatre autres sortes placees dans les memes conditions, c'est-a-dire'pondues

par des papillons dont un grand nombre montraient le ferment en chapelets

de grains dans leur canal intestinal. I^es resultats auxquels je suis arrive ne

peuvent laisser aucun doute sur le caractere hereditaire de la maladie dont

je parle. Les sept lots de graines ont peri de cette maladie alors que des

graines de ineme race et de meme origine, mais dont les papillons produc-

teurs etaient sains, ont doune de tres-belles reussites. L'intensile du irial a

ete variable dans ces sept divers lots, c'est-a-dire que les uns ont presente

la maladie des morts-flats des la troisieme nine, et les autres settlement

apres la quatrieme. Mais tous ont echoue : les meilleurs n'ont donne qu'un

petit nombre de cocons.

» L'heredite de la maladie des morts-flats, dans des circonstances bien

determinees, est done un fait acquis a la science et a la pratique, et, en

outre, il est facile de la prevenir en rejetant lout grainage dont les chrysa-

lides et les papillons offrent en plus on moins grand nombre le ferment que

j'ai figure dans mon Rapport an Mintstre de I'Agriculture.

» D'ou vient ce ferment? et comment se fait il qu'on le rencontre dans

le canal intestinal de la chrysalide et nulle part ailleurs, dans aucun des

tissus, pas plus que dans les ceufs? Voici comment les choses se passent. La

maladie des morts-flats est souvent accidentelle. Une trop grande accumu-

lation des vers aux divers ages de 1'insecte, une trop grande elevation de

temperature au moment des roues, la suppression de la transpiration par

les effets du vent que, dans le Midi, on appelle matin, un temps orageux

qui predispose les matieres organiques a la fermentation, 1'emploi d'une

feuille echauffee et mal aeree, souvent meme un simple changemeut subit



clans la nature de la feuille qui sert de nourriture aux vers, sont autant d^

henres, la maladie des morts-flats. Elle se presente alors

differentes, mais qui out toutes deux une origine commune, a savoir : la

fermentation de la feuille dans le canal intestinal des vers.

a Cette fermentation est toujours la consequence de I'apparition, dans les

matieres da canal intestinal, de deux ferments organises distincts. Ouvrez

un ver, encore bien vivant, mais qui commence a presenter les symptomes
de la maladie; examinez an microscope le contenu du tube digestif, vous y
trouverez soit des vibrions, soit le ferment en chapelets de grains dont j'ai

parle precedemment, soit 1'association de ces deux organismes que les vers

des vibrions, le ver meurt presque toujours avant de faire son cocon, rare-

ment a l'etat de chrysalide, et ce n'est que dans des cas plus rares encore

que les papillons vivants offrent des vibrions.

» Mais il arrive frequemment que la fermentation de la feuille dans le

canal intestinal ne se montre que dans les derniers jours de l'age de la

larve, an moment ou elle va filer sa soie, et qu'elle est en outre occasionnee

seulement par le developpement du ferment en chapelets de grains sans

association avec des vibrions. Dans cette circonstance le ver devient chry-

salide, la chrysalide devient papillon, et fe papillon est fecond. Bien plus,

rien absolument, ni dans son aspect, ni dans sa vigueur apparente, ni dans

la quantile de graine qu'il pent fournir, n'annonce qu'il soit affaibli on sou-

mis a l'iiifluence d'un ma I cache. C'est alors pourtant que sa graine sera en-

tacheede la maladie des morts-flats par heredite a un degre plus ou mains

marque, suivant que la fermentation de la feuille dans l'mtestin du ver aura

dure plus ou moins de temps avant la monlee a la bruyere.

» La maladie des morts-flats presente egalement le caractere contagienx

an plus haul degre. Les poussieres des magnaneries infectees, deposees a

l'etat sec sur les feuilles, provoquent une mortalite considerable en quel-

ques jours. Le contenu du canal intestinal des vers atteints de la maladie

agit de la meme maniere. La contagion est si facile, qu'il suffit de meter des

vers sains avec des vers malades pour que ces derniers communiquent la

maladie aux premiers. Cette communication se fait princip;dement paries

dejections des vers malades, soit fraiches, soil desseeln'es. Une infusion de

poussieres seches de magnanerie infeciee montre deja, apres quelques
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» On arrive a ces result a ts du plus haut interef, soit au point de vue

de la maladie des morts-flats, soit an point de vue de la pebrine, en ap-

piiquant la method e de Tisolement absolu des vers des leclosion, methode

qui m'a deja permis l'an dernier, vous le savez, de resoudre toutes les dif-

ficultes que soulevait la question des taches des vers a soie. Rien de plus inte-

ressant que ce genre d'education lorsqu'on 1'applique a des vers issus d'une

graiue qui, en chambrees ordinaires, ne fournirait pas un seul sujet ca-

pable d'arriver jusqu'a la bruyere. C'est qu'il n'est pas de si rnauvaise graine

qui ne renferme des ceufs sains. Ceux-ci sont mis a part a 1'aide de la me-

thode dont je parle, et ils donnent lieu a des vers tres- beaux et tres-sains

qui, le plus souvent, ne manifestent sous aucun rapport la maladie des

morts-flats ou celle des corpuscules. La contagion a ete empechee.

» Melangez, au contraire, a parties egales, des vers tres-sains avec les

memes vers que vous aurez contagionnes par un seul repas de feuilles cor-

pusculaires ou par les ferments propres a la feuille du murier, et la pebrine ou

la maladie des morts-flats se developperont peu a peu au degre le plus intense

dans les vers sains.

» f.a contagion de la pebrine se fait par deux modes distincts.

» Un ver qui marche sur un ver corpusculeux enfonce dans le corps de

celui-ci les ongles qui terminent ses pattes, et se trouve pret a aller inoculer

a d'autres vers le germe de la maladie au moyen de ses crochets souilles de

corpuscules.

» Mais la matiere conragionnante par excellence est la matiere excre-

mentielle qui sans cesse tombe sur la nonrriture des vers. Chose remar-

quable,et assuremeut fort heureuse, cette matiere perd son activiteassez i\i-

pidement. La dessiccation a I'air ordinaire detruit chez le corpuscule sa

faculte de reproduction. C'est que le corpuscule, tel qu'on le connait ordi-

nairement, brillant, tres-neltement delimiie, est un organisme caduc; il ne

pent plus se regenerer. Sa faculte de reproduction n'existe que lorsqu'il

est entierement jeune, etat sous lequel la dessiccation le fait perir.

» Tandis que la poussiere des crottins fi ais ou la matiere d'un lissu quel-
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conqued'un ver corpusculeux possede de la facon la plus marquee le pou-

voir contagionnant, on ne reussit pas a rendre les vers corpusculeux par

des repas de poussieres tres-corpuscu lenses, non plus que par les tissus ou

les dejections de papillons corpusculeux conserves depuis l'annee pre-

cedente.

» II resulte de ces faitsqu'en passant d'une annee a une autre, il n'y a de

corpuscules pouvant se reproduire et se multiplier que ceux qui se trouvent

dans l'interieur meme des osufs, de telle sorte que, par l'application bien

entendue de mon procede de grainage, on arriverait a supprimer d'une ma-

mere absolue la maladie des corpuscules, puisque les poussieres de magna-

neries qui offrent des corpuscules par myriades quand la pebrine a sevi sur

les educations qu'elles out renfermees (voir ma communication dti a3 juil-

let 1866 a 1'Academie des Sciences) sont incapabfes de communiquer celte

maladie au bout d'une annee.

» On pourrait croire qu'un ver corpusculeux doit porter sur sa nonvelle

peau, au moment des mues, des corpuscules en grand nombre. II n'en est

rien. Je citerai en passant un fait curienx. On sait que les vers, apres le

changement de peau, deviennent comnie cendres. lis out un aspect fari-

neux. J'ai observe que cet effet est du uniquement a la presence d'une pous-

siere de cristaux identiques a ceux que Ton rencontre dans les tubes de Mal-

pighi. La matiere humide qui recouvre la nouvelle peau au moment de

la mue cristallise subitement au contact de l'air par evaporation des que

le ver sYst depouille.

» J'ai fait de nouvelles etudes sur les taches des vers corpusculeux. Elles

nesemontrent jamais qu'a la suite del'apparition des corpuscules dans l'inte-

rieur du canal intestinal. Ce sont comme des petechies de la peau exterieure,

consecutives aux alterations de la peau interieure. Elles ne sont pas du

tout un effet du developpement sous-cutane des corpuscules dans les tissus

periphrriques de I'insecte.

» Quand les educations industrielles seront terminees, je vousecrirai de

nouveau a fin de vous demontrer par des faits tres-precis que l'application

de mon procede de grainage, en vue de prevenir l'une et I'autre des deux

maladies qui peseut si lourdement sur la production de la soie, est tout a

fait sure dans ses resultats. Les echecs, quand ils se presentent, ne peuvent

etre attribues qu'a des vices d'education ou a des accidents imprevus, et
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dites bien, je vous prie, a nos savants Confreres avec quel zele je suis se-

conds ici par le devouement de MM. Gernez, Duclaux, et Raulin. N oti-

bliez pas davantage M. Maillot, qui, sur la demande de M. le Senateur

Comte de Casabianca, a consenti a sYloigner de nous pour aller en Corse

appliquer mon procede de grainage. Ses educations sont achevees, et toutes

avec succes, tandis que les echecs sont generaux dans l'ile cette annee.

M. Maillot a eleve six lots de graines toufes confectionnees en France

d'apres ma methode. »

CHFMIE. — Memoire sur la decomposition du chlorure de sodium el du

chlorure de potassium par le fer dans une atmosphere d'air liumide; par

AI.'E. Chevrecl. (Extrait par l'auteur.)

« Dans la seance du i
er mars de cette annee, apres que M. Peligot eut

donne lecture d'un Memoire ou il mon trait que la decomposition du chlo-

rure de sodium attribute par M. Velfer, de Grignon, a la matiere du sol

arable auquel il I'avait melange, etait due au cylindre de zinc dans lequel

les matieres etaient contenues, je comrnuniquai des experiences relatives a

la decomposition de ce chlorure mis en contact avec le fer dans del'air sa-

ture de vapeur d'eau (i). Ces experiences font le sujet du Memoire que

je presente aujourd'hui a FAcademie, Memoire qui, en realile, est le com-

plement de l'examen que je fis, des 1816, de la loi de Berthollet concer-

nant la decomposition mntuelle de deux sels solubles dont Techange des

acides et des bases donne lieu a un sel moins soluble que ne le sont les sels

melanges, et afortiori a deux sels insolubles.

» Je monlrai 1'inexactitude, non de la loi, quiestvraie, mais de Tenonce

qui attribue la decomposition a la force de cohesion de l'un ou des deux

sels produits de la decomposition, force de cohesion plus grande que ne

1'etait celle des sels avant le melange.

» L'erreur de l'enonce de Berthollet tenait a une observation parfaite-

ment raisonnee de la congelation de Veau. La glace a zero a une densile

moindre que 1'eau et une cohesion plus grande. Or 1'eau a 4 degres + zero

('taut a son maximum de densite, l'augmentation de volume qu'elle subit

graduellement jusqu'a zero, ou elle se congele en sedilatant beaucoup, la

cohesion cause de la congelation, manifestedonc son action avant que celle-

ci s'effectue. Cette observation me parail incontestable, parce qu'il s'agit

Complex rendus, t. LXVIII, p. 5.
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d'un corps, l'eau, dont la nature reste invariable et dont les molecules

sont sollicitees a la fois par deux forces antagonistes, l'une attraclive de

cohesion et I'autre repulsive de la chaleur. II en est tout autrement de deux

sels dont la superiorite plus grande de cohesion de l'un on des deux sels

nouvellement produits n'existe qu'apres la decomposition : des lors la

cohesion ne peut etre cause.

» J'interpretai la loi de Bertliollel satis recourir a la cohesion, en en don-

nant pour cause Y insolubility ou la moindre solubilite de Tun des sels on

des deux sels nouvellement produits relativement a la solubilite des deux

sels consideree avant leur melange (i).

» Dans cette maniere de voir, l'explication est a l'abri du reproche de

l'erreur appelee petition de principe.

» Le Memoire que je presente aujourd'hui a l'Academie a pour objet de

montrer que, dans la decomposition du chlorine de sodium par le fer, l'eau

et 1'air observee par Scheele en 1779 et expliquee par lui, et ensuite par

Berthollet, rexplication est passible aussi de Terreur de la petition de piin-

» Quelle est la difficulte de l'explication? e'est que le melange des solu-

tions du sous-carbonate de soude et du proloehlorure de fer donne lieu a

du chlorure de sodium eta du sous-carbonate de protoxyde de fer. Des lors

on se demande comment expliquer le resultat inverse dans l'experience de

Scheele.

» Scheele dit qu'on peut croire qu'il existe 1111 Jegre de concentration

J'aeide muriatique uni an fer attire I'humidite iorsque le compose est sec,

de 1'air, et comme en veaetation, s'y unit et ne peut phis apres cela exercer

que e'est parce que la potasse (carbonatee) ne totnbe pas en efflorescence

comme la soude (carbonatee) que les sels neutres de potasse ne sont pas

decomposes par le fer.

» Berthollet (i8o3), dans sa Statique chimique, adopte celte maniere de

voir en disant (2) : « Scheele est le premier qui ait apercu.que cette pro-

!i; r ir, dans la i'
e edition de la Chimic de Pelouze et Fremy (i35o), t. Ill, p. 901.

(2) Statique chimique, t. 1", p. 4o3 et 404 (i8o3).
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» ments dans les combinaisons. Cette force par laquelle les molecules se

» reunissent dans les proportionsconvenables pour former one combinaison

b constante, et se separent des autres substances qui ont une action sur

» elles, a beaucoup d'analogie avec celle qui produit la cristallisation dans

» mi liquide, quoique par la difference des eireonslances Veffet soil oppose

» Dans la seance du i
er de mars de cette annee j'ai parle de l'iustitution

d'uue experience parlaquellej'ai demonfre que C efflorescence n'a aucune in-

fluence dans la decomposition duchlorurede sodium parle fer en presence de

I'humidile et de 1'air. Je mets sous les yeux de l'Academiela capsule aplatie

de tole dans laquelle onprouve cette proposition : de l'eau saluree du chlo-

rnre de sodium est mise sur la partie blanche de la capsule qu'on a fait

chauffer. 11 reste une couche de chlorure adherente au metal. On place la

capsule sur un support de xerre dans une conserve plate au fond de la-

quelle il y a de l'eau.

» Pen a peu faction se manifeste par un liquide alcalin qui s'ecoule

dans sa cavite et une partie de ce meme liquide monte par capillarite sur

le bord superieur de la zone de chlorure. *

» On enleve le liquide alcalin du centre et aussi un Wquidcferrugineux

qui apparait sur la zone de chlorure.

» Je renvoie les details au Memoire.

» II est certain que le sodium se se'pare du chlore par l'affinite du fer

pour le chlore, et de l'affinite du sodium pour I'oxygene de l'eau ou de

1'air, enfin j'ajoute et probablement encore par l'afrinite de la sonde pour

l'eau, laquelle constitue une solution incapable de reagir sur le protoehlo-

rure de fer, qui peut etre plus moins hydrate.

» Certes il n'est plus possible, apres cette experience, d'admettre une

force c/
1

efflorescence comme cause de la decomposition du chlorure de so-

dium par le fer.

» Quoi qu'ilen soit, j'atlache taut d'importance a l'observation du prin-

cipe de la methode a posteriori experimentale que j'ai voulu m'assurer, s'il

est vrai, comme Scheele et Berthollet I'ont dit, que le fer ne decompose pas

le cldorure de potassium, par la raison que le sous-carbonate de potasse

n'est pas done de /' efflorescence.

» J'ai reconnu, par 1'experience, que le cldorure de potassium est bien

reellement decompose comme Test le cldorure de sodium etdaus les memes

circoustances ; mais la decomposition est plus compliquee, sans parler de

raffinite du chlore pour le potassium, qui peut etre plus grande que pour

la sodium.
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» J'ai obtenu du chlorine de potassium urii a de la potasse carbonalee a

I'&at de cristaux. J'ai constate line affinite reelle enlre le chlorure de potas-

sium el le chlorure defer. Enfin, j'ai observe la formation d'un compose de

carbonate depotasse avec du carbonate de sesquioxyde de fer.

avec line certainequantite d'ean, s'est decompose avec separation desesqui-

oxyde hydrate et une effervescence due a de I'acide carbonique.

» Voila Jes faits principaux du Memoire que je remets sur le bureau

pour le recueil des Memoires de VAcademie.

» En terminant cet extrait, je ferai remarquer que ce n'est pas seule-

ment en Chiinie qu'il est arrive de prendre des effets pour des causes, que

ce cas est assez frequent dans les autres sciences uaturelles : c'est un motif

pour que j'insiste sur !a necessite d'observer l'esprit de la me'lhode a poste-

riori experimental
,
qui consiste essentiellement dans le controle de toute

induction on theorie que Ton a deduite de l'observafion d'un phenomene

naturel ou de l'observation d'une premiereexperience.il n'est point inutile

de faire remarquer que l'expression de causes secondes, opposee a l'ex-

pression de cause premiere appartient a la methode a priori, tandis que

l'expression de cause immediate appartient essentiellement a la methode a

POSTERIORI experimental. On peut se representer assez bien l'idee que j'e-

niets par une ligne verticale ; le principe ou la cause premiere est au som-

met de la ligne; et de la on descend aux causes secondes. Dans la methode

a POSTERIORI experimental , le phenomene est au bus dc la liane, et la cause

immediate un peu au-dessus. Cette figure represente done comment on s'eleve

graduellement et surement du phenomene a sa cause immediate. La marche

de l'esprit est done ascendante, tandis que dans la methode a priori elle est

descendante. »

PHYSIQUE. — Observations relatives a une Note recente de M. Morren sur

phosphorescence desgaz; par M. A. de la Rive.

«... Permettez-moi de vous adresser une petite reclamation relative a i

passage de la Note de M. Morren sur la phosphorescence des gaz, inset-

dans le numero des Comptes rendus du 3 mai 1869 (p. io33). M. Morn

semble m'attribuer la theorie par laquelle M. Sarasin essaye dexpliqu

les phenomenes de phosphorescence qu'il a observes. J'ignore on le sava

physicien de Marseille a pu voir que cette theorie etait de moi, car le se

C. R., 1869, !« Semestre. (T.LXVIII, N° 22.) «^2
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document qn'il ait pu avoir entre les mains est le Memoire meme de

M. Sarasin qui a paru dans les Archives des Sciences physiques (mars 1869)

ou 1'extrait detaille qu'en a donne le journal I'lnstitut dans son nuinero

du i4 avril. L'analyse abregee que j'en ai faite devant l'Academie dans la

seance du 12 avril n'a pu en effet trouver place dans les Comptes rendus,

vu qu'il s'agissait d'un travail deja imprime. Je ne fais point cette reclama-

tion pour repousser la responsabilite des observations et des explications

de M. Sarasin, qui me paraissent tres-exactes, mais uniquement par esprit

de justice pour l'auteur.

Je suis bien aise de profiler de cette occasion pour dire que M. Sarasin

attend la publication complete, annoncee par M.Morren, de ses uouvelles

recherches, pour reprendre ses propres experiences, qu'il avait lui-meme

declarees dans son premier Memoire etre encore incompletes, et pour exa-

miner les objections du savant physicien francais. II n'en reste pas moins

deja acquis a la science par les recherches de M. Sarasin que, contraire-

ment a ce qu'avait d'abord affirme M. Morren [Annates de Chimie et de Phy-

sique, 4
e
serie, t. IV, p. 297 et 3o4; 1 865), il n'est pas necessaire que I'oxy-

gene renferme plus de 20 pour 100 (environ 27 pour 100) d'azote, pour de-

venir phosphorescent, puisque lui-meme reconnait que la plusminime bulle

d'air atmospherique, introduite dans un volume de plus de 5oo centimetres

cubes d'oxygene pur rarefie, suffitpoury produire la phosphorescence. Le

point a examiner est maintenant de savoir si cette minime quantite d'azote

est indispensable, ou si, comme l'a cru M. Sarasin, conformant en cela le

resultat deja obtenu par M. Edm. Becquerel, I'oxygene parfaitement pur

est bien phosphorescent; l'experience decidera entre ces deux alterna-

tives.

» Du reste, je ne puis m'empecher d 'observer encore que, independam-

ment de ce qui concerne I'oxygene, M. Sarasin a ajoute un nombre con-

siderable de fails nouveaux a ceux qu'on connaissait deja sur la phospho-

rescence desgaz, soit en etendant ses experiences sur un plus graud nombre

de substances gazeuses, soit en montrant la propriete curieuse que posse-

dent des electrodes d'argent d'empecher, en soxydant, les gaz de devenir

phosphorescents apres le passage de la decharge : propriete qu'il a attribuee

a {'absorption par l'argent de l'ozone degage dans le gaz par le passage

de lY'lectricite, et qui n'en est pas moins curieuse, quelle qu'en soit la
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histoire DES SCIENCES. — Observations sur la Lettre de ce jour de

M. Carbone; par M. Chasles (i).

« La Lettre de M. Carbone, conservateur des Mss. de la Bibliotheqiie

nationale de Florence, se rapporte a la communication deM. Govi (seance

du 10 mai), relative a la Declaration que M. Carbone avait arlressee a

I'Academie (seance du 26 avril), an sujet de la Lettre de Galilee du 5 no-

vembre i63g.

n M. Govi avait dit (seance du 29 mars) que cette Lettre du 5 no-

vembre i63q, que j'avais signalee comme autographe et faisant partie des

Mss. Galileens, ne s'y trouvait pas.

»> M. Carbone, au contraire, a declare (seance du 26 avril) qu'elle s'y

trouvait (t. IV, p. 1, f° io5 bis), mais non autographe, etant de la main du

neveu de Galilee, qui imituit si parfaitement Vecriture de son oncle, que les

callig rap lies les plus experts pouvaient etre dans ledoule.

» Par suite de cette declaration M. Govi a explique (seance du to mai) :

i° qu'il savait parfaitement que cette Lettre existait; 2 quelle est de la

main du fils de Galilee et non de son neveu; 3° qu'il n'avait point a en

parler, puisque n 'etant pas autographe, « elle n'etait pas la Lettre que

» M. Chasles avait signalee a son attention. »

» C'est a ce sujet que M. Carbone ecrit aujourd'hui a I'Academie :

« Je dois a la verite de reconnaitre la parfaite exactitude de tout ce qu'a

» dit M. Govi. »

» Ainsi, quand j'appelais l'attention de M. Govi sur une Lettre de Galilee

du 5 novembre 1639, qui m'etait signalee comme autographe, et que je

sollicitais meme de son obligeance une enquete sur ('existence et letat gra-

phique de cette Lettre, M. Carbone semble approuver M. Govi d'avoir re-

pondu que la Lettre n'existe pas, au lieu de convenir que la Lettre

EXISTE, mais quelle nest pas regardee (du moinsparM. Govi et parM. le

Conservateur des Mss.) comme autographe: ce qui eut ere la verite.

» Je me permettrai une autre observation sur la Declaration de ce jour

deM. Carbone : c'est qu'elle presente, avec sa Declaration primitive (seance

du 16 avril), une variante assez notable.

9 Suivant cette premiere, le fils de Galilee imitait si parfaitement son

ecriture, que les calligraphes les plus experts pouvaient etre dans le doute.

» Aujourd'hui M. Carbone dit : « La ressemblance des deux ecntures,

(1) Voir la Lettre de M. Carbone a la Correspondance, p. 1254.
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» celle du pere et celle du fils, est assez grande; mais en les comparant de

» pres avec beaucoup d'attention, on apercoit la difference, de sorte quit

» est presque impossible de s'y tromper. »

• » Ainsi, suivant la premiere Declaration, les calligraphes les plus experts

peuvent etre dans le doute. Et suivant la seconde, it est presque impossible que

Ion soil dans le doute.

» Entin M. Carbone termine sa Lettre par cette phrase: « Cette rectifica-

» tion de ma Declaration precedente servira en meme temps a pronver la

» parfaite exactitude des explications contenues dans la reponse de M. le

» Professeur Govi a M. Chasles. »

» Je n'insisteraispasassurementsur ce cert'ificatde parfaite exactitude doune

ainsi a M. Govi, si cette pretendue exactitude ne s'appliquait pas a sa denta-

tion relative a la Lettre du 5 novembre que j'avais dit exister dans les Mss.

Galileens;etj'aurais pu meme m'abstenir detoute observation sur la Declara-

tion actuelle de M. Carbone, car la question de savoir si la Piece de Florence

est autographe ou de la main de Vincent Galilee ne m'importe nullement,

puisque le passage qu'en a cite M. le Conservateur des Mss. m'a appris que

je possedais le texte meme de cette Lettre, ecrit cerfainement, comme je

l'ai dit, de la propre main de Galilee; ce qui suffit pour prouver que I'il-

lustre Florentin n'etait point aveugle le 5 novembre i63o,.

« Quant aux deux Lettres du 16 mai 1640 et du 9 mars 16/ji, en dehors

du Recueil general, montrees a M. Charavay (l'an dernier, en septembre),

Lettres acquises, lui a-t-on dit, par le dernier Grand-Due, et qu'on regar-

dait comme autographes, M. le Conservateur dit qu' « il a ete impossible

» de les decouvrir.» II faut esperer que de nouvelles recherches procureront

de nouvelles lumieres sur cet incident, qui n'est pas denue de tout interet.

» Le savant editeur des OEuvres de Galilee, en placant la Lettre du 5 no-

vembre 16^9 au tome XV, quand sa place chronologique elait au tome VII,

n'a rien dit ni de sa provenance ni de son etat graphique. Cette abstention

distingue cette Lettre de toutes les autres d'une maniere toute particuliere

et vraiment exceptionnelle, comme je l'ai dit dans notre seance du 10 mai;

aussi je me permets d'exprimer quelque regret que M. Carbone, en parlant

de Petat graphique de la Lettre, n'ait pas dit un mot de sa provenance. »

« M. Elie de Beaumont fait observer qu'il est indifferent, pour le fond

<lr la
<
paction souleveedevant I'Academie, que la Lettre du 5 novembre 1639,

conservee a Florence, soit de la main de Galilee lui-meme ou de celle de

son fds. Cette Lettre fait comprendre que Galilee conservait encore lafaculte
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d'ecrire, ce qui est le point essentiel : il suffit qu'elle soit de 1639 et quelle

emane de la maison de Galilee. Francesco Rinuccini a quisle etait adressee

savoir, et le fils encore si son pere

aurait ete en etat d ecrire cette Lettre, dans laquelle il imitait son ecriture

et qu'il signait de son nom venerable.

» Mais cette meme Lettre resout encore la question d'une maniereplus

peremptoire. La copie conserved a Florence, et que Galilee pourrait tres-

bien avoir fait ecrire par son fils, parait etre incontestablement de la

main de I'un des deux Galilee, mais fut-elle meme d'une main etrangere,

son existence seule demontre que la minute, dont notre illustre confrere

a mis une photographie sous les yeux de l'Academie, est vraie; et comme
c'est bien la main encore assez ferme du pere, et non celle du fils, qu'on y
reconnait, elle doit mettre fin a la discussion, car elle prouve a elle seule

qu'en novembre 1639 Galilee ecrivait.

» Les deux Lettres arrivees jusqu'a nous par des voies differentes servent

de preuve 1'une a l'autre, et si Ton s'accordait a reconnaitre la main du fils

de Galilee dans la copie, on ne ferait que donner a 1'ensemble des deux

pieces un gage plus precis d'authenticite.

M. le Baron Charles Dupin prend ensuite la parole et dit :

« Je demande une nouvelle fois a l'Academie la permission d'insister sur

I'indispensable necessite, pour notre savant collegue, M. Chasles, de pu-
blier, sans aucun retard, la riche collection d'autographes dont il est en

possession, en recourant, pour les Lettres les plus importantes, an procede

de l'autographie. C'est le moyen le meilleur de mettre tin terme a des con-

troverses prematurees, a des discussions de detail, trop sonvent dun faible

interet pour la science, et dont la solution hative n'exige pas moins la perte

du temps si precieux de notre illustre cullegue. II est en possession des Lelfres

les plus precieuses ecrites par Louis XIII et par Louis XIV pour defen-

dre, bonorer et recompenser les savants contemporains, et de beaucoup

d'autres missives de la plus haute valeur. C'est l'honneur et I'interet de

Phistoire qui reclament une prompte publication. Jusque-la je voudrais, je

le repete, qu'on interrompit completement la polemique la plus regrettable

et qui souvent fait pen d'honneur aux empresses, je n'ose dire auxenvieux,

qui la soulevent prematurement. »

M. Chasles, a la suite de ces observations de M. Elie de Beaumont et de

M. Ch. Dupin, demande de nouveau la parole et s'expnme comme il suit :
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« M. le Secretaire perpetuel vient de faire ressortir par de nouvelles

considerations toute l'importancedela Lettredu5 novembre: carce n'est pas

seulement l'etat grapbique de la Piece que je possede, qui prouve la non-

cecile de Galilee, c'est le texte meme de cette Lettre; de sorte que la Piece de

Florence, fut-ellede la main du fils de Galilee, suffirait encore aprouver, par

son contenu, auquel se rapporte la Lettre de Galilee duio,mai i64o,comme

je l'ai dit precedemment (seance du 3 mai), que 1'illustre astronome n'etait

point aveugle.

» M. le baron Dupin a bien voulu exprimer de nouveau, de meme que

M. le Secretaire perpetuel, la confiance que lui inspirent mes Documents,

et le prix qu'il attache aux revelations sur notre histoire scientifique du

dix-septieme siecle qu'ils paraissent renfermer. M. Dupin renouvelle l'ex-

pression de son vif et impatient desir, que je ne tarde plus de meltre an

jour des Documents aussi precieux. Je prie l'Academie d'etre bien assuree

que je n'ai point cesse de m'occuper de cette publication, et que le retard

qu'elle parait eprouver ne provient que de la necessite ou je me suis trouve

depuis bientot deux ans, de repondre a une foule d'objections et d'attaques

passionnees, sans cesse renonvelees et tendant a mettre obstacle a cette

publication, car elles ne pouvaient avoir en definitive un autre but.

» Que l'Academie veuille bien me permettre d'offrir ici l'expression de

ma bien vive et sincere reconnaissance auxdeux illustres Membresdont la pa-

role hautement respectee de tous vient d'etre pour moi un encouragement et

un appui precieux dans la tache peniblequ'un sentiment profond de respect

pour la veriteetl'equite m'a fait entreprendre, nonobstant les difficnltes se-

rieuses que je n'ignorais point, et le tres-vif chagrin que j'eprouve d'avoir a

blesser, meme chez des amis de France et de 1'etranger que j'honore infi-

niment, des opinions legitimees par une tradition de plus d'un siecle et

demi, mais dans laquelle la verite a ete voilee a son origine. »

m M. Elie de Beaumont ajoute : Je ne puis que repeter, que je suis

parfaitement convaincu de l'origine authentique de la generalite des Pieces

que possede M. Chasles. »

« M. Le Verrier dit qu'il a cru comprendre qu*afin de pouvoir donner

tout son temps a la preparation de la prochaine seance publique, l'Academie

avait desire que la discussion annoncee au sujet des Documents de la col-

lection de M. Chasles fut renvoyee apres cette seance. M. Le Verrier sera
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aux ordres de TAcarlemie. L'examen nouveau qu'il a fait des questions sou-

levees ne lui semble permettre aucun doute sur la faussete des pieces

astronomiques communiquees par M. Chasles. »

ASTRONOMIE. — Nouvelles observations speclrales sur I'atmosphere et les protu-

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

« Rome, ce 21 mai 1869.

» Les observations spectrales des protuberances solaires faites par

M. Rayet pendant l'eclipse du mois d'aout dernier ont constate un nombre

considerable de raies lumineuses, dont les principales sont au nombre de

sept. De ce nombre, quatre seulement ont ete verifiees ensuite d'une ma-

niere certaine, en dehors des eclipses, savoir les trois raies principales de

Thydrogene etla raie jamie, voisine de celles du sodium. II etait fort inte-

ressantde cherchersi Ton pouvait arriver a revoir les autres dans des cir-

constances favorables. Dans mes observations ordinaires, j'ai toujours fait

attention a la region du vert ou se trouvent les lignes non encore verifiees,

mais inutilement, car, quoique j'aie reiissi a apercevoir quelques traces de

renversement, je n'ai jamais vu d'une maniere convaincante aucune raie

devenir lumineuse. C'est dans l'observation d'hier (20 mai), que j'ai eu la

satisfaction de les voir d'une maniere vraiment incontestable et parfaite, et

aussi brillantesqueron voit d'ordinaire celles de la chromosphere, habi-

tuellement an bord solaire.

» Ces lignes se manifesterent au-dessus d'une facule qui se trouvait sur le

bord solaire et qui faisait partie d'nn groupe de taches (le n° 58 de notre

Catalogue) qui avait deja commence a disparaitre derriere le bord solaire.
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» Des nombreux noyaux de la tache, un seul etait encore bien visible,

etun autre etait projete comme une ligne noire tres-mince pres du bord.

La facule en question etait visible en/, et elie pnraissait a moitie en dedans

et a moitie en dehors du disque; son sommet etait juste sur le bord, ou

dans les instants tranquilles on voyait une petite preeminence.

» Le spectroscope ayant ete dirige sur cette facule, on y vit briller une

enorme protuberance, dont la hauteur etait d'au moins 120 secondes et

excedait beaucoup toutes les lignes qu'on voyait sur le reste du groupe,

quoiqu'elles eussent 3o a 35 secondes. Sa partie la plus basse etait tres-

vive, et au sommet elle se repliait en forme de colonne de fumee tournant

vers l'exterieur de la tache, du cote de I'equateur solaire. Sa base, extre-

mementetincelante, donnait une raie C plus vive que je ne I'ai jamais vue ;

elle paraissait quelquefois doublee, mais j'attribue cette particularity au

mouvement de J'atmosphere terrestre.

» La raie jaune, pres de D, etait encore plus haute que la raie rouge.

La raie f avait une epaisseur inegale et etait comme formee de nceuds;

mais elle etait aussi tres-haute; la raie 7 de Thydrogene, pres de la raie G,

etait aussi tres-forte et tres-prononcee. Toutes ces lignes s'etendaient ati-

dessus du disque dans toute la largeur de la facule au moins, c'est-a-dire

dans une etendue de 10a 12 secondes.

» Jusqu'ici, a r exception de leur vivacite, elles n'offraient rien d'extra-

ordinaire. Cependant je remarquerai que bien souvent, dans des facules

tres-vives, la hauteur assez mediocre des raies est compensee par un eclat

remarquable. Mais ici l'observation fournit quelque chose de plus, car cinq

autres raies tres-vives parurent dans la region du vert.

» D'abord l'espace lumineux entre les deux raies du magnesium 1649*0

et i656, 5 etait tres-brillant, dans une hauteur ri'environ 3o secondes, et

cette vive lumiere faisaitun contraste frappant avec les deux raies naires qui

l'interceptaient. Par contre, la troisieme raie du magnesium i634,o deve-

nait tres-brillante en se renversant dans une hauteur de 20 secondes. Ces

raies aussi seprolongeaient sur le disque solaire, dans une etendue de 5 a 6

secondes. La maniere differente de se comporter des trois raies du magne-

sium m'ayant paru tout a fait exceptionnelle, je cherchai a m'assurer contre

toute illusion par tons les mo) ens possibles: mais le fait est certain; je n'ai

jamais cesse (b> le voir avec la plus grande nettete, pendant les trois heurt-s

que dura l'observation, de 9 heures a midi. J'ai done cru qu'il serait bon

» Outre ces tleux raies brillantes de la region du magnesium, i'en
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vis apparaitre trois autres secondares et moins hautes. La premiere, que

je designerai par la lettre x, avait line hauteur de 10 secondes environ,

elle brillait entre les deux raies de Kirchhoff nos 1421 et i/j63, et me parut

corresponds a la raie i435. Elle n'avait pas de raie noire correspondents

surledisque, mais n'etait pas non plus le prolongement de la bande bril-

lante qu'on voit a cette place: elle presentait un eclat tres-vifet tranch;mt

sur le reste du spectre lumineux.

» Les deux autres, que je nommerai y et z, se voyaient dans I'intervalle

des raies 1961 et 2041 de Kirchhoff. C'etaitle renversement d'une raie noire

que je jugeai etre la raie 1994 de Kirchhoff, qui ne correspond a aucune

substance connue; sa finesse et la multitude des raies dans cette region du

spectre, lesquelles se renforcent beaucoup prcs du bord solaire, comme
entre les noyaux, rendaient sa determination difficile.

» Enfin la troisieme raie/ brillait a pen pres a la moitie, entre les raies

i834 et 1961 de Kirchhoff, et me parut coincider avec la raie 1900. La

difficulte d'identifier ces raies provenait de ce qu'il n'etait pas facile de

les retenir un temps convenable dans le champ de I'instrument, car elles

ne brillaient que dans une tres-petite etendue de la protuberance.

prolongeaient du disque dans {'atmosphere plus que les auti

yenir plus brillantes; j'en ai marque une en t.

fusions quii deconlent de cette observati

>ns constate la place des raies observers par M. Rayet dan

oit que cet astronome les avait fixees d'une maniere tre:

I a la force de son instrument; mais on voit que les deu

it pas celles du magnesium. Les autres aussi restent encor

ais il faudra auparavant faire une nouvelle recherche pot

leur position.

i« Semestr*. (T. LXVIII, N° 22.) l ^3
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» 2° Les raies du magnesium n'etant pas toutes renversees, mais une seule

d'entre elles, on pourrait raisonnablement douter si meme celle qui est ren-

versee apparlient a ce metal, on a une autre substance offranl la meme raie.

On pourrait supposer encore que les raies de ce metal ne se renversent

pas a la meme temperature et a la meme densite, et alors nous aurions une

donnee precieuse pour calculer cette temperature meme et cette densite.

» 3° Les raies qui ne sont pas dues a un renversement sont plus nombreu-

ses qu'on ne 1'avait cru jusqu'ici,ce qui prouve qu'il y a des substances dans

1'atmosphere solaire qui brillent d'une lumiere directe, grace aux conditions

nouvelles dans lesquelies elles passent dans l'enveloppeexterieure du Soleil.

» 4° Ces raies n'appartenant pas a 1'hydrogene, il est evident qu'on ne

pent pas considerer 1'atmosphere et les protuberances corame etant for-

mees seulementde gaz, et qu'on ne peut pas se refuser a admettre une at-

mosphere tres-composee, dans laquelle nagent les images des protuberances

elles-memes.

* J'espere pouvoir, dans une occasion prochaine, rencontrer une autre

protuberance favorable a ces recherches, mais je n'ai pas voulu tarder a

communiquer ces resultats a l'Academie, qui m'honore grandement en les

recevant avec l'interet qu'elle leur temoignc et pour lequel je lui suis tres-

reconnaissant.

» P. S. Ce matin, la tache etait voisine du bord du disque, et de nom-

breuses facules presentaient les raies ordinaires, mais je n'ai reussi ni a

voir la factile et la protuberance d'hier, ni a constater le renversement des

raies vertes dans les facules qui etaient sur le bord, quoique l'une d'elles

donnat une protuberance de 75 secondes. Cela prouverait que toutes les

protuberances ne sont pas homogenes, ce qui est d'ailleursbien probable. »

« M. LeVerkier preset) te a l'Academie le second fascicule de VAlias des

mouvements genet mix de I'atmosphere pour I'annee i865. La livraison com-

preud 91 cartes representant I'etat de 1'atmosphere et de la mer, pour cha-

cun des jours du trimestre. Get important travail est du, comme on le sail,

aux soins de M. Bailie. L'impression de la troisieme livraison est fort avan-

cee. »

M. Vergxette-Lamotte fait hommage a l'Academie d'un ouvrage portant

pour titre: « Memoires sur la viticulture et Tcenologie de la Cote-d'Or ».

Cet ouvrage est transmis par M. Daubree.
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RAPPORTS.

« M. Beutraxd demande la permission d'ajouter quelques mots aux

indications hisloriques donnees a 1'avaot-derniere seance dans son Rapport

sur leMemoire de M. Reynard. M. Liouville, en 1 83
1

, dans le Bulletin des

Sciences mathematiques de Ferussac, avait pose Ires-netlement la question

resolueparM. Reynard, et juge a I'avance, absolument commenousl'avons

fait, la valeur et l'interet des resultats obtenus par le savant ingenienr.

« II etaitbon d'observerT disait M. Liouville en terminantsa Note, qu'une

» theorie systematique ou Ton expliquerait par des forces primitives d'atome

» a atome, on par des vibrations de fluide, les proprietes des fils conduc-

» teurs ne devrait pas etre rejetee si la formule deduite de ce systeme diffe-

» rait de celle de M. Ampere. Ce qui est necessaire et suffisant, c'est que

» l'une et 1'autre coincident lorsque le mobile est arbitraire, et le moteur

» M. Reynard, dans son Memoire, a precisement donne nne solution qui

remplit cetle condition signalee par INI. Liouville comme necessaire et suffi-

sante, et nous avons pense, comme le faisait alors notre illnstre confrere,

quelle ne doit nullement etre rejetee a priori. »

MEMOIRES PRESENTES.

PALEONTOLOGIE ETHNOLOGIQUE. — Rc'sultnts fournis par les fouilles effectuees

dans la grolle des Moris, pres Durfort (Gard). Note de M. Cazalis de

Foxdouce. (Extrait.)

(Renvoi a la Section de Zoologie
)

« Silex tailles. — Les silex tail les trouves dans la grotte de Durfort peu-

vent etre evalues a environ soixante. lis se rattachent a deux categories dif-

ferentes, celle des armes et celle des outils. Les uns et les autres appar-

tiennent, par leur mode de taille, aux types des silex de lage de la pierre

polie. Mineralogiquement, ils appartiennent a I'espece des silex en couches,

d'origine aqueuse ; leur provenance ne nous est pas encore connue. Ce

sont des silex d'un gris noiralre, qui se presentaient naturellement en pla-

quettes recotivertes d'une paline blanche qui a ete enleve« dans les parries

tail lees. Celles-ci ont, suivant les morceaux, perdu plus ou moins leur cou-

|63..
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leur foncee, pour une couleur plus claire, indiquant la formation d'une

seconde pafine, qui, sur certains echantillons, est devenue elle-meme tout

a fait blanche.

» Les amies sont des bouts de lance, de javelot et de fleche, dont la plus

grande inesure 32 centimetres, et la plus petite 3 centimetres de longueur.

Quelle qu'en soit la dimension, elles sont toutes taillees sur le meme mo-

dele, a 1'exception de deux bouts de fleche qui presentent deux encoches a

la base pour les fixer an trait, et de petites fleehes qui offrent la taille pris-

matique a faces regulieres, avec retailles sur les bords.

» Les outils presentent un caractere tout parficulier, du evidemment a

la forme primitive des morceaux de silex qui s'offraient naturellement sous

formes de plaquettes minces a ceux qui les taillaient. Ceux-ci se sont homes
a tailler ces plaques seulement sur les cotes qu'ils voulaient rendre tran-

chants. Les faces ont, en outre, ete souvent tres-grossierement polies, et

l'on y reconnait tres-bien aujourd'hui les stries dues a cette operation. Le

dos a ete egalement, dans bien des cas, arrondi. Ces outils sont principale-

ment des couteaux droits ou circulaires, couteaux-haches, etc.

» Os travailles. — Les os travailles sont en tres-petit nombre.

» Un grand nombre de dents pereees pour servir de pendeloques : dents

de loup, de chien, de renard, lames de defense de sanglier; une de ces

dernieres a ete percee de deux trous, et travaillee avec plus de soin.

» Enfin nous devons ajoufer un certain nombre de perles de colliers

pendeloques, etc.

» Objels en cuivre. — On a trouve dans la grotte vingt-cinq ou trente

objetsen metal; ces objets sont tous des perles, a 1'exception d'un tout petit

poincon tres-mince, de om,o5 de longueur; mais la dimension en varie

depuis 25 millimetres de diametre jusqu'a l\ millimetres; elles sont toutes

en cuivre rouge. Dans une de ces perles, nous avons retrouve un frag-

ment du LIEN qui avait servi a la porter; ce debri sera examine avec

soin, mais nous croyons pouvoir dire des a present que c'est probablement

de la laine.

» Objets en pierre. — Les objets que nous avons maintenant a examiner

peuvent se diviser en perles, pendeloques et boutons.

» Nous citwons d'abord une grande perle longue en jais ou bois decom-

pose; ensuite, des perles longues avec renflement au milieu en galene, en

marbre noir et gris-verdatre, en spath calcaire jaunatre, translucide, etc.;

des perles rondes en galene, en albatre calcaire, en une subtance que quel-

ques personnes avaient prise pour Tambre, mais que nous avons reconnue



( >*49 )

anx stries de clivage etre de la chaux spathique cristallisee, jaunatre,

legerement translucide; des peries plates en albatre calcaire blanc, ayant

depuis 3 jusqu'a 8 millimetres de diametre, et depuis i jusqu'a 3 milli-

metres d'epaisseur; les plus petites etaient en telle abondance, que nous

en avons reuni plus de deux cents; mais les objets qui out ete trouves

en plus grande quantite sont des pierres plates, en pierre ollaire. Ce fait

est tres-interessant; car le nornbre de ces peries trouvees jusqu'a aujour-

d'hui peut etre evalue a pres de trois mille, et ponrtant la matiere dont elles

sont faites n'etait pas originaire du pays, elle venait probablement des

Alpes.

» Nons devons citer une pendeloque en bois decompose, d'autres en

forme de dents faites avec des pierres serpentinenses; mais les plus cu-

rieuses par leur forme sont des pendeloques paraissant etre en calcaire

blanc, dont nous avons trouve une trentaine, variant depuis 4 jusqu'a

17 millimetres de largeur. Elles sont bilobees a leur extremite, on les dirait

» De toutes les pieces que nous avons examinees, les plus curieuses sont

sans contredit des boutons en albatre calcaire blanc : ce sont evidemment

de veritables boutons; la face superieure est plus 011 moins conique; la

face inferieure, un pen bombee, est percee de deux trous communiquant

par un petit canal, qui servaient a les coudre sur les vetements (?), C'est

un type tout a fait nouveau pour cette epoque. Nous en avons trouve une

vingtaine.

» Poteries. — Nous n'avons rencontre qu'un tres-petit nornbre de frag-

ments de poterie analogue a celle des dolmens. Un de ces fragments merite

seul une mention speciale,comme presentant une anseformee par un bouton

perce.

» Ossements d'animaux. — Les animaux dont les os travailles nous re-

celent Texistence sont le loup, le chien, le renard, le sanglier, le mouton

ou la chevre (?), le chevreuil, et enfin un oiseau indetermine.

» Ossements humains. — Les ossements qui ont fait donner a la grotte de

Durfort le nom de Baumo das morls se rapportent tons a l'espece humaine.

Us etaient ensevelis dans la terre a une tres-grande profondeur, puisqu'il

s'en rencontre encore merne a 4 metres; mais ils paraissent etre d'autant

plus entiers qu'on les trouve plus pres de la surface.

» Les dents ne presentent pas, an meme degre que dans d'autres sepul-

tures, l'usure myloide caracteristique des populations juiciennes, et ponr-

tant une autre partie du squeletle, Thumerus, otfre
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parliculier atix plus vieilles races, celui de la perforation de la fosse epi-

trochloenne.

» Resume. — La grotte de Durfort est une grotte sepulcrale de la fin de

1'age de la pierre polie, on, pour etre plus exact, de I'epoque de transition

entre cet age et celui du bronze, epoque que nous appellerions volontiers

1'age de cuivre, si, an lieu de ne trouver que quelques perles de ce metal, on

venait a rencontrer des armes ou des outils. Elle est contemporaine de la

grotte de Saint-Jean-d'Alcas dans 1'Aveyron, de I'epoque des dernieres

constructions megalithiques. Gomme celles de Saint-Jean-d'Alcas, d'Orrouy,

etc., c'est la sepulture d'une petite tribu, peut-etre meme, dune seule

famille; car avec un mode d'inlmmation comme celui qui y etait em-

ploye, une caverne aussi petite ne ponvait etre destinee a recevoir souvent

des corps, et des lors le nombre considerable des ossements qu'on y a

trouves tend a faire admettre que cette sepulture a du servir pourun assez

grand nombre de generations. Lorsqu'on eut cesse d'y ensevelir, rien ne

genant et ne contrariant plus Taction de la nature, les eaux d'infiltration ont

depose le long des parois et du sol des couches de stalagmites, qui ont

empate les ossements des derniers cadavres.

» La petite tribu qui ensevelissait ses morts dans cette grotte appartenait,

comme celle de Saint-Jean-d'Alcas et des dolmens de 1'Aveyron, de Lom-

brives dans les Pyrenees ariegeoises, a une de ces races metisses qui se

formaientpar l'arrivee des premieres hordes d'envahisseurs, chezles vieilles

populations ligures ou iberiennes de notre Gaule meridionale. Elle habitait

sans doute les bords du ruisseau de Vassorgues ou les bois de la montagne

de La Coste, et nous devons esperer retrouver un jour I'emplacement de

son habitation.

» Les hommesse livraient a la chasse, et ils portaient suspendues a leur

con, comme des trophees, les dents des loups, des renards, des sangliers et

des chevreuils qu'ils avaient tues. Nous devons penser qu'ils se couvraient

de peaux de betes, mais ils connaissaient deja pour les fixer 1'usage des

boutons; peut-etre meme les fernrnes savaient-elles filer la laine; c'est ce

qu'eclaircira 1'examen d'un fragment du lien qui s'est conserve dans une

perle.

» Notre petite tribu faisait appel, pour se parer, a tontes les ressonrces

que lui offrait le pays quelle hnbirait. Elle travaillait I'albatre, des stalactites

remarquables par leur blancheur eblouissante, le spath calcaire aux reflets

jaunatres, la galene brillante ; mais cela ne lui suffisait pas. Elle recevait par

des echanges commerciaux avec les tribus voisines des perles de cuivre
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rouge, de serpentine et de marbre, et elle appelait les Alpes elles-memes a

contribuer a sa parnre.

» Les nouvelles fouilles que nous allons poursuivre, grace a la liberalite

del'Academie, mettront au jour les richesses que cette grotte nous reserve

encore, et nous permettront, sans doute bientot, de completer les notions

que nous avons deja acquises. »

M. G. Tissandier ecrit a I'Academie que M. Giffard ayant bien voulu

mettre a sa disposition et a celle de M. TV. de Fonvietle nil aerostat, qu'il a

fait construire lui-meme, et M. leMinistre de la Guerre ayant, de son cote,

autorise ces deux savants a se servir du Champ de Mars pour leurs expe-

riences, ils se proposent de faire, assistes de plusieurs meteorologistes et phy -

siologistes, qui se sont offcrts a les accompagner, deux ascensions, les

27 juin et 1 1 juillet prochain (1).

M. Tissandier serait beureux que I'Academie voulut bien leur Iransniettre

des instructions, par l'organed'une Commission.

Le ballon le Pole-Nord est le plus grand qui ait encore ete constrnit : il

cube 10 000 metres, et sa surface est de 2 5oo metres carres. Dix voyageurs

y peuvent prendre place, avec 1 5oo kilogrammes de lest. L'etoffe dont il

est construit est formee de quatre tissus superposes, toile et caoutchouc ; et

M. Giffard s'est assure que le gaz s'y maintient, sans alteration sensible,

pendant un temps assez long.

(Commissaires : MM. Morin, Ch. Saiute-Claire Deville, Larrey.)

L'Academie recoit, pour les divers concours dont le terme expire le

i
er juin «86g, outre les ouvrages imprimes mentionnes au Bulletin bibliogra-

phique, les Memoires dont les litres suivent :

CONCOURS POUR LE PRIX BORDIN.

M. G. Colin. — Recherches experimenlales sur lesfonctions des feuilles el s?/:

l>' role des slomates.

M. A. Barthelemy. — Essai sur le role des slomates dans la respiration dc.

. Gustave Laniben
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M. IV.-J.-C Muller. — Sur le role des stomates dans les fonctions des

feuilles. (Manuscriten langue allemande.)

COISCOURS POUR LE PRIX BORDiN.

Un auteur anonyrae adresse tin Memoire portanl pour titre : Recherches

zoologiques et anatomiques sur des nematoides non parasites, et pour epigraphe

M«8ri>.

CONCOURS RELATIF A L'aPPLIGATION DE L'ELECTRICIT£ A LA THERAPEUTIQUE.

MM. G.-M. Beard et A.-D. Rockwell. — Emploi de I'electricite en me-

decine par la methode de /' electrisation generale basee sur son action comme
ionique.

M. E. Cyox. — Principes fondamentaux physiques et physiologigues de

I'application de ieleclricite a la medecine.

M. A. Cacsard. — De I'electricite consideree comme medication adjuvaide

du traitement thermal a Bourbonne- les-Bains (hopital militaire de Bour-

bonne, service de I'electricite). — Rapport presente a M. le Dr de Finance. —

En outre, deux brochures relatives aux memes sujets.

M. Namias. — Supplement aux pieces presentees par l'auteur au con-

coursde 1866.

M. Oximcs et Legros. — De Vapplication de V electricite a la mddecine.

Un auteur anonyme adresse un Memoire en six cahiers porta nt les epi-

graphies : « If books gave the most minute details, experience would hardly

be necessary (Bacon) », et : « Necessitas medicinam invenit, experientia

perfecit (BAGLivi) ».

Un auteur anonyme envoieun Memoire portant pour epigraphe: «Cuique

suum ».

CONCOURS DU PRIX DE PHYSIOLOGIE EXP^RIMENTALE.

MM. Arloing et L. Tripier. — Recherches sur la sensibilite des teguments

etdesnerfsdelamain.

CONCOURS DU PRIX DES ARTS INSALUBRES.

MM. Hillairet et G. Bergeron. — Note relative a un procede de secretage

sans mercure des poUs destines au feutrage.
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CONCOURS MONTYON. — PRIX DE MEDECINE ET CHIRURGJE.

HI. L. Casau. - Sur I'affeclion dile cancereuse.

M. P. Tillacx. — Recherclies experimental sur le me'canisme de la

duction des luxations coxo-femorales en arriere.

CONCOURS DESMAZIERES.

HI. Ed. Strasrurger. — Sur la fecondation des fougeres (deux Mem
en langue allemande).

CONCOURS BARBIER.

HI. L. Casau. — Des organes du corps humain.

HI. Hexxequix. — Quelques considerations sur ^extension continue

douleurs dans la coxalgie.Ce travail, qui est imprinie, est complete par

partie manuscrite.

CONCOURS JECKER.

HI. Gaube (du Gers). — Du sulfate d'amidon.

CONCOURS BREANT.

HI. L. Casau. — Sur le cholera.

HI. F. Sxel. — Sur le traitement du cholera.

HI. F. Proeschel. — Etiologie du cholera (Memoire en trois cahiers,

cartes).

CONCOURS TREMONT.

HI. de Bisschop. — Sur une machine a air chaud.

CONCOURS MONTYON. — PRIX DE MECANIQUE.

HI. L. Aubert. — Septieme Memoire sur les solides sounds a la flexion

CORRESPONDA1VCE

HI. le Secretaire perpetuei, signale, parmi les pi

>oiTespondauce, une brochure de M. J. Mascaret, po

pieces imprimees de la

Correspondauce, une brochure de M. J. Mnscarel, portant pour titre: « Les

hermales du mont Dore, dans leuis applications a la iherapeutiqut

le ».

1. R., 1869, 1" Semestre. (T. LXVIII, N° 22.) ' ^4



HISTOIRE r*S SCIENCES. — Rectification d\ine declaration prdcedente, au sujel

des mamiscrits de Galilee qui font partie de la collection de la Bibliotheque

Palatine. Lettre de M. G. Carbone a M. le President (i).

« Apres avoir lu dans ies Comptes rendus ce que M. le Professeur Govi a

reponclu a M. Chasles relativement a la Lettre de Galilee (non autographe)

du 5 novembre 1639, dont j'ai atteste l'existence par une Declaration envoyee

a M. Charavay, je dois a la verite de reconnaitre la parfaite exactitude de

tout ce qu'en a dit M. Govi.

» Cette Lettre est eerite par Vincent Galilei, fits de Galilee (et non pas

neveu, comme j'ai ecrit par distraction, etanl presse),dont plusieurs Lettres

autographes, mais surtout celle du i\ mai i63i (Collection Galileenne,

I
re Partie, t. IX, f. 253), reproduisent parfaitement l'ecriture de la Lettre du

5 novembre 1639. La ressemblance des deux ecritures, celle du pere et

celle du fils, est assez grande, comme je 1'ai deja dir, mais en les comparant

de pres avec beaucoup d'attention, on en apercoit la difference, de sorte

qu'il est presque impossible de s'y tromper.

» II est en outre parfaitement vrai que, dans la Table des pieces contenues

dans le lome IV de la premiere Partie des Mss. de Galilee, il n'etait pas

fait mention de la Lettre du 5 novembre 1639, parce qu'elle avait ete inter-

calee parmi les a litres Documents apres leur reliure, et que l'ancien Con-

servateur de la Bibliotheque Palatine avait oublie de l'y enregistrer. II est

vrai quec'est M. le Professeur Govi, qui m'a signale cette lacune, que j'ai

anssitot comblee en ajoutant de mon ecriture Vindication de cette Lettre sur

la Table, et cela s'est passe precisement le mois de mars dernier quand

M. Govi cherchait, pour repondre a l'invitation de M. Chasles, une Lettre

de Galilee autographe et d\ine main tres-ferme du 5 novembre 1639, et deux

Lettres en dehors du grand Recueil, Tune du 10 011 du 16 mai iGZjo, l'autre

du 9 mars i6/ji, qu'il nous a ete impossible de decouvrir.

n J'espere, Monsieur le President, que vous voudrez bien donner place

dans les Comples rendus a cette rectification de ma Declaration precedente,

qui servira en meme temps a prouver la parfaite exactitude des explica-

tions contenues dans la reponse de M. le Professeur Govi a M. Chasles. »

(1) Fair la reponse de M. Chasles a cette Lettre, aux Communications des Membres de

l'Academie, p. 1289.



ELECTRICITE. — Sur une nouvelle pile thermo-electrique a sul/ure de plomb.

Note de MM. Mcre et Clamoxd, presentee parM. Ed. Becquerel.

« Nous avons l'honneur de presenter a l'Academie une pile thermo-

electrique, qui, vu l'intensite du courant engendre et l'economie de sa

depense., peutetre utilisee dans diverses applications.

» Get appareil est forme de soixante elements ; ces elements sont con-

strues par de petits barreaux de galene, ou snlfure naturel de plomb, et des

lames de tole de fer. Les barreaux ont /40 millimetres de longueur sur

8 d'epaisseur, et les lames de tole 55 millimetres de longueur sur 8 de

largeur et omm ,6 d'epaisseur. Dans ces couples la galene est l'element

electronegatif, le fer l'element electropositif.

» La forme des barreaux est telle, qu'en les placant les uns a cote des

autres ils forment une couronne de douze couples dont I'interieur est

forme par les extremites qui doivent etre chauffees. Ces couples sont

reunis en tension, an moyen de soudirres a l'etain. Ils sont isoles entre

enx par des lames minces de mica. En superposant les uns aux autres

cinq de ces couronnes, on forme une batterie de soixante couples. Ces

couronnes sont isolees et espacees entre elles par des rondellesen amiante.

Le tout est fortement scire, au moyen de troisboulons, entre deux cercles

en fer.

» La pile constitue done un cylindrecreux dont il faut chauffer I'interieur;

le refroidissement des jonctions, dont la temperature doit etre plus basse,

5o millimetres de diametre sur autant de hauteur. La surface de chauffe est

done de 78 centimetres carres.

» L'appareil" est chauffe au gaz au moyen d'un bruleur special, qui

n'est a proprement parler qu'un cylindre de tole de 56 millimetres de

diametre, ferme par le haut, ouvert par lebas et perce de petits trous sur sa

surface convexe. Ce cylindre est place au centre de la pile, et les trous dont

il est perce se trouvent en regard des elements a chaulfer. Un tuyau perce

de petits trous entourece cylindre et repartit le gaz d'une maniere uniforme

autour de lui. Le gaz s'eleveet, arrivant en face des trous du bruleur, ren-

contre I'air qui s'en echappe sous l'influence du tirage du tuyau de tole

Chaqtie trou du bruleur forme alors

mean, dont le dard vienl frapper la paroi opposee.

» Quarante couples galene et fer ont une force electromotrice eqi

lente environ a celle dun element Bunsen, de sorte que l'appareil que i
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presenters possede une force equivalent a nne fois et demie celle d'un

element de Bunsen.

» Sa resistance interieure a froid est de 9™, 85 de fil de cnivre de

1 millimetre de diametre. Mais pendant son fonctionnement elle augmente

et devient egale a 22 metres. Grace a cette faible resistance, le courant

engendreest assez intense.

» Entre les deux electrodes on obtient des etincelles tres-visibles. Le

conrant rougit, snr une longueur de 35 millimetres, un fil de platine de

omm,3 de diametre ; il decompose 1'eau.

» Cette pile, en fonctionnant pendant dix heures consecntives, a con-

somme 785 litres de gaz, cequi constitue une depense d'environ 2 centimes

et demi parheure; elle offre un generateur electrique peu dispendieux. »

physique. — Observations sur la pile a sulfure deplomb de MM. Mure

et Clamond
;
par M. Edm. Becquerel.

« En presentant a I'Academie la* pile thermo-electrique de MM. Mure et

Clamond, je dois faire connaitre les resultats que j'ai obtenus en faisaut

usage de cette pile sans interruption pendant pltisieurs jours.

» Je ferai d'abord remarquer que la force electromotrice elevee des cou-

rants thenno-electriques developpes par les sulfures metalliques en con-

tact avec d'autres substances, notamment par la galene on sulfure de

plotub, a deja attire Tattention des savants: Gumming en 1823 (1) et plus

tard M. Hankel (2) ont signale I'effet assez energique produit par cette

matiere; d'autres sulfures ont etc egalemeut employes dans la construc-

tion des couples thermo-eleclriques puissants, et en particulier le sulfure

de cuivre, qui, comme je l'ai montre, donne une force electromotrice plus

grande (3). Quant a la disposition de la pile en forme de couronne, elle est

assez commode, en ce qu'elle permet de concentrer Faction calorifique a la

partie centrale de l'appareil; sous ce rapport elle offre une forme deja

connue et utilisee (4).

(1) AnnaL of Philosophy t. VI, p. 178 et 3?.3; i8a3.

(2) Ann. dePoggend., t. LXII, p. 197, et Archives de Vtiledricite, t. IV, p. 59o; Geneve,

i844-

(3) Comptes rendus, t. LX
, p. 3i3, et t. LXI, p. ifo. — Annates de Chimie et de

Phrsique, 4* serie, t. VIII, p 397 ; 186S.

(4) A I'Exposition universelle de 1867, nne Pi,e thermo-electrique a couronne avait ere

exposee par M. Farmer, fabr'cant americaiti. Voir Catalogue franqais de V'Exposition ,

2* partie, p. 257, classe 6%.
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» J'ai mesure la force electromotrice de cette pile a l'aide de la balance

electromagnetique, et la quantite d'electricite produite par le depot du cui-

vredansun voltametre a sulfate decuivre; les lames de cuivre de cet appa-

reii avaient i decimetre carre de surface, et etaient a une faible distance

Tune de i'autre, de sorte que la resistance de ce voltametre, a la tempera-

ture de 1 5 degres, equivalait a celle d'un fil de cuivre de i millimetre de

diamelre etde 18 metres de longueur.

» La force electromotrice de la pile a varie suivant la cousommntion du

la force electromotrice a ete representee par 110 milligrammes, celle d'un

1,1 5; ainsi cette pile de 60 elements, dans ces conditions, ne valait s^ueve

plus d'un couple a acide nitrique. En augmentant la quantite de gaz bride,

la force electromotrice a augmente; an maximum de consommation du bru-

leur, 5oo litres a l'heure environ, la force electromotrice a ete representee

par 191 milligrammes ou environ parcellede deux elements a acidenitrique.

Ainsi pour une consommation de gaz an moins quatre fois plus forte, la force

electromotrice n'a fait que doubler.

» Cette force electromotrice s'est maintenuea pen presla nieme pendant

laduree des experiences, c'est-a-dire pendant six jours; cependanta la fin

elle paraissait un pen moindre (i85 an lieu de 191), et cela peut etre acci-

dentellement; mais la resistance a la conductibilite des couples a diminue

dans les premiers temps de 1'usage de la pile, d'abord assez rapidement,

ensuiteplus lentement, de sorte que la quantite d'electricite produile dans

les memes conditions de temperature est devenue moindre. Cela resulte,

non-seulement de ce que la longueur d'un fil de platinequela pile pon-

ces, mais encore de ce que le depot de cuivre du voltametre, qui s'est ra-

lenti apresquelque temps, est devenu de moins en moins grand.

» En effet, pendant les trois premiers jours d'experiences, on a en :

1.25 3,i65

8. 10 33, 75o

3.5o 7,90.0

.<;.3«> 3o,58o

26.oo 38,5oo

55755 '•3,9.5
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» Pendant une partie du jour suivant, la consomraation du gaz ayant

ete diminuee et reglee a 120 litres a l'heure, et la force electromotrice etant

un pen superieure a celle d'un element Bunsen, on a en en i9u 3om , i4sr,32o

de cuivre reduit, c'est-a-dire par heure en moyenne ogr
,734-

» On a alors chauffe de nouveau en ouvrant completement le robinet du

bruleur; la consommation du gaz pendant les deux jours suivants est de-

menree a peu pres de 5oo litres par heure, et la force electromotrice est

remontee d'abord a 187 milligrammes, ou a pen pres a celle de deux ele-

ments a acide nitrique comme avant; mais a la fin de l'experience elle

etait representee par 1 85 milligrammes. On a en avec cette intensite :

Duree du passage Dep6t du cuivre Quantile de cuivre depose

du courant. stir Pelectrode negative. par heure en moyenne.

i 9

h

3o
m

28^00 1*451

20. l5 22,5lO 1,110

39.45 5o,8io

» Total general da temps pendant lequel la pile a fonctionnesans inter-

ruptions : 1 44 heures.

)> L'etat de la pile resterait-il ensuite stationnaire, ou bien cette diminu-

tion graduelle dans la quantite d'electricite produite continuerait-elle encore

en poursuivant les experiences? e'est ce qu'un usage plus long de cet appa-

reil pourrait apprendre ; on voit neanmoins qu'en six jours, bien que la force

electromotrice n'ait pas change notablement, car elle a a peine varie de

2 ou 3 pour 100 de sa valeur, la quantite d'electricite fournie par la pile,

en raison piobablement du changement de resistance a la conductibilile, a

ete reduite a moitie.

» Quand Taction a ete reguliere au milieu de l'experience, les poids du

cuivre depose par heure, ogr
,734 et i

gr
,
45 1, ont ete sensiblement, dans le

rapport de 1 a 2, comme les forces electromotrices. De plus, on voit que

la consommation du gaz etant de 120 litres a l'heure, on a depose 6 gram-

mes de cuivre par metre cube de gaz brule, tandis que, quand le bruleur a

fonctioune defacona donblerla force electromotrice et aconsommer| metre

cube a l'heure, on n'a depose que 3 grammes de cuivre par metre cube de

gaz. Dans le second cas, la depense s'e-4 niontrc'e double de ce qn'elle a ete

dans le premier; et le cuivre depose reviendrait, dans le premier cas, a

ofr,o5 le gramme 011 5o francs le kilogramme, et dans le second cas a ofl
, 10

le gramme ou 100 francs le kilogramme.

» On peut, d'apres les nombres precedents, calculer la
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conductibilite de la pile : en effet, j'ai montre anterieurement (i) qu'un

couple de Bunsen, dans un circuit dont la resistance totale est de 10 metres

de fil de cuivre de i millimetre de diametre, pouvnit deposer par heure

io gr
,447 de cuivre; il resulte de la que la pile precedente, apres trois jours

d'action, deposant os%734 par heure, aurait, pour resistance interieure des

3 elements, y comp -44:
.

)> La diminution dans l'intensile dii courant de la pile pendant qu'elle

a fonctionne peut resulter d'un changement dans l'etat des contacts

on bien d'une alteration chimique des elements des couples, c'est-a-dire

de l'oxydation du fer et peut-etre du grillage de la galene, car la tempera-

ture interieure du bruleur approche du rouge sombre. Cette deterioration

de la pile n'aurait probablement pas lieu si la temperature etait moins ele-

vee; mais alors la quantite d'electricite produite serait bien moindre, et la

pile perdrait son avantage.

» Les couples galene-fer de MM. Mure et Clamond, pour une meme
difference de temperature, out une force electromotrice moindre que les

couples sulfure de cuivre-maillechort que j'ai fait connaitre il y a plusieurs

annees (a), puisque, vers le rouge naissant, il ne faudrait que huit couples de

ce dernier genre pour donner la force electromorrice d'un element a acide

nitriqueet qu'au rouge blanclenombre serait encore bien moindre; mais le

sulfure de plomb etant meilleur conducteur que le sulfure de cuivre donne

des couples bien moins resistants, et par consequent une plus grande

quantite d'electricite. MM. Mure et Clamond n'indiquent pas comment les

barreaux de galene sont prepares; mais, comme je m'en suis assure, on

peut aisement les obtenir en sciant des morceaux de galene on bien en

fondant cette substance : je presentea l'Academie un couple forme par ce

dernier moyen.

» En general, les piles thermo-electriques, dans lesquelles entrent les

sulfures, s'alterent quand on eleve trop la temperature des surfaces de

jonction. On pourrait peut-etre obvier a cet inconvenient en enlourant les

couples de matieres inalferables; mais en tout cas il serait preferable d'em-

ployer des piles dont les elements sont formes de metanx ou d'alliages qui

ne peuvent subir de changements par suite des differences de temperature

dont on fait usage.

(i) Annales du Conservatoire des Arts et Metiers, t. I, p. 347; >86i.

(2) Annales de Chimic et de Physique, 4
e serie, t. VIII, p. 43'.
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» Les resultats obterms avec la pile precedente, dont les dimensions

sont restreintes, qui oifre de l'interet an point de vue scientifique et qni

est d'nn emploi facile, montrentque les piles thermo-electriquesne sont pas

encore aussi econonriques qu'on pourrait le supposer : il est vrai que

Ton pourrait mieux utiliser la chaleur produite par le bruleur, en mettant

un plus grand nombre d'elements autour de la eheminee ; mais, meme
dans ces conditions, comme avec les autres piles thermo-electriques, la

portion de la chaleur qni est utilisee pour la production du courant tbermo-

electrique n'est qu'une tres-faible fraction de celle qui est communiquee
aux elements, la plus grande partie de la chaleur de la source calorifiquese

perdant par ravonnement autour des appareils. »

PHYSIQUE. — Nouvelles observations sur la phosphorescence ties gaz rarefies.

Lettre de M. AJorrex a M. le Secretaire perpetuel.

« J'ai I'honneur de vous envoyer, avec priere de les communiquera I'A-

cademie, quelques details sur la phosphorescence des gaz rarefies en res-

ponse a la communication verbale faite par M. de la Rive an nom de

M. Sarasin, de Geneve, dans la seance du 12 avril dernier.

» Je n'ai pas a decrire ces phenomenes que tout le monde connait, mais

j'ai besoin d'esposer quelques fails que peut saisir aisement une observa-

tion attentive.

» Quand on place dans un tube a boules et en proportions convenables

les corps qui produisent le mieux la phosphorescence, et que Ton choisit,

en faisant le vide, le moment ou les gaz commencent a laisser passer le cou-

rant, vers 6 a 7 millimetres environ, car ce moment varie avec la forme et

la dimension des tubes, on voit se former au pole positif un depot jau-

natre, pulverulent, qui s'etend de plus en plus a mesiire que la duree du

courant se prolonge. Lorsqu'on interrompt brusquement celui-ci, on voit la

phosphorescence apparaitre, mais seulement autour du depot jaunatre qui

en est evidemment le siege, car elle augmente d'eelat avec son epaisseur et

reste confinee autour de lui. La situation ne change pas si le vide reste au

meme point; mais, si celui-ci augmente, on voit le depot s'etendre et la

phosphorescence s'etendre regulierement avec lui. Entre 2 et 3 millimetres,

le tube eutier est envahi, et il se remplit, quand le courant passe, d'une va-

penr phosphorescente blanc-januatre tellement aboudante, qu'on I'aperroit

parfaitement a la lumiere diffuse. Lorsqu'on ferme le circuit, l'eclat lumi-

neux n'est pas brusque et instantane: il met quelques secondes a arriver au
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maximum. On voit cette lueur phosphorescente formee de deux parties

distinctes : la premiereblanche, nuageuseet non transpare-nte; la deuxieme,

aucontraire, qui est jaune et transparente, presente tous les caracteres de

1'acide hypoazotique. Le phenomene est alors dans son plus grand eclat,

mais il n'a pas sa plus grande duree. Celle-ci n'est obtenue qu'aux appro*

fois lorsque le courant commence, mais elle a perdu beaucoup de son eclat

et presque totalement la couleur jaunatre. En portant plus loin le vide, on

diminue considerablement, on detruit meme le phenomene.

» Si maintenant on met les inemes gaz dans un tube a boules, avec des

electrodes suffisamment rapprochees pour que, sous la pression ordinaire,

lelincelle puisse jaillir (a 4 centimetres pourmon appareil), le meme depot

blanc se forme au pole positif, et si,de plus, l'appareil a boules est dispose

de manierea laisser arriver continuellement le melange gazeux a mesure

qu'il se fixe dans le depot solide, on obtient ce depot en aussi grande quan-

tity qu'on le desire.

» Si Ton prend line minime parcelle de cette substance blanche, et qu'on

la mette avec precaution (elle est tres-deliquescente et volatile) dans un tube

a boules, avec un melange gazeux d'oxygene et d'azote, qui seul et rarefie

ne donnerait jamais la
,
phosphorescence (par exemple, de lair atmosphe-

rique sec), aussitot, au vide de 3 millimetres, celle-ci apparait belle, imme-

diate et emanant du corps blanc place dans le tube. Ce corps analyse est

forme d'acide sulfurique anhydre et de composes nitreux.

» II m'a semble logique de conclure que ce qui se produit a toutes les

pressions on nous pouvons voir, recueillir et controler les resultats, devait

s'executer encore aux faibles pressions de 2 a 3 millimetres, et que ce sont

ces evolutions moleculaires de corps passant, a de basses pressions et sons

l'ipfluence electrique, de l'etat gazeux a l'etat solide, et reciproquement, qui

produisent les faits de phosphorescence observes, comme des corps com-

bustibles qui appellentet quittent l'oxygene. Un point tres-important, c'est

que, lorsqu'on a laisse une partie du tube assez finement etranglee pour

permettre aisement par sa plus vive lumiere une observation spectrale, on

reconnait toujours 1'azote avec l'oxygene dans le tube. La presence d'un

acide volatil oxygene est aussi toujours indispensable; j'ai reussi avec les

acides carbonique, sulfureux, sulfurique anhydre et acide azotique mono-

hydrate. J'avais cm que, dans d'assez hirges limites, l'oxygene et 1'azote ptirs

et seuls nedonnaient pas la phosphorescence, mais je viens de reconnaitre

C. R., 1869, 1« Semestre. (T. LXVHI, N» 22.)
J ^^
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qu en prolongeant la chiree du courant, il se produisait des composes ni-

treux et peut-etre meme de i'acide azolique,et avec eux, mais dans de faibles

proportions, le phenomene de la phosphorescence.

» Faits avec soin, les tubes phosphorescents sont tres-pS.irables
;
j'en ai

qui, depuis huit-a dix ans, servant tres-souvent, sont aussi beaux que le pre-

» On concoit, d'apres ce qui precede, tous les soins que j'ai du mettre

a etablir que, seulset purs, l'oxygeneet 1'azotesont inertes. L'oxygene dans

un tube on il est seul, rarefie et soumis a un courant electrique, disparait

an bout de tres-peu de temps, quelies que soient les electrodes, et le cou-

rant cesse de passer. C'est ce qui a toujours ete pour moi l'obstacle qui m'a

empeche de dessiner et de reproduire le spectre de l'oxygene. »

PHYSIQUE. — Note sur la loi de Mariotle et sur la liquefaction des gaz dans

leurs rapports avec Vetat de siccite de ces gaz; par M. Dubuuxfact.

« Dans une Note que nous avons eu l'honneur de presenter a 1'Aca-

demie en aout 1867, nous nous sommes permis d'emetire des doutes

sur quelques points importants des doctrines scientifiques recues. Ainsi

nous avons affirme formellement que Ton ne connaissait pas a l'etat de

purete absolue le compose chimique HO et que, par suite, on ne connais-

sait reellement pas les proprietes physiques et chimiques de ce compose. II

nous a ete facile de demontrer ce theoreme en nonsappuyant sur les tra-

vaux de MM. Donny et Grove et sur nos experiences propres, qui prouvent

que Ton ne pent priver completement l'eau des gaz qu'elle contient (1).

» Comme deduction de ce theoreme, nous avons adtnis que la science

ne connaissait pas plus les gaz permanents anbydres, qu'elle ne connaissait

l'eau privee de gaz.

» La demonstration experimental et directe de ce corollaire offre plus

de difficultes quecelle du theoreme. En effeJ, les gaz sont reputes anbydres

quand, apres avoir ete mis en contact avec les substances les plus hygro-

scopiques connues, ces substances cessent d'augmenter de poids. Ce ne

serait done qu'avec des metbodes nouvelles on par voie d'inductions ap-

(1) L'eau n eiassiqae qoi seii .1 doser les gaz quVHe re-

tient en dissolution donne la majeure partie de ses gaz en evaporant im dixicme de son vo-

lume. A partir de ee terme, elle ne renferme plus que 0,001 de gaz rapporte au volume mis

en experience, et ee 1^.1/ se d. ir.eje par fractions et en proportions constantes a toutes les epo-

ques de l'ebullition prolongee jusqu'a siccite.
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puyees sar des faits connus et bien constats qti'on pourrait arriver a justi-

fier la legitimite de notre corollaire. C'est a cette derniere inethode que
nous aurons recours, en attendant que nous puissions decouvrir un mode

»> Les dessiccants utilises n'ont pas plus que les differents gaz une valeur

hygroscopique absolue, et leur emploi ne pent realiser qu'une condition

d'equilibre stable dans des conditions experimentales determines. On ne

pent done, a priori, admettre qu'un gaz est anhydre quand il a cte mis en

equilibre hygroscopique avec une substance tres-avide d'eau comme le

chlorure de calcium ou l'acide sulfurique.

» Les reactions si dedicates et si sensibles de 1'analyse spectrale suffi-

raient pour demontrer celte verife, si d'autres observations ne venaient ]es

justifier. On sait, en effet, depuis les precieux travaux d'analyse spectrale

dePliicker, appliquee aux gaz, que, quelque soin qu'on apporte pour des-

secher les gaz destines aux tubes de Geissler, on ne pent se debarrasser

complelement des raies car.icleristiques de I'hydrogene, et que ces raies

du milieu gazeux sur Sequel on opereet malgre la puissance necessairement

limitee de la reaction spectrale.

» Si les gaz desseches ne subissent, comme nous l'admettons, qu'une

condition d'equilibre avec les substances dessechanfes., on doit croire que

leur etat hygroscopique varie avec leuraffinite pour l'eau et que ceux qui

sont plus solubles pourront retenir une proportion de vapeur d'eau plus

grande dans les m ernes conditions physiques.

)> S'il en est ainsi, les faits connus sur la liquefaction des gaz, en

fonction de la temperature et de la pression, doivent en etre affectes sensi-

blement, et, par suite, comme les vapeurs se component autrement que les

gaz permanents dans ces conditions, la loi de Mariotte, verifies avec des

gaz qui ne seraient pas tout a fait anhydres, devra en etre affectee elle-

meme avec des intensites et dans des sens differents qui devront necessai-

rement varier avec les proprietes hygroscopiques des gaz.

» Tons les faits connus et bien observes fendent a justifier cette interpre-

tation. Ainsi dans les verifications faites de la loi de Mariotte appliquee aux

differents gaz, depuis les experiences deDespretz jusqu'aux travaux si precis

de M. Regnault, on voit les gaz deroger a la loi a peu pres dans l'orclre de

leur solubilite; e'est-a-dire que les gaz plus solubles, qu'on pent supposer

par la meme plus difliciles a dessechei , ollrenl one compressibilite plus

grande que celle de I'air, tandis que I'hydrogene, qui est le moins soluble

1 65..
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des gaz, of'fre une compressibility moins grande. Si Ton considere que les

ecarts observes se manifestent surtout a des pressions qui penvent modifier

I'etat aeriforme de ]a vapeur d'eau que nous supposons combinee anx

fluides elastiques, on reconnaitra que ces ecarts, qui infirment la precision

de la loi de Mariotte, peuvent s'expliquer par la presence de petiles frac-

tions de cette vapeur d'eau qui ont resiste a la puissance des agents dessic-

cants.

» Pouillet, dans ses memorables experiences sur la loi de Mariotte et la

liquefaction des gaz, a fait cette iniportante observation que, dans la com-

pression des gaz liquefiables sous pression, il reste toujours une cerfaine

quantite de gaz qui resiste a Ja liquefaction, alors meme que Ton augmente

beaucoup la pression normale. Ces observations ne justifient-elles pas com-

pletement notre hypothese de la presence inevitable de la vapeur d'eau

dans tous les gaz reputes sees? Dans ce cas, les pressions, determinees

par Pouillet et par d'autres experimentateurs pour produire la lique-

faction, s'appliqueraient a des hydrates (i), tandis que les gaz qui out

resiste a la liquefaction dans les experiences de Pouillet seraient des gaz

moins hydrates, qui ne "pourraient se liquefier que dans d'autres condi-

tions.

» Dans cet ordre d'idees, on ne connaitrait pas de gaz liquefies parfaite-

ment anbyd res.

» Ces observations, si elles sont fondees, fourniront, sans doute, les

moyens de preparer, sinon des gaz tout a fait anhydres, mais au moins

des gaz desseches a un degre tel, qu'ils pourront se comporter sous pression

comme les gaz peu solubles et pen avides d'eau qui, a l'exemple de Fair

atmospherique, se conferment approximativement a la loi de Mariotte.

Cette loi serait une verite pour les gaz anhydres, et les ecarts observes ne

seraient que ce que Ton pent appeler, a juste till e, des perturbations expe-

rimentales. II en sera probablement de meme de toutes les grandes lois

(i) II parait necessaire de faire remarquer que M. Dubrunfaut emploie sans doule iri le

mot hydra tr dan-, mi s. us dil'f.

n

ni do c< iui ([u'il rcroit dans ia nomciu'lalure diimiquc ordi-

leur influence

or sans correction la loi de Mari

produisent? (J. D.)
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physiques comme la loi de Dulong et la loi de Prout, que 1'experience

» On savait, par l'observalion unique et capitale de M. Regnault,

I'acid e carbonique se conforme a la loi de Mariotte a la tempera Win

ioo degres. M. Amagat, dans une interessante communication, v

:l'etendre 1'importante observation de M. Regnault a Facade suifureux

rammoniaque, et il est probable que la loi se justifierair, avec la m
perfection, pour tous les gaz hydrates pris a une temperature qui pre

ment inevitablement dans Fetat actuel de 1'art des experiences. »

Des effeis lumineux produits par ['induction dlccluu Lilian,

dans les gaz rarefies. — Bouteille de Lcyde a armatures gazeuses. "Note de

M.F.-P. Le Rous.

« I. Dans une precedente communication, j'ai decrit un certain nombre

d'experiences qui mettent en evidence l'induction qui s'opere an sein des

gaz rarefies, dans des vases formes d'une matiere isolante continue et sans

aucune communication metallique avec Fexterieur. Ces effets se manifes-

ted par de veritables courants, qui illuminent les masses gazeuses au sein

desquelles ils se propagent.

» Les faits dont il s'agit ont des consequences interessantes au point de

vue de Implication de certains phenomenes meteorologiques. Ils doivenl

jouer un role important dans les manifestations lumiiieuses de Felectricile

du globe auxquelles on donne le nom d'aurores polaires, et la parties dif-

fuse des lueurs qui les constituent me parail devoir etre attribute a une in-

duction electro-statique dont les couches superieures de Fatmosphere se-

raient le siege, sous 1'influence des decharges de Faurore.

» Cette meme induction, s'operant dans les couches rarefiees de l'atmo-

sphere, mesemble fournir rexplication dune circonstance reniarquable qui

accompagne souvent l'eclat. de la foudre. Lorsque Veclair eclate, il se pro-

duit une illumination qui envahitles parties completement sereines du ciel,

quand il s'en trouve; les circonstances de ce phenomene ne me paraissent

pas permet tre de Fexpliquer par une phosphorescence proprement elite de

on retour qui doit s'operer dans les parlies superieures de Fatmosphere,

au moment on, par l'effet de la decharge qui constitue Feelair, les nuees

se reqoDstituenl a letat neutre.
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» Quant aux eclairs dits de chakur, qui s'observent par un ciel serein

a une certaine hauteur au-dessus de l'horizon, ils n'ont sans donte pas

n II. L'induction electro-statique des masses gazeuses rarefiees j>ar«'-.ii

s'operer avec instantaneite a t ravers les enveloppes isolantes : c'est du

moins ce qui semble resulter da fonctionnement de I'appareil que j'ai

realise et dans lequel l'illumination se produit sous 1'influence d'un dis-

que de caoutchouc dente prealablement electrise. On remarque, en effet,

que l'eclat de l'illumination croit avec la vitesse du disque, Cette circon-

stance est peu favorable a 1'opinion d'apres laquelle 1'influence s'exerce-

rait a travers les di-electriques par une polarisation des couches successi-

ves; il faudrait alors que cette polarisation fut instantanee et on ne verrait

plus en quoi devrait consister la difference entre les corps isoiants et les

conducteurs.

» III. Des tubes remplis de gaz rarefies et amies de tils metalliques

scelles a leurs extremites, comme les tubes dits de Geissler, mais termines

exterieurement par des boules poureviter que les fils n'agissent a la facon

des pointes, peuvent servir avantageusement pour demontrer les mouve-

ments d'electricite auxquels donne lieu 1'influence, notamment ceux du

choc en retour. J'ai realise ces experiences, mais l'honneur en revient a

M. G. Govi, de Turin, qui a tres-ingenieusement employe ce moyen de

demonstration en remplacement des condiicteurs metalliques amies de

pendules, de la grenouille electroscopique et des autres dispositions habi-

tuellement employees dans cette partie de l'etude de lelectricite (i). Ces

conducteurs lumineux lui ont aussi servi a manifester les phenomenes de

l'induction de divers ordres en les interposant dans de longs circuits me-

talliques.

» IV. Dans le cours des experiences auxquelles j'ai eu l'occasion de

soumettre les gaz rare lies, j'ai remarque que le verre se chargeait par l'in-

termediaire des conducteurs gazeux avec la meme facilite qu'au moyen des

conducteurs metalliques. J'ai ete ainsi amene a construire une bouteille de

Levde dans laquelle les armatures metalliques sont remplaeees par du gaz

rarefie : elle se compose d'un premier tube ferine, enveloppe par uu second '

auquel il est sonde; cliacun des tubes est muni d'un fil de platine; le vide

une bouteille de Leyde de memes dimensions; les tesidus paraissent y etre

(i) Gazette officiellcdu Rojaume d'ltalie, n° 49; i865.
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moins abondants que dans les bouteilles ordinaires ; mais cette question

demande, pour etre resolue, des experiences plus multipliers.

» En resume, les gaz rarefies se corn portent identiquement comme des

conducteurs metalliques. II est a signaler qu'un tel milieu forme en pointe

agit comme on metal faconne de la rneme maniere et manifeste les memes

effets de tension : a un tel point que, dans les vases de verre destines a

contenir des gaz en viie des experiences dont ii vient d'etre question, il

faut eviter tout effilement des tubes donnant a la surface interieure la forme

d'une pointe aigue. Si celte circonstance se presente, et qu'on vienne a

electriser fortement le gaz inlerieur, on voit le plus souvent l'electricite se

trop epais, l'electricite, au lieu de s'ouvrir un chemin direct, decolle le

petit bouton de verre fondu qui termine d'habitude les effilements fermes

a la lampe. •

chimie ORGANIQUE. — Sur la constitution chimique de la mature amylacee.

Note de HI. Museums, presentee par M. Boussingault.

« Quand on met l'amidon en contact avec une solution de diastase a la

temperature de 60 a 7$ degres, jusqu'a ce que l'iode ne colore plus la li-

queur ni en bleu ni en rouge, il se dedouble en glucose et dextrine, dans le

rapport de 1 partie de la premiere a 2 de la seconde, ainsi que je I'ai ob-

serve en i860 {Comptes rendus, t. L, p. 785.) Mais avant d'arriver a ce de-

gre de saccharification, il passe par un etatintermediaire 011 il est colorable

par l'iode en violet, ou rouge violet au lieu de 1'elre en bleu. On lui donne

alors le nom de dextrine, corps que Ton considere comme une modifica-

» En me fondant sur une observation de M. Payen, d'ou il resulte que la

formation de cette dextrine et de celle de la glucose out toujours lieu si-

multanement, et sur les vues theoriques developpees par M. Berthelot dans

sa Lecon sur les sucres (i863), j'ai pense que la dextrine colorable en vio-

let par l'iode etait le produit d'un premier dedoublement, et que la quan-

tite de sucre obtenue avec la diastase representait au moins deux equiva-

» Pour arriver a demontrer la justesse de cette hypothese, j'ai fait des

experiences dans le but d'obtenir un point d'arret dans la saccharification

de Tamidon, au moment ou le liquide se colore en violet avec l'iode, rnais
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» J'ai alors cherche a isoler la dextrine, afin de pouvoir compnrer ses

metamorphoses avec celles de l'amidon.

» Quand elle est dissoute dans l'eau et qu'elle est melee avec de la glu-

cose, de l'amidon soluble et de la dextrine iicm colorable par l'iode, il est

impossible de la sparer complement de tous ces corps. Mais on pent

Pohteoir a l'etat insoluble de la maniere suivante.

i) On saitqu'en cbauffant de l'amidon en vase clos, a ioo degres, avec

de l'acide acetique cristallisable, on forme de 1'amidon soluble. II n'en est

plus de meme si 1'on emploie de l'acide additionne d'un pen d'eau, -^ en-

viron ; on obtient alors un melange de glucose et d'un residu insoluble

dans l'eau, qui, au premier abord, parait ne pas differer de l'amidon : les

grains, vus au microscope, ont a peu pres conserve leur forme ; mais, au

lieu de se colorer en bleu avec l'iode, ils prennent une teinte rougeafre.

Bouillis dans l'eau, ilss'y dissolventen partie,sans formerd'empois, et l'iode

colore le liquide en violet. L'experience reussit mieux avec la fecule de

pomme de terre: les grains de fecule offrent plus de resistance a la desor-

» Ce residu, debarrasse par des lavages a l'eau froide de toutes les par-

ties solubles qui l'accompagnent, a un aspect gelatineux qui devient come

par la dessiccation. II est compose, en grande partie, de dextrine insoluble.

Mis en contact avec une solution de diastase, il s'y dissout en laissant un

petit residu dontje parlerai plus loin. Pour determiner la proportion de

sucre produit dans cette reaction, on filtre, et, apres s'etre assure que la li-

queur limpide ne se colore plus, nien bleu, rii en rouge, avec l'iode, on dose

la glucose, puis on y ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique; on chauffe

en vase clos jusqu'a saccharification complete et Ton fait un nouveau do-

sage. ite de sucre forme

depasse pas 23 pour ioo. Comme l'amidon, traite de la meme maniere, en

fournit 33 pour too, il est evident que la 'dextrine colorable en violet par

l'iode n'est pas une modification metamerique de la matiere amylacee, mais

qu'elle doit etre consideree comme cette matiere, moins du sucre, lequela

ele detache par l'acide acetique, ou on le retrouve en dissolution.

» La dextrine insoluble renferme tonjours quelques grains de fecule

nonattaqnes, desorte quelechiffre de 23 pour ioo est trop fort. D'un autre

cote, le dedoublement obtenu avec I'aciile acelique nYst pas absolumenl

net, il se forme, en meme temps que la glucose et la dextrine, une certaine

quantite d'amidon soluble, et la dextrine elle-meme se dissout en partie. II

est done impossible de deduire de cette experience une formule rationnelle
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exacte de la matiere amylacee. Le minimum de sucre que j'ai obtenu jus-

qu'ici avec une dextrine completement debarrassee de fecule, a ete de 20

pour 100, ou f. Ce corps serai t alors un pentasaccharide de la io*espece

(Nomenclature de M. Berthelot,)* La dextrine oblenue avec la diastase et qui

ne se colore plus avec l'iode, un tetra-sacchariue de la 8* espece, et la ma-

tiere amylacee un hexa-saccharide de la iae espece. II est possible que la

condensation soit plus grande, mais elle ne pent pas etre moindre.

» En chauffant de la fecule au lieu d'amidon avec de I'acide acetique

cristallisable pur, on obtient encore de la dextrine insoluble, mais on ne

constate, apres la reaction, qu'une tres-faible reduction de laliqueurbleue.

II est probable que le sucre, faute d'eau, s'est detache a Vital de glucosane.

La meme chose arrive dans la fabrication de la gommeline du commerce

par le procede de M. Payen. Ce produit donne, en effet, bien moins de

glucose avec la diastase que la fecule d'ou il provient, et de plus, il cede a

l'alcool concentre une substance gommeuse qui ne reduit pas la liqueur

bleue et dont la solubilite dans l'alcool approche beaucoup de celle de la

glucose.

» Le residu que laisse la dextrine insoluble apres Taction de la diastase

est constitue par la partie la plus fortement organisee du grain d'amidon;

se rapprochant de la cellulose, il se colore avec l'iode en rouge jaunafre, et

apres avoir ete mouilleavec de I'acide sulfurique concentre, en beau bleu.

Ce corps ressemble beaucoup, par ses proprietes, a la substance amylo'ide

qu'on trouvedansTeconomie animale apres certaines maladies.

» La partie que la diastase dissout parait etre identique avec le glyco-

chimie ORGAN jque. — Recherches sur les ethers du phenol;

parM. E. Lippmann.

« i° Ethylene-diphenoL — La Note preliminaire de M. E.-L. Bur

sujet, dans le Zeitschriftjur Chemie, 6e cahier, 1869, n'est venue k 1

naissance qu'apres l'achevement de mon travail,

» Les ethers du phenol out d'abord ete prepares par M. Cahc

Taction dn phenol potasse sur nn iodure alcoolique corresponda

exemple Tiodure de methyle. De celte maniere, ii apprit a conna

msol
CH3

|G, amaquelephenetol ^ j

O.

On pouvait penser que, par Tintroduction d'un radical polyat

C. R., rRfig, i" Semettre, (T. LXVIII, N» 88.) *66
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tel que C S H"4 ou C3 H'% dans la molecule doubleeou triplee du phenol, on

obtiendrait des corps d'une structure analogue, par exemple :

/r«H»o yCHKO
C'H'CXC.^ °" C5 H 5 -C»H s.OVCH.O \ C«H>.0

La nature polyvalente de I'ethylene ou de 1'allyle aurait uni deux ou trois

groupes de G 6H 5 0. Guide par ces considerations, j'ai fait agir t molecule

de bromure d'ethylene sur 2 molecules de phenol potasse. Je fais dissoudre

les deux composes dans l'alcool absolu dans les proportions indiquees, et

je fais chauffer au bain-marie ce melange pendant une ou deux heures.

L'appareil est muni d'un refrigerant ascendant. Lorsque la reaction est

achevee, le contenu du matras, qui est liquide a la temperature du bain-

marie, se prend en une bouillie cristalline pendant le refroidissement, a

I'exception du bromure de potassium; on fait cristalliser immediatement

dans l'alcool absolu, et Ton separe ainsi du bromure de potassium inso-

luble dans ce vehicnle. L'ethylene-diphenol crislallise en petites feuilles

souvent irisees, fusibles a o,5 degres C, completement insolubles dans 1'eau,

pen solubles dans l'alcool froid, facilement solubles dans l'alcool bouillant

et le chloroforme froid.

» Purihee par plusieurs cristallisations dans l'alcool bouillant, la sub-

stance a ete soumise a l'analyse. ogr
, '160 de matiere brules dans un courant

d'air ont fourni 0,7600 CO a eto,i49g H a O.

Trouve. Theorie/^JOV

La reaction peut done etre exprimee par I'equation 1

» Le phenol potasse renfermant tonjours de petites quantites de potasse

caustique, quiagit sur le bromure d'ethylene brome, il se forme une quan-

tite correspondante d'ethylene brome C2 H3 Br, qui s'echappe sous forme

gazeuse.

» L'ethylene-diphenol n'est pas, comine on pourrait penser, un derive

du glycol, mais un ether du phenol : e'est ce que demonlre Taction du

brome et de l'acide sulfurique.
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)> 2° Acide elhyfene-diphe'notsulfurique. — Lorsqu'on ajoute 2 a 3 parties

en poids d'acidesulfurique concentre a deTethylene-diphenolchauffe a 120

degres C. et par consequent en fusion, le melange rougit et se concrete en

une masse qui renferme un acide sulfoconjugue et SO*H 2
. Pour transformer

completement Tether, il faut chauffer pendant quelque temps au-dessus de

joo degres. On dissout dans beaucoup d'eau, on neutralise par du carbo-

nate de plomb, on filtre pour separer le sulfate de plomb, on lave avec de

l'eau bouillante et Ton evapore an bain-marie. L'ethylene-diphenolsulfate

de plomb cristallise en feuilles solubles dans l'eau chaude, mais insolubles

« L'analyse du sel desseche a 120 degres a fourni des nombres corres-

pondant a la formule
C'H'SO-

pb„
j

C6 H*SO» O s
.

C3H 4

)

o« r,33i2 de matiere ont fourni 0^,172 de O a
, et o*r

,
4022 de ma-

tiere ont fourni oe r,435 de CO 9 et 0^,0784 deH a O.

Trouve. Theorie.

C 28,96 29,49

Pb 35,4 35',
7

» 3° Etliylene-diplwno/sulfate de baryum. — On obtient ce sel en neutra-

lisant lacide libre par le carbonate de baryum et en filtrant la solution

bouillante. II constitue une poudre cristalline fine, peu soluble dans l'eau

bouillante, qui se precipite bientot lorsqu'on evapore la solution au bain-

marie. oef,3i5 de matiere dessechee a 120 degres ont donne a la combus-

tion, dans un courant d'air, o§
r

, 3756 de CO 2
et o«

r

,
0662 de H 2 0; 0^,2612

de matiere ont fourni o* T
,i 184 de sulfate de baryum :

Trouve. Theorie, C . H»S0' ^ fl4
}

°''

C 32,5 33,0

H 2,3 2,3

Ba 26,46 26,9

» La description des autres sels auxquels donne naissance cet acide sera

l'objet d'uneprochaine communication.

» 4° Telrabromure d'ethylene -diphenol. — Lorsqu'on fait dissoudre

166..
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JYthylene-diphenol dans le chloroforme (il est meme tres-soluble a froid)

et qu'on y ajoute goutte a goutte une solution de brome dans du chloro-

forme, il se fait immediatement un abondant degagement de HBr.

» Pour achever la reaction, on chauffe pendant quelques heures a

loodegresen tube scelle. Le contenu du tube consiste en tetrabromure

presque insoluble dans le chloroforme; on le separe de l'ethylene-diphenol

non attaque en le faisant cristalliser dans du chloroforme bouillant. II

constitue alors de petites aiguilles enchevetrees, fusibles au-dessus de

ioo degres.

a I. ogr,3oo4 de matiere brules dans un courant d'air out donne

o« r,3546 CO 2
et o&r,o534 H a O;

» II. 0^,2118 de matiere ont donne 0^,2444 CO 2 et ogr,o44o H 2 0;
» III. 0^,1904 de matiere ont donne 0^,2686 de AgBr.

» An point de vue theorique, il est interessant de reduire I'ethylene-

diphenol.

C6H 5 .0\ C 6H 5

C2 H 4 jBr 2 donnerait C 2H 4

C°H 5 .o) C 6 H 5

» On connait deux carbures d'hydrogene, isomeres de cette composi-

tion : le dibenzyle (Rossi) et le ditolyle que M. Fittig a prepare en faisant

agir le sodium sur le toluene brome.

» Des essais quej'ai commences, a 1'effet de reduire rethylene-diphenol

par le zinc en poudre, jetteront peut-etre quelque lumiere sur la question

de la constitution du dibenzyle et du ditolyle.

» La constitution du veritable ethylene-diphenyle serait C 6H 5CH 2
,

C 6 H 5CH\ tandis que celle deson isomere serait C BH 5.CH 3
, G6H 5 .CH.

» Ce travail a ete fait dans le laboratoire de M. Bauer, professeur a

I'lnstitut polytechnique deVienne.

» J'aurai 1'honneur de communiquer prochainement a 1'Academie les

resultats de tries recherches sur la reduction de ces ethers et des anisols en

carbure d'hydrogene, par la poussiere de zinc, et sur les proprietes de

i'amylene-diphenol. »
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CHIMIF, ORGANIQUE. — Nouvelle methode generate de production

el de preparation des nitriles; par M. L.Henry.

« On sait, a la suite des experiences de M. Kekule, avec quelle facilite

le pentasulfure de phosphore Ph 2 S 5 echange son soufre contre de l'oxy-

gene; on sait, en meme temps, le pen d'affinite que manifestent en general

les nitriles pour 1'hydrogene sulfure : ceux de la serie cjrasse ne s'y combi-

nent, en effet, que fort difficilement (i), et quant aux combinaisons que ce

corps forme avec les nitriles aromatiques, on peut I'en eliminer fort aise-

» Cette double circonstance nous a fait concevoir la possibilite de trans-

former les amides en nitriles, a l'aide du peniasulfure de phosphore. Sous

Taction de ce corps, les amides se transformeraient virtuellement en amides

sulfurees on en sulfhydrates de nitriles devant se dedoubler en nitriles et

en hydrogene sulfure :

C 2 H 3 S). \

H«|
Az

U-Ph'O*
'

(C'"
2 H 8 )Az-+-H 2 S)

pentasulfure de phosphore, les amides se transforment effectivement en

nitriles et d'une maniere fort nette; il se forme en meme temps de 1'an-

hydride phosphorique, et il se degage abondamment de 1'hydrogene sul-

fure. Cette reaction ne s'accomplit pas a froid , mais sous Taction d'une

legere elevation de temperature. Nous l'avons realisee jusqu'ici snrYacela-

mide et la benzamide. Les proportions les plus avantageuses que nous avons

trouvees sont celles qu'indique (equation ci-dessus, i molecule de penta-

sulfure rtour 5 molecules d'amide. Voici quelques details an sujet de nos

experiences.

» Acelamide. — Dans une cornue tubulee, assez spacieuse a cause du

boursouflement de la masse, munie d'un ihermometre et communiquant
avec un refrigerant, on introduit le melange d'amide et de pentasulfure,

clans les proportions indiquees. On chauffe legerement. La masse se fond

en un liquide brun, et bientot la reaction commence avec assez d'intensite;

ilseproduit une vive effervescence dhydrogene sulfure, qui boursoufle la

masse liquide; il dislille en meme temps un liquide ties-mobile, colore en

(i) Arm. Gauthier, Bulletin de la Snciete Chimique de Paris, t. VIII, p. 291; 1867.
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jaune rougeatre, et le thermometre marque environ 80 degres. Cette pre-

miere phase de l'operation passee, on peut continuer a distiller reguliere-

ment. La distillation s'acheve mieux dans un bain d'huile qu'a feu mi. II

reste dans la cornue une masse noiratre, solide, boursouflee.

» Dans une de nos operations, ia3 grammes d'acetamide nous ont donne

environ 45 grammes de produit brut, ayant distille jusqu'a 100 ou io5 de-

gres; au dela de cette temperature, il ne passe presque plus rien ; le rende-

ment rheorique aurait du etre 85 grammes.

n Le produit de cette distillation, qui exhale une forte odeur sulfhydrique,

est en presque totalite de Pacetonitrile (C 2H 3 )Az. Pour le purifier, nous

Tavons agite avec une solution concentree de soude caustique, dans laquelle

Tacetonitrile ne se dissout que peu ou point, puis mis en digestion avec

du massicot. Desseche a 1'aide du chlorure de calcium, il a passe, des la

premiere rectification, de 80 a 85 degres, en presque totalite. On en retire

aisement de 1'acetonitrile pur, bouillant a 82 degres.

* Benzamide. — Nous avons opere de la meme maniere avec la benza-

mide, et constate a peu pres les memes phenomenes; seulement la masse

se boursoufle beaucoup moins pendant la premiere phase de l'operation.

Peut-etre est-ce parce que nous n'avons opere que sur des quantites de

matiere beaucoup moindres. Nous n'avons, en effet, jamais employe dans

nos essais au dela de [\o grammes de benzamide.

» L'operation marche ici avec une grande regularite; c'est une veri-

table distillation. Le produit de cette distillation, jusqu'a environ 200 de-

gres (ay dela, il ne passe presque plus rien), n'est que faiblement colore

en jaune; c'est du benzonitrile presque pur, sature seulement d'acide

sulfhydrique. Nous l'avons agite avec une lessive concentree de sonde

caustique; apres dessiccation sur du chlorure de calcium, il a passe pres-

que en totalite et fixe a 187 degres (non corrige). Nous n'avons obtenu

non plus qu'environ 40 a 5o pour joo au maximum du renderaent theo-

rique.

» Apres le refroidissement, on trouve dans la cornue, outre l'anhydride

phosphorique, qui est facilernent discernable, une masse brune, d'abord

poisseuse, mais devenant dure et cassante avec le temps. Ce corps est

insoluble dans 1'eau et extremement peu soluble dans 1'alcool et Tether;

il se sublime au-dessus de 36o degres. Nous nous proposons de reprendre

1'etude de ce residu interessant, d'une maniere plus precise; mais nous ne

doutons pas, des a present, que ce soit de la cyaphenine (CH 5

)

3 Az8

,

produit polymere de benzonitrile (GWT H 5 )Az, decouvert et decrit par
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M. Cloez (i). Ce corps se produit en quantite tres-notable, et c'est a sa for-

mation que le renclement de nos operations a du de n'etre pas plus avan-

tageux.

« L'an dernier, un des eleves de M. Kolbe, M. A.-G. Bayer, a signale

l'existence et decrit sommairement (i) les proprietes du polymere corres-

pondant de l'acetonitrile (C2 H 3

)

3 Az 3
. Nous sommes occupe a rechercher

ce corps dans les residus de nos differentes preparations d'acetonitrile; c'est

peut-etre egalement a sa formation que nous devons de n*avoir recueiili

non plus de ce produit que 5o pour joo environ, et meme moins, de la

quantite theorique calculee.

» Nous nous sommes assure, par des experiences directes, qu'il y a

plutot desavantage, au point de vue du rendement final et de la regularife

de lamarche de Toperation, a atigmenter notablement la proportion theo-

riquement necessaire du pentasulfure.

» Ainsi qu'on l'aura deja remarque, le pentasulfure de phosphore reagit,

en derniere analyse, dans sa reaction sur les amides, de la meme maniere

que le pentachlorure PhCl 5
, en donnant des produits identiques ou ana-

logues.

» Nous ferons remarquer, en finissant, que le pentasulfure de phosphore

est un corps qui se prepare, d'apres les excellentes indications de M. Re-

kule, tres-facilemeiit et de lafacon la plus expeditive , sans nulle comparison

avec l'anhydride phosphorique ou le pentachlorure PhCl 5
; dont le manie-

ment, facile et sans danger, n'offre ni les dilficultes ni les desagremeuts qui

entourent et genent souvent l'emploi de ces deux autres reactifs; aussi

croyons-nous que la reaction que nous venons d'indiquer pourra etre uti-

lisee avantageusement, dans certains cas, comme mode de preparation des

» Des experiences se poursuivent dans notre laboratoire, pour etendre

cette reaction a d'autres composes que ceux que nous avons essayes jus-

SERICICULTURE. — Sur la maladie des morts-flats et sur le moyen de la combattre,

NotedeM. Raybacd-Laxge , communiqueeparM. leMarechalVaillant.

« Des experiences successives viennent de me demontrer que la flache; ie

(l] Bulletin dc in Snartr , ktmiqmt de Paris, seance du 9 ilecembre i85g.
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qui se degagent des litieres, surtout apres la quatrieme nine, alors qu'elles

sont chargees de croltins volumineux et humides, et sous Tinfliicnce d'une

temperature chaude elecfrique.

» Voulez-voiis line preuve de l'effet nuisible des gaz ammoniacaux?

Placezdes vers sous une cloche, et, a cote d'eux, un godet rem pi i d'ammo-

niaque liquide. Au bout d'une hen re tout sera morl-flal.

» Pour se garantir de la flacherie, rien n'est plus facile : des que vous

apercevez un .seul cas, delitez avec des filets de papier, si c'est possible

;

la litiere est ainsi immediatement isolee. Faites des feux de flammes fre-

quents et renouvelez Fair. Enfin le soir, repandez du vinaigre ou de

l'acide acetique (vinaigre de bois du commerce) en abondance sur le sol,

et, au dernier repas, donnez de la feuille legerement humectee avec du

vinaigre. Le but de cet agent est de neutraliser par combinaison les ma-

tieres ammoniacales.

» Continuez ce mcme regime tant que le danger n'aura pas disparu

;

pourtant le delitage pent ne se faire que tons les deux jours.

» Rechauffez les vers, si le temps est humide, an moment de la montee:

vous eviterez ainsi la flacherie, et la reussite sera assuree. »

PHYSIOLOGIE. —
- Reclierchcs sur Faction physiolocjique des stannelhyles et des

stanmelliyles. Note de MM. F. Jolyet et Andre Cahours, presentee par

M. Cahours.

« Les experiences de Proust, ainsi que celles de Bayen et Charlard,

ont prouve que l'etain n'etait pas veneneux, et l'emploi de ce metal a

haute dose, comme vermifuge, en medecine, le montre du reste surabon-

damment. 11 est certain que cette innocuite de l'etain est due a 1'insolu-

bilite presque absolue de ce metal dans les liquides de Torganisme, et par

suite a sa non -absorption. Mais il n'en n'est pas de meme de certaines

preparations d'etain employees dans l'industrie, qui ont ete quelquefois la

cause d'empoisonnement chez 1'homme, et que les experiences d'Orfila sur

les animaux ont demontre etre parfaitement toxiques. Tel est le proto-

chlorure d'etain.

» Quoi qu'il en soit de ces faits, Taction des sels d'etain est encore pen

connue, et, quant a ce qui est des combinaisons de ce metal avec les radi-

caux alcooliques, on ne possede aucunes donnees sur leur mode d'aclion

propre.

» Ce sont les n sullats de nos recherches sur ce point que nous avons

1'honneur de presenter aujourd'hui a J'Acadeniie.
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» On sait, d'apres les recherches de MM. Lowig, Cahours et Frnnekland,

qu'on pent remplacer dans le perchlornre d'etain represents par la formnle

Sn 2 Cl 4 = 4 VC>1. de vapeur

2, 3 ou 4 equivalents de chlore par un nombre egal d'equivalents d'nn

radical alcoolique, d'ethyle par exemple; on engendre ainsi la serie des

composes

Sn 2 E2 Cl 2
, Sn 2 E 3 Cl, Sn 2 E4

,

les deux premiers pouvant changer leur chlore contre des proportions

equivalentes d'oxygene, pour donner naissance aux composes :

» Sna.Ea.Oa
., qui joue le role d'une base faible, et

» Sn a .E3 .0., dont les proprietes alcalines rappellent celles de la potasse

et de la soude.

» Noi>seulement nous avons etudie les proprietes des composes

Sn 2 E2 Cl a
, Sn 2 Ea

I
2

, Sn 2 E3 Cl et Sn 2 E3 I,

mais encore les combinaisons que les oxydes precedents forment par leur

union avec les oxacides,et nous sommes arrives a cette conclusion, que ces

derniers fournissent des resultats semblables a ceux qu'on obtient avec les

chlorures et iodures de distannethyle et de tristannethyle.

» L'insolubilite du peroxyde d'etain d'une part, et de I'autre son im-

puissance a s'unir aux acides ne nous ont pas permis d'etudier son action

propre, comparativement a celle du perchlornre correspondant. Quant a

ce dernier compose, ses proprietes irritantes et caustiques ne nous ont

point permis non plus de reconnaitre d'antres effets sur l'economie que

ceux qui resultent de ces proprietes.

» Nous ne pr^senterons done en ce moment a l'Academie que les resul-

tats de nos recherches sur le mode d'action des composes ethyles et

methyles de l'etain. Dans l'enumeration des effets physiologiques de ces

composes nous reunirons ensemble ceux des iodure, chlorure et sulfate

de distannethyle dune part, et ceux des iodure, chlorure et sulfate de tri-

stannethyle d'autre part, ces composes correspondants possedant une

action semblable. Toutefois nous les rapporterons plus specialement aux

sulfates, qui, plus solubles et moins irritants que les chlorures, ont ete

mieux etudies par nous. Nous parlerons en dernier lieu de Taction du

perethylure d'etain.

» i° Chlorure, iodure et sulfate de distannethyle. — Ces composes, sur les

C. R., 1869, i« Semestre. (T. LXYIII, N° 22.) 1 67
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effets desquels nous nous etendrons pen, sont moins toxiques que les

sulfate, iodure et chlorure de tristannethyle, dont ils se distinguent sur-

lout par leurs propriete vomitives et purgatives energiques. Soit qu'on

les administre dans 1'estomac, soit qu'on les injecte en solution sous la

peau ou dans le sang, ils determinent rapidement des nausees, des vomis-

sements, des douleurs abdominales, des dejections liquides abondantes et

repetees, une exageration considerable des mouvements peristaltiques et

antiperistaltiques, et la congestion de tout le tube intestinal. Ces symptomes

sont le plus souvent suivis de mort qui arrive dans le coma, et est precedee

de convulsions cloniques generales.

» 2° Iodure, chlorure et sulfate de tristannethyle. — Nos experiences ont

porte sur des grenouilles et sur des mammiferes. Si on introduit sous la

peau de la patte d'une grenouille quelques cristaux de sulfate de tristan-

nethyle, par exemple, il y a d'abord une douleur vive causee par Taction

locale; l'animal s'agite ensuite et saute pendant plusieurs minutes. Les

premiers phenomenes resultant de l'absorption de la substance se mani-

fested apres vingt a trente minutes. Ils consistent dans un affaiblissement

graduel des mouvements volontaires, ainsi que des mouvements respira-

toires, et bientot l'animal n'execute plus aucun mouvement spontane. Dans

cet etat, la grenouille a conserve, primitivement du moins, i'integrite de

ses actions reflexes et sa sensibilite peripherique, pour retomber aussitot,

apres que celles-ci ont cesse, dans son etat d'inertie anterieure. Cet etat de

stupeur ou d'engourdissement dure douze a vingt-quatre heures au plus,

apres quoi Tanimal peut revenir a la vie normale. Le plus souvent cepen-

dant la mort a lieu. Ces actions reflexes et la sensibilite seteignent d'abord,

les battements du cceur sont les derniers a persister.

» Chez les mammiferes, les effets ne sont pas differents au fond de ceux

que nous venons de signaler chez les grenouilles. Ces effets se produisent,

soit qu'on introduise la substance dans 1'estomac, soit qu'on l'administre

sous la peau et dans le sang.

» Apres des cris aigus de douleur que l'irritation locale fait potisser a

l'animal, le premier phenomene qui se manifeste chez lui est une sorte

d'ivresse qui s'en empare, sa demarche devient chancelante, il titube et

tombe a chaquepas, le plus souvent sur le train posterieur dont la faiblesse

est surtout marquee. Ces phenomenes sont particulierement tres-prononces

chez le chien, qui parait en proiea des verliges et n'evite plus les objets qui

sont surson chemin. L'affaiblissement musculaire augmente, etbienlot l'ani-

mal ne pouvant plus se tenir sur les pattes se couche sur le flanc, en proie
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a on etat d'assoupissement qui peu a pen le gagne et se change rapidement

ennn sommeil profond. L'animal n'executeplus alors d'autres mouvenients

spontanes que les mouvements respiratoires, qui sont larges et plus lents.

» Dans cet etat de stupeur de plus en plus profond, l'animal conserve sa

sensibilite et ses mouvements reflexes; si Ton vient a pincer legerement une

patte, celle-ci se retire, et si 1'excitation est plus forte, l'animal sort un in-

stant de son sommeil, souleve la tete, qui retombe aussitot, et il rentre et

reste dans son etat de stupeur cerebrale tant qu'une cause nouvelle ne vient

pas Ten faire momentanement sortir.

» Cetteperiodede somnolence et decalme dure deux, trois.quatre heures;

alors se manifestent quelques convulsions fibrillaires dans les muscles des

pattes; elles augmentent et deviennentde veritables convulsions cloniques

generates ; la respiration s'embarrasse, devient difficile, s'arrete et l'animal

meurt. Si Ton ouvre alors la poitrine, on voit que le cceur continue de

battre, les nerfs et les muscles sont normalement excitables. D'autres fois,

quand la dose du poison est convenablement gradtiee, les convulsions se

calment, l'animal sort peu a peu de son sommeil et revient a son etat nor-

mal en restant toutefois quelques jours ma lade etabattu.

» Pour produire ces effets avec survie de l'animal, 5a 8 centigrammes

au plus de sulfate de tristannethyle sous la peau suffisent chez un chien de

moyenne taille, i centigrammes chez un lapin et un chat.

» 3° Perethylure d'etain. — Chez les grenouilles, nous avons recherche

Taction dn perethylure d'etain, en placant i a 2 gouttes du liquide sous la

peau des pattes, et nous avons observe les raemes effets que pour le sulfate

de tristannethyle. Chez les mammiferes, Taction est aussi la meme, ineme

ivresse au debut, meme somnolence, memes convulsions de la fin.

» Le peretylure d'etain agit tres-lentement sous la peau et souvent il ne

cause la mort qu'apres plusieurs jours. Pour constater les effets, il faut Tin-

jecter dans Testomac on directement dans le sang.

» Nous n'avons pu determiner d'une maniere suffisamment exacte la

dose toxique de la substance.

» Les respirations de l'animal exhalent nettement Todeur etheree du per-

ethylure d'etain.

» Pour nous resumer, nous dirons que les trois composes d'etain que

nous avons etudies portent tous leur action sur les centres nerveux dont

ils engourdissent les proprietes en produisant un etat de stupeur toutparti-

culier, mais a des degres divers. Les plus stupefiants, a doses egales, sont

les sels de tristannethyle, puis le perethylure d'etain et en dernier lieu les

,67 ..
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sels dp distannethyle. Ces derniers composes jouissent surtout de proprieties

purgatives energiques.

» Tous ces composes alterent plus on moms la constitution du sang qui

devient moins coagulable. Dans quelques cas meme (sulfate de tristan-

nethyle) le sang a perdu toute coagulability et se separe au sortir de la

veine en serum et en globules qui sont eoherents entre eux. »

anatomie MICROSCOPIQUE. — Recherches sur la structure intime du pancreas;

par M. Giaxnuzzi.

« On croit generalement que la structure du pancreas est identique a

celle des glandes salivaires, mais ce que j'ai trouve demontre le contraire,

et on pent voir facilement qu'il y a des differences bien notables. J'espere

faire hommage a I'Academie dans tres-peu de temps de nion Memoire in

extenso avec les tableaux respectifs. Des aujourd'hui je puis dire :

» i° Les canaux excreteurs du pancreas out des parois tres-minces, qui

sont tapissees interieurement d'un epiihelium cylindriqne. lis n'ont pas avec

les vesicules secretaires les mernes connexions que dans les glandes sali-

vaires, mais ils etablissent autour d'elles un reseau compose de tubes ti es-

fins, qui n'ont aucun epithelium et qui entourent de leurs mailles les cel-

lules pancreatiques.On peut comparer ce reseau a celui des conduits biliaires

du foie.

» 2° Le reseau des canaux excreteurs des differentes vesicules qui for-

ment le meme lobule glandulaire ont des connexions entre eux et consti-

tuent un reseau commun.
» 3° Les vaisseaux sanguins du pancreas suivent, en general, par leurs

ramifications terminales le trajet des conduits pancreatiques. lis entourent

les vesicules et les lobules glandulaires par leurs capillaires, qui sont inter-

poses entre les mailles des conduits du pancreas.

» 4° I-es vesicules pancreatiques n'ont aucune paroi.

» 5° L'epithelium pavimenteux des vesicules est forme de cellules

aplaties,avec un noyau etun proiongement. Elles sontenfin tres-semblables

a celles des glandes salivaires. Cependant leur noyau s'apercoit-plus facile-

ment, et leur protoplasma est plus granuleux et renferme des granulations

» 6° Je n'ai pas trouve dans les vesicules glandulaires du ehien, cliezle-

quel j'ai fait mes rer.herches, le corps semilunaire que j'ai decouvert pour

la premiere fois dans la glande sous-maxillaire du meme animal (Berichte d.



Kon. Sachs Gesefsch. der Wiss. Sitz., 25 nov. 1 865 ) . La presence de ce corps

a ete confirmee et trouvee encore chezd'autres animaux par MM. Kolliker,

Heidenheimet Boll.

» Les injections des cananx pancreatiques orit ete faites avec le bleu de

Prusse, et celles des vaisseaux sanguins avec de la gelatine et du carmin.

L'appareil que j'ai employe est 1'appareil a pression continue deM. Lud •

wig; j'ai du employer toujours une force tres-petite, au plus celle qui est

produite par une colonne de neuf ou dix centimetres de mercure. »

PHYSIOLOGIE. — Etude d'une varied de bruit objectif de l'oreille, came par la

contraction involontaire du muscle interne du marteau, et coincidant avec un

tic de quelques ranwaux de la branch* rnaxillaire inferieure du nerf de la cin-

quieme paire; parM. E. Leudet. (Extrait.)

«... J.Miiller a ecrit : « Une contraction involontaire du muscle interne

j'ai observe, me semble fournir la preuve de cette proposition. L'observa-

tion sur l'homme malade apporte ici un eclaircissement a la physiologie

normale.

» Mme C, agee de trente-neuf ans, a commence a sonffrir a 1'age de treize

ans de douleurs nevralgiques dans la tempe et le sourcil droit, avec tic des

muscles du sourcil. Sous rinfluence d'un traitement general, la nevralgie et

le tic diminuerent, sans cesser. A 1'age de vingt-six ans, Mme C. commenca

a ressentir un bruit incommode dans l'oreille droite; ce bruit, impercep-

tible a distance par les assistants, s'accompagne d'un tic des muscles de la

region sushyoidienne droite. Ces deux phenomenes ont toujours persiste

depuis. Apres une remission de quelques annees, ces deux phenomenes ont

repris une nouvelle intensite. Depuis trois ans, a la suite de chagrins, Mme
C.

a eprouve en rnerne temps la nuit, et I'hiver principalement, des accidents

d'anemie locale avec amyosthenie momentanee dans plusieurs doigts

d'abord, et ulterieurement dans tons les doigts de la main droite, et meme
parfois de la main gauche. L'oreille droite n'a presente ni surdite, ni ecou-

lement, ni meme aucune espece de douleur.

« Actuellement, Mme C. presente un leger tic de l'extremite interne du

sourcil droit, sans trouble des muscles des paupieres ou de Tceil, sans au-

cun trouble de la vue. Le muscle uiilohvoidien droit et le ventre anterieur

du digastrique sont agites de mouvements doul le lliuliui. est absolument

le meme que celui du sourcil droit. II exisle des douleurs spontanees dans
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la tempe et le sourcil droit : aucun dans le mcnton. La sensibiliteest con-

servee. Le cote droit du voile du p;dais est agite dun mouvement d'eleva-

tion, avec deduction legere de l'isthme, la pointe de la luette drigee a droite.

Ces mouvements sont synchrones a ceux du tic double de la face.

» L'oreille droite est le siege d'un bruit, sorte de cliquetis double, forme

d'un bruit metallique sec, suivi d'un autre plus faible, sorte d'echo. Ce

bruit raerite bien la denomination de craquement sec, donnee par Toynbee.

Ce cliquetis est synchrone avec les mouvements spasmodiques du cote droit

du voile, du sourcil et de la region sushyoidienne droite. Jamais le bruit ne

coincide avec les mouvements du pouls. La membrane tympanique est agi-

tee de mouvements.

» Ces divers symptomes se raltachent a une nevralgie de la branche maxil-

laire superieure de la cinquieme paire, avec tic de la septieme, et a un tic du

rameau que la branche maxillaire inferieure fournit an muscle interne du

marteau, par l'intermediaire du ganglion otique.

» Ainsi, la pathologie me semble demontrer la realite de ce fait devine par

J. Miiller, que la contraction involontaire du muscle interne du

peut produire un bruit dans l'oreille. »

A 5 heures, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 5 heures trois quarts. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQCE.

L'Academie a recu, dans la seance du 3i mai 1869, les ouvrages dont

les titres suivent :

Alias des mouvements generaux de I atmosphere , annee 1 865, avr'd, mai,

juin; retiuje pir robseruatoire imperial de l
J,nis el publie sous les auspices du

Ministrede l*Instruction publique. l»,ins, 1869; in-folio oblong.

Utmoires sur ta viticulture et I 'aenolngie de la Cote-d'Or, //arM.DEVER-

Gnette-Lamotte. Dijon, i84r>; br. in-8°.

Materiaux pour ta carte geoloykpie de la Suisse, 6e livraison : Jura vaudois
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et neuchdtelois ; par M. Aug. Jaccard. Berne, 1869; 1 vol. in-4° avec

2 cartes et 8 planches.

Les eaux thermales du Mont-Dore, dans leurs applications a la therapeutique

medicate; par le Dr
J. Mascarel. Paris, 1869; br. in-8°.

Rapport sur /' ostreiculture a Arcachon, Hajling et Trieste; par M. L. Sou-

REYRAN. Paris, sans date; br. in-8°.

Bulletin de la Societe industrielle d'Angers et du departement de Maine-eU

Loire, 1 867-1 868. Angers, i868;in-8°.

Bulletin et Memoires de la Societe medicate des hopitaux de Paris, t. V,

2e
serie, 1868. Paris, 1869; 1 vol. in-8°.

Sujets de prix proposes par VAcademie imperiale des Sciences, Inscriptions

et Belles-Lettres de Toulouse, pour les annees 1870, 1871 et 1872. Toulouse,

sans date; opuscule in-8°.

Journaldu ciel, i
re annee; par M. J. VlNOT. Paris, 1 864; in-8°. (Adresse

par l'auteur au concours Lalande, 1869.

)

Les causes de V attraction et des marees; par M. C. SALLES. Montaign, 1 869 ;

opuscule in-8°.

The'orie du mouvement des corps celestes, etc.; par M. C. Salles. Valognes,

1867; opuscule in-4°.

Pression stellaire ou pesanteur de I'infini; par M. C. Salles. Valognes,

1869; in-foiio.

(Ces trois opuscules sont adresses par l'auteur au concours du prix La-

lande, 1869.)

Du gonflement du dos des mains chez les saturnins; par M. E. NlCAlSE.

Paris, 1868, br. in-8°.

De I'alienation mentale el du cretinisme en Suisse, etc.; par M. Lunier.

Paris, 1868; in-8°.

Etudes sur les medications arsenicale et antimoniale, et sur les maladies du

cceur; par M. L. Papillaud (Henri-Almes). Paris, 1867; in-8°.

Recherches cliniques sur la chore'e, sur le rkumatisme et sur les maladies du

cceur chez les enfants; par M. H. ROGER.

Du laryngoscope et de son emploi; par M. Krisharer. Paris, 1869;

in-8°.

Larynx (pathologie chirurgicale); par M. Krisharer. Paris, 1869; in-8°.
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Larynx (pathologic medicale); par MM. Krishaber et Peter. Paris, 1869;

in-8°.

(Ces sept derniers ouvrages sont adresses an concours des prix de Mede-

cineetCliirurgie, 1869.)

Theorie des bruits physiologiques de la respiration; par M. L. Bergeon.

Paris, 1869; br. in-8°.

Recherches sur la physiologie medicale de la respiration a Vaide d'un nouvel

appareil enregislreur, i anapnographe (spiromelre ecrivant); par M. L.

Bergeon. Paris, 1869; br. in-8°.

(Ces deux ouvrages sout adresses au concours du prix de Physiologie

experimentale, 1869.)

Sur les bactdries; par M. H. Hoffmann, nos i5 a 20 du Botanische zeitung,

1869. (Adresse au concours du prix Desmazieres, 1869.)

Aufzeichnungen . . . Observations sur les aurores boreales dans les annees 1 858

a i864; par M. A. Wunnecke. Saint-Petersbourg, sans date; br. in-8°.

(Presente par Le Verrier.)

Rarte... Carte graphique de Velat sanitaire, de la mortality et de la meleo-

rologie dans Vannee administrative 1866-1867; par M. A. Heidenschreider.

Herreiden, sans date; in-folio.

Verhandlungen... Memoire de la Societe des Naturalistes de Bale, 5
e partie,

Ueber... Sur la limite entre la formation jurassique et celle de la eraie; par

M. P. Merian. Bale, 1868; in-8°.

Kritische... Etude critique de-mineralogie microscopique; par M. H. FISCHER,

Fribourg, 1869; in- 8°.

Nomenclature... Nomenclature des maladies exposee par le Comite nomme
par le College royal des Medecins de Londres. Londres, 1869; in-8° relie.

Questioni... Questions d'electrologie; par M. G. Cantoki. Pavie, 1869;
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PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDAINTS DE L'ACADEMIE.

« M. Serret offre a i'Academie de la part de I'auteur, M. Ackille

Martinet, Membre de l'lnstitut (Academie des Beaux-Arts), uti exemplaire

du portrait de Lagrange. Ce magnifique portrait, qui doit figurer en lete

des OEuvres de 1'immortel Geomelre, a ele grave par M. Martinet, sur

I'invitation de S. Exc. le Miuistre de I Instruction nublique, d'apres le

tableau de Heim appartenant a l'lnstitut. »

Electro-capillarity. — Septidme Memoire sur les actions electro-capillaires

el leur intervention dans lesfonclions organiques; parM. Becquerel. (Extrait

« Le Memoire que j'ai l'honneur de presenter a I'Academie et qui con-

sent la suite de mes recherches sur les courants electro-capillaires, agissant

eomme forces chimiques et forces physiques, est divise en deux patties:

la premiere traite particulierement de la force electromotrice qui donne

tervention des actions electrocapillaires dans les fonctions organiques.

» II ne suflit pas effeclive.nent de trouver un fait fondamenta), il faut

encore decrire la force qui le produit et determiner son intensite; Taction

de cette force est coustante tanl que les electrodes qui servent a transmetlre

C R., 1869, i« Semeitre. (T. LXVHI, N» 23.) 1 68



( ia86
)

le con rant dans un liquide ne sont pas polarisees. Dans les appareils elec-

tro-capillaires, les electrodes ne sont antres que les parois des espaces

capillaires. II faut choisir les liqnides de telle sorte que ces parois ne se

polarisent pas, c'est-a-dire ne se recouvrent pas de gaz ou d'autres sub-

stances donnant lieu a des courants diriges en sens inverse; cette condition

est remplie toutes les fois que l'un des liquides est oxydable et l'autre

reducible.

» Dans les tableaux joints an Memoire on trouve les forces electro-

motrices de plus de cent couples electro-capillaires donnant des courants

constants. La plupart de ces forces sont les -£- de celle du couple a acide

nitre et a zinc amalgame; elles agissent en outre dans de meilleures condi-

tions.

» Avec les couples electro-capillaires, a forte tension et a courants con-

stants, on forme des piles fonctionnant avec une regularity remarquable, a

cause de la difficulte qu'eprouvent les liquides a se rnelanger dans les fe-

lures de tubes ou au travers des tissus, condition necessaire pour une

longue duree.

» Ces piles seront employees avantageusement dans tous les cas ou l'on

abesoin d'actions electro-chimiques lentes, reguliereset continues; quanta

la quantite, on ne pent l'obtenir, vu le tres-faib!e volume qu'occupe le

liquide introduit dans la felure, par Taction capillaire, d'ou resulte une

grande resistance a la conductibilite.

» Deux couples prepares avec des tubes feles, une dissolution de mono-

sulfure, de l'acide nitrique et des cylindres pleins et creux, en charbon de

cornue, rennis en pile, decomposent 1'eau avec un degagement de gaz

continu.

» Dans mon dernier Memoire, j'ai montre que lorsqu'on formait un

couple avec un tube ferme par Tune de ses extremites avec du papier par-

chemin et rempli d'une dissolution d'aluminate de potasse, puis le plon-

geant dans une dissolution de nitrate decuivre, on obtient, sur la face du

papier parcbemin en contact avec la dissolution d'aluminate, des cristaux

d'alumine a 3 equivalents d'eau (gibsite, mineral dont on ne connaissait

pas encore la cristallisation ), et sur l'autre face, des cristaux d'oxyde

hydrate de cuivre. En substituant d'autres dissolutions metalliques alca-

lines a celle d'aluminate, on a d'autres oxydes metalliques ciistallises.

» On explique comme il suit la formation de ces produits : la face de la

cloison separatrice en contact avec la dissolution d'aluminate de potasse,

etant le pole positif du couple, attire 1'^lumine qui joue le role d'acide
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dans sa combinaison avec la potasse, tandis que I'oxyde de cuivre se depose

» L'experience suivante vient a l'appui de cette explication. Si Ton

applique sur la face interieure de la cloison de papier parchemin qui est

d'un grand nombre de tres-petites ouvertures, on ne tarde pas a apercevoir

des cristaux d'alumine se deposer sur cette rondelle. En placant l'appareil

dans une etnve chauffee a 60 ou 80 degres, on obtient des cristaux d'alu-

mine de 1 a 2 millimetres de cote; ce resultat prouve que la rondelle de

platine remplit les memes fonctions que la face interieure de la cloison de

papier.

» II en estde meme encore en appliquant une rondelle semblable sur la

face exterieure; or, comme une seule de ces deux lames avec les deux

liquides constitue un couple, il faut en conclure que les deux faces de la

» Plusieurs experiences ont montre que les actions electro-capillaires ne

donnent pas lieu a une production de chalenr appreciable a des therrno-

metres electriques indiquant des changemenls de temperature de -^ de

degre centigrade; l'experience prouve egalement que les conrants electro-

capillaires ne produisent pas de conrants derives, qui diminuent l'intensite

du courant principal.

» Les courants electro-capillaires se trouvent done dans de meilleures

conditions que les courants vol taiques pour operer des decompositions,

l'experience suivante en fournira une nouvelle preuve.

» Un couple a acide nitrique, en prenant pour electrodes deux lames de

platine, decompose l'eau et une dissolution de sulfate de cuivre avec re-

duction du metal; en operant de la meme maniere avec des dissolutions de

nitrate de cobalt et de nickel, il se depose sur la lame negative une poudre

noire de cobalt et sur la lame positive du peroxyde de cobalt; tandis

qu'avec le couple electro-capillaire presque tous les metaux sont reduits;

le cobalt et le nickel apparaissent immediatement en lames brillantes sur la

paroi negative. Trois couples a acide nitrique ne donnent sur l'electrode

negative que de I'oxyde bleu de cobalt; on voit par la la puissance des

couples electro-capillaires pour produire des effets chimiques energiques.

» J'expose dans mon Memoire la formation des amalgames d'or, d'ar-

gent, de cuivre, etc., etc.

» La seconde partie du Memoire traite de l'existence des conrants electro-

capillaires dans les corps organises et de leur mode d'action coin me forces

168..
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physiques et forces chimiqnes pour operer des decompositions electro-

ciiimiqties et des effets de transport dans les tissns des animaux et des ve-

getaux.

>j J'ai essaye de montrer comment lescourants electro-eapillaires resul-

tant d'effets electriques de contact dans les espaces capillaires pouvaient

intervenir dans la transformation dn sang arteriel en sang veineux, et dans

les phenomenes chimiqnes qui I'accompagnent, question fondamentalepour

la physiologic

» Oji emit generalement que l'oxygene du sang arteriel se trouve dans

les globules charges de le transporter dans les differents tissus, ou bien est

fixe sur leur surface par affinite capillaire; dans cet etat, il pent reagir sur

les matieres combustibles des tissus avec lesquels il est en contact.

» La force qui retient l'oxygene sur ou dans l'interieur des globules est

assez faible pour que ce gaz se degage, lorsqu'on eleve dan* le vide la tem-

perature du sang jusqu'a 4o degres; e'est la un des caracteres des corps

fixes sur la surface d'autres corps par l'afunite capillaire.

» Avant de chercher a donner une origine electrique an phenomene de

la transformation, entrons dans quelques details sur le mode de circulation

du sang et sur les phenomenes qui I'accompagnent.

» Le sang arleriel traverse, pour passer dans les veines, des vaisseaux

appeles capillaires, et par l'intermediaire desquels il enlre en contact avec

les tissus organiques, et concourt ainsi a leur nutrition et a leur accroisse-

ment, tout en se chargeant Iui-meme d'autres substances que ces tissus lui

abandonnent. Apres avoir eprouve de profondes modifications, il devient

sang veineux.

» Les physiologistes ne sont pas d'accord sur le mode d'absorption de

l'oxygene par les tissus. Les uns pensent que ce gaz est absorbe par une

certaine substance qui entre des tissus environnants dans les vaisseaux san-

guinsen forma nt de I'acide carbonique, qui est emporte par la circulation

du sang. Les autres croient que l'oxygene sort du sang arteriel par les

parois des arteres, pour reagir sur les tissus en produisant dn gaz acide

carbonique qui rentre dans les capillaires. On pent expliquer dans l'une et

l'autre hypothese comment peuvent intervenir les actions electro-capillaires

dans l'hematose, et les phenomenes de nutrition; mais il faut auparavant

montrer quels sont les effets electriques produits dans le contact direct

du sang arteriel et du sang veineux, bien qu'ils ne soient en rapport que

par rintermediaire des capillaires et dans celui du sang et des serosites

adjacentes.
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» M. Scoutetten a observe qu'au contact elu sang arteriel et dn sang vei-

neux, comme on devait s'y attendre, le premier, etant plus oxygene que le

second, est positif par rapport a 1'autre et que la force electromotrice etait

egale a 1,82; mais la methode dontil a fait usage pour determiner cette der-

la mesurede la force electromotrice, la tangente de la deviation de l'aiguille

du galvanometre: or, il ne pent en etre ainsi avec les galvanometres ordi-

naires, qu'autant que les deviations ne depassent pas 3o degres; an dela

la loi n'est plus admissible si ce n'est lorsqu'on fait usage de boussole des

tangentes. II faut ajouter qu'il est indispensable que le courant passe dans

des circuits de grande resistance.

» La methode que j'ai employee pour obtenir la force electromotrice

du sang arteriel et du sang veineux est aussi exacte qu'elle peut l'etre : on

a fait passer simultanement 1111 courant constant dans un galvanometre a

3o 000 tours, qui presente une forte resistance, en meme temps qu'il est

done de grande sensibilite, et dans un autre beaucoup moins sensible. On
a forme une table des intensites, en comparant les deviations du premier a

celles du second, dont les deviations correspondantes a celles de 1'autre ne

depassaient pas 3o degres. Or, comme jusqu'a 3o les tangentes de deviation

peuventetre prises pour les intensites du courant, il s'ensuit qu'il devient

facile d'etablir la table des intensites du grand galvanometre an moyen des

deviations de Paiguille aimantee. On a fait usage de bobines de resistance.

» Aide de M. le docteur A. Moreau, connu de l'Academie par d'interes-

santes recherches en physiologie, j'ai tronve que la force electromotrice du

sang arteriel et du sang veineux etait egalea 0,57, celle d'un couple a acide

nitrique etant too, tandis que M. Scoutetten avait obtenu 1,82, noinbre

environ trois fois plus fort. On a determine egalement la force electromo-

trice qui se manifeste au contact du sang veineux provenant des vaisseaux

courant correspondant n'avait qu'une intensite egalea o,3o, celle du cou-

ple a acide nitrique etant roo; mais il faut remarquer aussi que la resis-

tance qu'opposaitau courant electro-capillaire la masse des tissus interposee,

diminuait considerablement I'intensite du courant servant a determiner la

force electromotrice.

» Les deux experiences suivantes servent a montrer comment la trans-

formation du sang arteriel en sang veineux peut avoir une origine electro-

capillaire.

» i° Dans un tube capillaire de 1 a 2 decimetres de longueur recourbe
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et evase a ses deux extremites, afin de pouvoir y introduire des liquides, on

a commence par le remplir d'eau ordinaire, puis on a enleve celle qui se

trouvait dans les parties evasees, pour y mettre d'un cote une dissolution

d'or on d'un autre sel metalliqne, de 1'autre une dissolution de monosul-

fure de sodium, ou d'acide oxalique; le melange de chacun de ces liquides

avec I'eau adjacente s'est effectue tres-lentement, ainsi que celui du chlo-

rure et du monosulfure.

» Dans ce cas, la force electromotrice est la resultante des forces elec-

tromotrices produites par le contact des deux dissolutions sur le liquide

intermediaire. Le melange se faisantlentement, les actions electro-capillaires

s'exercent aussitot que les deux dissolutions se rencontrent en contact avec

la paroi du tube; Tor ou le metal est reduit et finit par recouvrir tout ou

partie du tube de tres-petits cristaux : le cuivre, le cobalt et le nickel se

trouvent dans ce dernier cas; cela tient a ce que les actions electro-capil-

laires ne s'exercent qu'au contact des deux liquides et de la paroi. Au dela

du contact, a la rencontre des deux dissolutions, il s'opere une simple

double decomposition, et il y a alors formation d'un sulfure metallique et

meme sulfuration de metal reduit par la reaction du sulfure introduit,

effet qui n'a pas lieu pour Tor.

» On explique comme il suit la transformation du sang arteriel en sang

veineux, ainsi que les pbenomenes de nutrition qui s'y rapportent, en fai-

sant intervenir Taction des courants electro-capillaires et en appuyant sur

les fails observes jusqu'ici et sans chercber a discnter les hypotheses mises

en avant par les physiologistes pour les interpreter.

» La face des capillaires en contact avec le sang arteriel est le pole ne-

gatif, et celle contigue aux serosites, le pole positif; ce fait est prouve par

lexperience. De la resulte une foule de couples electro-capillaires produi-

sant des actions electro-chimiques; mais les courants agissent en outre

comme force mecanique pour transporter des liquides du pole positif au

pole negatif, c'est-a-dire du liquide qui se comporte comme alcali a celui

qui agit comme acide, puisque le courant electrique va de l'un a 1'autre.

» Comment l'oxygene qui se trouve dans le sang arteriel peut-il traverser

la paroi des capillaires, comme beaucoup de physiologistes le pensent?

L'oxygene est retenu a la surface ou dans l'interieur des globules du sang

par 1'affinite capillaire; les courants electriques, suivant leur intensite, pou-

vant vaincre toutes les affinites, meme I'affinite capillaire, il en resulte que

l'oxygene, par l'effet du courant electro-capillaire agissant comme force

chimique, est depose sur la paroi positive, en dehors des capillaires, et les
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globules, qui sont electropositifs, sur la paroi negative dans Tinterieur;

l'oxygene peut reagir alors sur les matieres combustibles des liqtiides am-
biants, avec production de gaz acide carbonique, qui rentre dans les capil-

laires par Taction du courant agissant comme force mecanique a Tegard

des composes electropositifs dissous. L'acide carbonique est entraine par le

sang dans son mouvement. Si des liquides dont la nature n'est pas connue

entrent, comme le pensent quelques physiologistes, dans les capillaires

pour s'emparer de l'oxygene, cet effet ne petit etre produit que par la force

qui transporte les liquides du pole positif au pole negatif. L'oxygene brule

leur carbone et autres matieres combustibles qu'ils contiennent, et les

produits formes repassent au travers des parois capillaires pour servir a la

nutrition des tissus, en vertu d'une force qu'on n'indique pas. Tels sont

les effets resultant de Taction des courants electro-capillaires agissant

comme force chimique et comme force mecanique et qui peuvent servir a

expliquer Thematose.

» D'apres ce qui precede, on conc,oit que, lorsque la vie cesse dans un

organe, on que cet organe se trouve dans un etat morbide, les tissus se

relachent, les pores deviennent plus grands, Taction des forces electro-

capillaires cesse pen a pen et finit par disparailre; la decomposition detruit

alors tons les tissus.

» Je me suis occupe ensuite des actions electro-capillaires dans les vege-

taux, lesqueis sont plus faciles a etudier que dans les animaux, a cause d'une

organisation plus simple que celle de ces. derniers.

» II existe dans les vegetaux, comme dans les animaux, des courants

electrocapillaires produisant des effets analogues, puisque les uns et les

autres sont formes de tissus, de fibres et de vaisseaux imbibes ou laissant

circuler des liquides; ces tissus, ces fibres, etc., constituent autant decou-

ples electro-capillaires qu'il y a d'organes elementaires. Le moyen de con-

stater leur existence est le meme que celui qui a ete employe pour explorer

Tetat electrique des organes des animaux, et sur Jequel je ne revieus pas.

» L'exploration des diverses parties d'un vegetal et de celles des tuber-

cules conduisent aux consequences suivantes : i° La tige d'une plante

ligneuse dicotyledonee est formee de deux parties distinctes separees par

une substance qui serait, dit-on, le principal element de Torganisation vege-

tale; la partie exterieure est Tecorce, la partie interieure le bois proprement

de Tenveloppe tubereuse, de vaisseaux lactiferes et de fibres corticales.

2° Le bois est forme de rayons inedullaires, de faisceaux ligneux, d'un tissu
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cellulaire appele moelle et de couches concentriques; l'ecorce, comme

le systeme ligneux, renferme une partie cellulaire et line partie fibreuse;

seulement ces parties sont placees inversement : le parenchyme, qui est

analogue a la moelle, occupe le pourtour de l'ecorce, tandis que la moelle

se trouve au centre du systeme ligneux. Cette inversion correspond a des

effets electriques inverses. 3° Dans le hois ou dans une tige, on trouve que

ehacune des couches concentriques est dans un etat electrique contraire

a celui de la couche qui la suit ou qui la precede. 4° La partie centrale

occupee par la moelle est toujours positive par rapport aux couches li-

gneuses, et celles-ci sont d'autant moins positives qu'on approche davan-

tage de l'ecorce; dans l'ecorce, les effets electriques sont en sens inverse.

» D'un autre cote, la terre est toujours positive par rapport aux diverses

parties d'un vegetal.

» Un grand nombre de tiges herbacees ont ete egalement explorees, ainsi

que plusieurs tubercules et racines, telles que la pomme de terre, la ca-

rotte, etc. Dans la pomme de terre, l'epiderme est positif par rapport aux

diverses parties qui la composent.

» Dans une carotte de 7 centimetres de diametre, pres du collet, dans

laquelle on distingue trois couches concentriques, l'une rouge a I'exterienr,

l'autre blanche au centre et une jaune intermediate, on a exprime le sue

de ehacune d'elles, que Ton a mis dans un vase poreux afin de determiner

la force electromotrice de deux de ces sues en contact. En operant comme

on l'a fait a l'egard du sang arteriel et du sang veineux, on a trouve que le

sue de la couche jaune etait positif par rapport a celui de la couche rouge,

et que la force electromotrice du sue rouge et du sue jaune etait environ

2,06, celledu couple a acide nitrique etant 100, le -^ environ. En operant

de la meme maniere avec le sue exprime des fannes de pommes de terre et

celui du tnbercule, on a constate une force electromotrice egale a 2,11 un

peu plus forte que celle obteuue avec les deux sues de la carotte.

» Des elfets electriques observes dans les tissus des vegetaux on tire les

consequences suivantes :

» Dans les tiges desarbres, les courants electro-c^pillaires, depuis I'epi-

derme de l'ecorce jusqu.'au ligneux, sont diriges de 1'exterieur a Tinte-

rieur; depuis l'ecorce jusqu'a la moelle, ils cheminent en sens contraire,

e'est-a-dire de 1'inlerieur a 1'exterieur. Les tissus en contact avec la moelle

sont les poles positifs et les surfaces opposees les pdles negatifs des couples

electro-capillaires, etc. Les premieres rec.oive.nt les elements electronegatifs

,

ies seconds les elements electropositifs qui reagissent sur les liquides am-
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biants; il resulte de la une suite de decompositions et de recompositions

auxquelles il faut rapporter en quelque sorle la vie vegetale.

» Quant atix liquides qui humectent le sol, couirae ils sont positifs a

I'egard des liquides introduits par les racines, il en resulte que la surface

exterieure des spongiales est le pole negatif et la surface inlerieure le pole

positif d'un couple electro-capillaire. Les elements deposes par Taction de

sur la surface interieure electronegatifs. Ce meme courant, agissant comme
force physique, produit un transport de matieres allant du pole positif ati

pole negatif, au travels des tissus, c'est-a-dire de I'interieur a l'exterieur.

» On voit par la combien sont complexes les effets dus, dans les corps

organises vivants, aux courants electro-capillaires agissant comme forces

physiques et comme forces chimiques.

leur mode d'action dans les phenomenes de nutrition des animaux et des

vegetaux; ces indications sont autant de points de repere auxquels vien-

drontse rattacber les resultats que j'espere obtenir dans les recherches que

je poursuis avec perseverance et que l'age ne ralentit pas. »

physique. — Reponse a une reclamation de priorite presentee parM. Le Roux

au sujet des ajipareils d induction. Note de M. «1ajhin.

« M. Le Roux reclame la priorite de travaux que j'execute au Labora-

toire de la Sorbonne avec la collaboration d'un de mes eleves, M. Roger.

quil aurail cone ue en i85 7 . Je me vois oblige de repondre a M. Le Roux :

i° que sa theorie repose sur des principes iuacceptables; a° qu'elle est

tre la chaleur de-

rt, et plus grande

.ox deM. Le I lou X.

Un premier M<imoiire, public en ,85 7 ,este

. Le Roux douna it a 1line machine magneto-

ante; il mesur ait, d'un vail depeu

doppee dans i in Suivant 1.

uantite de trav ail tres-| >etite T lorsqi ie le circui

' s'tl est ferine; de sorU9 quer-T.eiail toujc

ablissent nettt•me ... q u'en faisant croitre la

lanliieT'-T.
,

•i

,

« 1 negative, d(L-vient null

urs positives.

C. R., 1869, W,t, e. (T. LXVIH, »« 23.)
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» Mesurant ensuite la chaleur C gagnee clans la resistance exterieure a?,

il admet qu'on pent la representer par la loi <le Joule, C =RxI 2
; il sup-

pose qu'une autre quantite tie chaleur C, produite dans le circuit interieur

de la machine, pent se calruler par la meme formule; il I'exprime par

K/i 2
; il suppose que C -+- C est la totalite de la chaleur engendree par tine

depense de travail T'— T, et que le quotient
~

est egal a 1'equivalent

mecanique de la chaleur.

» Ce raisonnement est incomplet, parce qu'il neglige la chaleur produite

dans les fers doux et dans les aimants, et le resultat est inexact, puisque,

suivant le signe de T' ~ T, il conduit a des valeurs de E negatives, nulles,

positives; croissant en meme temps que la resistance exterieure. C'est par

un pur hasard que M. Le Roux s'est place dans les conditions ou il fallait

etre pour trouver une valeur de E un peu trop grande, mais presque

juste. Je rappellerai que, dans nos recherches stir ce sujet, nous avons

etabli experimentalement des lormules qui expriment, d'une part, le travail

absorbe par la machine; de l'autre, la chaleur regeneree dans les conduc-

teurs, soit quand on fait varier de zero a i'infini la resistance exterieure,

soit quand on combine de toutes les manieres possibles, en quantite ou en

tension, les divers plateaux d'une machine magneto-electrique. M. Le Roux

voudra bien admettre que nous avons beaucoup etendu et meme beaucoup

corrige ses experiences.

» Ce que M. Le Roux appelle sa the'orie est i'objet d'un second Memoire

publie dans les Annates du Conservatoire et dans les Comples rendus de

CAcademie. Elle revient a ce qui suit.

» Pendant I'efablissement d'un courant dans une bobine, 1'intensitc,

d'abord tres-petite, croit progressivement. C'est comme si, pendant n in-

stants successifs, la resistance 2R du circuit etait augmentee d'une quantite

rtr r2,...,rn , les intensites seraient

SR + /-,' lR + r!

''"'
ZB~+7n

'

Alors M. Le Roux prend une sorte de moyenne, et admet que, pendant

toute la duree des n instants considered, les choses se passent comme si la

resistance 2R etait augmentee de r, et il pose

1 = 2RT7
=

~n \2R + /-,

+ lK^72

+
* ' '

"*" ZR + /J'

2R est la resistance ordinaire on statique, 2R -+ r une autre resistance
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sp^ciale ou dynamique. Je ferai a ce snjet une simple observation : la valeur

de r tiree de cette equation serait une fonction compliquee de 2R, et il

faud rait eerire

?==
IR+/(XR)'

et, sous cette forme, l'expression precedente n'est plus definie et ne repre-

sinte phisrien, on plutot elle representee tout ce qn'on en voudra tirer.

» M. Le Roux procede de la nieme maniere quand il s'agit des chaleurs

developpees dans une portion R du circuit. II suppose qu'elle est exprimee

par la formule de Joule, sans se preoccuper en aucune facon de le justifier,

c=Rfa= g^R + r)

» II fait ici une faute grave, car les chaleurs degagees pendant chacun

des n instants qui decomposent la duree totale seraient, d'apres ses propres

formules,
(R + r,) g» (Rh- /-,)*' (R + rJe'

[2R+ r^*^ (lR + ra
)>
-*-"--*-

(Iti + r.f

et cette somrae ne pent etre egale a
j J^,

'

» Ce n'est pas tout : ce qui precede est relatif a 1'etablissement du cou-

rant, non pas a la cessation. Or, quand ce courant diminue et s'eteint dans

le circuit dune machine magneto-electrique, circuit qui n'est jamais ouvert,

il y a un extracourant, une augmentation de lintensite. Pour 1'exprimer

par une formule, il faudrait recommencer les memes raisonnements, en

supposant cette fois une diminution de la resistance, exprimer 1'intensite /,

et la quantite de chaleur C, pendant la periode de cessation, et prendre

enfin une moyenne entre tons les resultats depuis le commencement jus-

qu'a la fin. M. Le Roux ne s'occupe aucunement de cela : il admet, sans

plus ample explication, que les formules precedentes expriment ce qui se

passe non-seulement pendant la periode d'etablissement, mais encore pen-

dant la dur£e entiere du courant.

» En resume, la llieorie de M. Le Roux se reduit a deux formules : celle

de Ohm, celle de Joule. II les admet, il ne les demontre pas; il y fait un

seul changement : il suppose que la resistance est augmentee. J'ai prouve,

je crois, qu'au point de vue mathematique, cette theorie rencontre quel-

ques difficultes.

« Etablie sur des bases aussi faibles, elle a cependant des apparences

vraies, bien que noyees dans des erreurs nombreuses. Aujourd'hui qu'une

169..
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experimentation rigoureuse a mis la lumiere ou il ne I'avait pas faite, M. Le

Roux oublie les erreurs, et reclame comme le fruit (le ses conceptions tout

cc qui ressemble a ses assertions auciemies. Il cite a ce sujet des phrases

enlieres, uioins elaires qu'il ne le pense, et auxqtielles je pourrais repondre

en delacliant de son Memoire des assertions de sens oppose qui ne serai en t

pas plus faciles a comprendre. Le debat continuerait sans profit; j'aime

penence.

» J.- lenr opposerai d'abord uue autoritesuperieure, celle de M.Helmholtz.

» Eu i85i,six ans avont que M. Le Roux eut aborde la question des

courants discontinus, M. Helmholtz I'avait resolue en ce qui concerne leur

intensite. Voici le resume de sa theorie. II admet lout d'abord que, si

1'extracourant s'etablit apres la rupture sous forme d'etincelles, il n'agit

pas sur la boussole
;
qu'on pent ne cousiderer que ce qui se passe dans la

periode d'etablissement. Pendant chaque instant, le contre-courant a une

force electromotrice proportionnelle a I'accroissement de I'intensite y y

soit (]—- > et une intensite^ — Il est contraire an courant direct dont l'in-

tensite primitive-^ est alors diminuee, et se reduit a

» En integrant une premiere fois, on trouve y. La quantite d'electricite

transporter pendant 1'instant dx considered est ydx, et en integrant une

seconde fois de o k t, pendant la duree du courant, puis en multipliant le

resultat par le nombre /; des interruptions par seconde, on arrive a la for-

mule suivante, dans laquelle q est une constante,

i-¥[-t<.-.-*>]-

» Telle est la loi que donne une analyse rigoureuse. On voit combien

elle differe de celle deOhin. Elle a ete verifiee en France par M.Cazin et par

M. Bertin; ellel'a eteegalement par M.Roger et moi, commeje vaisle dire.

» Si nous developpons I'exponentielle en serie, et si nous supposons t

assez petit pour qu'on puisse negliger les termes superieurs, on reduit aise-

ment la formule a



( '=97 )

a etant la duree totale des courants pendant chaqne seconde. Dans ce cas

particulier, la formule, en effet, se reduit a celle de Ohm, mais dans ce cas

particulier seulement, et avec deux modifications. La premiere est que la

force electromolrice E s'est changee en - E; la seconde, que la resistance R

s'est augmentee de — • Nos experiences sont rigoureusement conformes a

ce double resultat. M. Le Roux, au contraire, est en disaccord a la fois

avec M. Helmholtzet avec nous, puisqu'il n'admet que I'tm des deux chan-

gemeuts qu'il faut faire a la formule deOhm. Eut-il d'ailleurs Irouve la loi

rile appartenant sans auctm doute a M. Helmholtz.

» Examinons maintenant la deuxieme loi de M. Le Roux, et Implica-

tion, toute illegitime qu'elJe soit, qu'il en fait aux machines magneto-elec-

triques. La seule maniere de justifier les lois theoriques est de les comparer

aux mesures experimcntales, d'inscrire dans un tableau, d'un cote, ces me-

sures, et, en regard, les calculs qui doivent les reprodnire. M. Le Roux

justifierait toutes ses assertions s'il etablissait cette comparaison precise. Je

vais lui en offrir le moyen. II a exprime la chaleur degagee dans le conduc-

teur interieur d'une machine magnelo-electrique par la formule, qu'il re-

produit dans sa derniere Note,

Tt (R + r)

-[2(R-+r)]"'

» Nous avons, d'un autre cote, mesure cette quantite en retranchant de

la chaleur empruntee au moteur celle qui est absorbee par les resistances

passives et celle qui se regenere dans le circuit exterieur : nous 1'avons ex-

primee par une formule empirique qui reproduit fidelement nos mesures.

Or, puisque M. Le Roux trouve nos resultats entieremcnt d'accord avec sa

theorie, et que sa reclamation n'a pas d'autre but que de le prouver, je le

prie de faire la comparaison numerique entre sa formule et la notre. Je

tiens d'ailleurs a sa disposition tons nos nombres, qui vont paraitre dans les

Annates de Cldmie et de Physique.

» De deux choses Tune : on bien il y aura concordance entre le calcul

et l'observation, et, dans ce cas, nous admettrons les revendicalions de

M. Le Roux; on bien il y aura discordance, et, dans cette hypothese, il

sera juste que M. Le Roux les abandonne. Si, contre mon attente, il refu-

sait cette epreuve, je regarderais le debat comme termine. »

C =
}
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CHIMIE ORGANIQUE. — Synth&se d'acides aromatiques ; par M. Ad. Wurtz.

« On sait aujourd'hui qu'en introduisant clans un carbure d'hydrogene

un groupe carboxyle C0 2 H a la place d'un atome d'hydrogene, on forme

un acide monobasique, et qn'en general la basicite des acides est marquee

par le nombre des groupes carboxyles qui figurent dans une molecule or-

ganique.

» La methode que je vais decrire permet d'introduire directement, dans

une telle molecule, sinon le groupe C0 2 H, du moins son derive elhyie, le

groupe C0 2 (C 2 H 5
). Elle consiste a traiter un cblonire ou un bromure or-

ganique par Telher cbloroxycarbonique (chloroformique) et par Tamal-

game de sodium. Le chlore ou le brome, enleve par le sodium, est rem-

place par le groupe C0 2 (C 2 H 5
). S'agit-il, en consequence, de convertir un

carbure d'hydrogene en un acide monocarbone superieur d'un degre dans

la serie, on commence par former le derive monochlore ou monobrome de

ce carbure d'hydrogene, et on le chauffe avec Tether cbloroxycarbonique

et l'amalgame de sodium.

» J'ai applique cette methode a la transformation de quelques carbures

aromatiques en acides plus eleves dans la serie. 90 grammes de benzine mo-

nobromee (bromure de phenyle) out ete chatiffes avec 60 grammes d'ether

chloroxycarbonique et 3ki,
,5 d'amalgame de sodium a 1 pour 100 de so-

dium. La reaction est lente et exige Taction prolongee, pendant plusieurs

jours, d'une temperature de 100, 011 mieux de 1 jo degres. Elle donne lieu

a un degagement de gaz acide carbonique, d'oxyde de carbone, et qnel-

quefois d'un gaz brulant avec une flam me bordee de vert, probablement

du chlorure d'ethyle; si Ton opere en vases clos, il est bon d'ouvrir les

tubes ou les ballons tous les jours. Lorsque le liquide a entierement disparu

et que le mercure a repris sa fluidite, on epuise la masse saline par l'ether,

on soumet le liquide ethere a une distillation fractionnee, operation que

Ton arrete des que la temperature a depasse i5o degres. Ce qui reste ren-

ferme de l'ether benzoique. Apres l'avoir chauffe avec la potasse alcoolique,

on evapore a siccite pour chasser l'alcool, et, apres avoir repris par l'eau, on

sursature le liquide par Tacide chlorhydrique.

» Il se forme un precipite cristallin abonlant d ;u ide benzoique impur.

On le purifie en le faisant cristalliser une premiere fois dans lean, distillant

ensuite Tacide seche, et reprenant 1'acide distille par Teau bouillanfe. On

l'a obtenu ainsi en magnifiques lames brillantes, fusibles a 120 degres et of-
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ant la composition (i) et les proprietes de l'acide benzoique pur. II a passe

la distillation de 244 ^l ^4^ degres (non corrige).

« La reaction qui donne naissance a Tether benzoique est exprimee par

Equation suivante :

C6H 5 Br4-Coi^
1

C2H5
-hNa 2 =NaCl + NaBr^-C 6 H 5 .C0 2 (C 2H 5

)

» Dans une autre experience, 102 grammes de toluene brome (bouillant

de 178 a 1 85 degres) ont ete chauffes avec 60 grammes d'ether chloroxvcar-

bonique et l\
kU
,5 d'amalgame de sodium a 1 pour 100. L'operation s'exe-

cule tres-bien dans im grand matras a fond plat, que Ton place dans un

bain d'eau salee bouillante et qui est mis en communication avec un re-

frigerant de Liebig ascendant.

» Des que la masse est devenue entierement solide, on laisse refroidir,

on epnise par Tether, et Ton distille jusqu'a 180 degres. L'ether toluique

qui demenre dans le residu, etant soumis a Taction de la polasse alcoo-

lique, donne de Tacide toluique qui a ete precipite par Tacide chlorhy-

drique, cristallise dans Teau, seche, distille. La masse qui a passe a la

distillation fondait a i53 degres. On en a obtenu ro grammes. C'etait de

Tacide toluique melange avec une petite qnantite d'nn acide pins fusible,

probablement un des isomeres de cet acide. On a extrait ce dernier en

traitant la masse a plnsieurs reprises par des quantites d'eau bouillante in-

suffisantes pour dissoudre le tout. Les dernieres crisfallisations etaient de

Tacide toluique pur, fusible de 176 a 177 degres (a). L'equation suivante

exprime la formation de Tether toluique par Taction de Tether chloroxy-

carbonique et du sodium sur le toluene brome :

c^ + co|--»v N,^a c, +NaB,^|™;
(C2H4)

Toluene brome.

» L'action de Tether chloroxycarbonique et de Ta

Carbone 68,85 68,9

Ilydrob'<>ne 4,92 5 »°

B : Theorie. Expericnc

Carbone 70,6 70,5
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sur le bromtire de benzyle C6 H 5 .CH 2 Br est plus complexe, et donne nais-

sance a une petite quantite cl'iin acide aromatique forme probabiemenl

par l'union de deux groupes beuzyliques et dont la composition parait re-

poiulre a Ja formula C ,5 H ,4 2
. Get acide est tres-peu soluble dans I'eau,

fusible au-dessous de ioo degres, doue d'une odeur aromatique tres-

prononcee. J'y reviendrai.

» J'ai remarque, dans toutes ces experiences, la formation d'une certainc

quantite d'ether carbonique, resultat conforme a celui qu'ont oblenti

MM. Wilm et Wischin dans des recberches recemment publiees sur I'elher

chloroxycarboniqne (i). J'ajoute que j'ai observe aussi la formation des

composes mercuriques signales tout dernierement par MM. Otto et Dreher,

le mercure-phenyle et le mercure-tolyle (2). Le premier a ete isole etobtenu

aletat de cris^aux incolores, jaunissant a I'air, fusibles a 120 degres. II n'est

pas impossible que ces corps interviennent, comme termes intermediaires,

dans les reactions decrites plus haut. En se portant sur une molecule de

mercure-phenyle, 2 molecules d'ether cbloroxycarbonique pourraient

donner du cblorure mercurique et 2 molecules d'ether benzoique. Une

experience directe decidera s'il en est ainsi. »

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

dans les couples et qui n est pas transmissible au circuit (suite); par M. P--A-

fW(3).

« Dans la derniere communication que j'ai en l'honneur de faire a 1
Aca-

demie (4) et dans laquelle je revenais sur l'origine de la chaleur qui n'est

pas transmissible an circuit, j'ai dit :

« La chaleur correspondant a Taction chimique qu'on ne retrouve pas

» dans le circuit R -+- r; et qui reste confinee dans les couples est, toutes

» choses egales d'aiileurs, dautant plus grande que l'electroiy^e de facide

» sulfurique s'effectue dans tin temps plus court. »

» On serait done conduit a admettre que la chaleur mise en jeu dans

les couples par des phenomenes qui ne font pas partie essentielle de 1
elec-

• and Vha,made, aout 1868.

(2) Ce dernier 110111 est impropre. Le compose * Hg* est le raercure-cresyle.

env
j cw

(3) Cette Note etait parvenue a l'Acacademie avant la seance precedents

(4) Compter rendus, t. LXVII, seance du 23 noverabre 1868.
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trolyse (par exemple, la transformation de I'hydrogene snccedanta sa mise

en liberte) peul passer en partie dans le circuit, et que la quantite trans-

missible est d'autant plus grande que l'electrolyse de l'acide sulfurique est

plus lente.

» Une pareille conclusion, bien que semblant decouler de 1'interpre-

tation des resulfats fournis par mes experiences, etait cependant dillicile a

admettre. II me semblait effectivement pen probable que des phenomeoes
locaux, produits avant on apres le phenomene vollaique proprement dit,

pussent developper de la chaleur pins ou moins transmissible au circuit,

et par consequent susceptible de passer a 1'etat electrodynamique. II me
semblait queles phenomenes locaux (i) nepouvaient tendrequ'a rechauffer

on a refroidir les metanx des couples dont la temperature est maintenue

sensiblemeut constante par le liquide qui les baigne. Mes experiences

n*offraient done aucune des conditions qui permettent aux courants ther-

mo-electriques de se produire.

» De nouvelles < xperiences m'ont paru necessaires pour eclaircir mes

doutes, et il ressort de 1'interpretahon des resultats obtenus que la chaleur

employee a echauffer une partie homogene d'nn circuit dans lequel circule

un courant, n'augmente la resistance de cette partie du circuit que d'une

maniereindirecte, e'est-a-dire en modifiant son etat moleculaire. En effet,

s «, d'une part, le mouvement electrodynamique que le phenomene electro-

lytique developpe dans le circuit n'exerce pas d'influence sur la chaleur

qui est appliquee a elever la temperature d'une certaine portion de sa

longueur, de facon a faire passer cette chaleur en partie a I'etat electro-

dynamique, d'aulre part, la chaleur appliquee a echauffer une certaine

longueur du circuit traverse par un courant n'agit pas directement sur

le mouvement electrodynamique pour le transformer en partie en chdeur

sensible.

» Ces experiences ont ete exeeutees dans les conditions suivantes :

» Le grand calorimetre renferme la pile formee de cinq couples de Smee,

et dans quelques series d'experiences il renferme egaiement un rheostat,

afin de rendre negligeable la resistance de la portion du circuit place hors

<lu calorimetre. Cette resist >ardeux longs fds de cuivre

U) Telssont, dans un couple Zinc- C.,,la,i„,,pr,..cemple la iH^M.^
& l'acide sulfurique qui s'electro lyse, I'hydratation et i

'" dissolutir. n du sulfate de ti*C qui

P^nd naissance pendant le phencmiene electrolvtiqne dt sidtstituiii -n (in zinc

enfin le passage de I'elat naissan t a /'etat ordinaire de l'hydrogen<- «nis en libert^-

C R., 1869, it'Semestre. (1r. LXVIH. N° 25.) .70



( I302 )

charges de conduire le courant hors de la piece ou se trouve place le

calorimetre. lis sont reunis au dehors de cette enceinte (dont la tempera-

ture doit rester a pen pres invariable) par un fil de fer ou par un cylindre

en fer forge qui sont alternativement places dans un fourneau a reverbere,

et qui peuvent ainsi etre portes a une haute temperature. Le fil de fer, dont

le diametre est de 4 millimetres, est chauffe sur une longueur de l\o cen-

timetres, tandis que le cylindre de raerae longueur a un diametre de

7 centimetres et presenle ainsi une masse considerable. Une boussole de

tangentes est placee dans le circuit, et, comme dans toutesles experiences,

on note la duree des operations.

» Voici la moyenne des nombres fournis par quatre series d'expe-

(I) Le cylindre fait partie du circuit et le calorimetre de la pile ne renferme pas de

rheostat.

Chaleur accusee par le calorimetre :

i° Le cylindre etant a la temperature ordinaire 17 868 cal.

2 Le cylindre etant fortement chauffe 17 8.^0

(II) Le cylindre fait partie du circuit. Un rheostat suffisamment resistant et place dans

le calorimetre peimet de negliger la resistance exterieure du circuit.

Chaleur accusee par le calorimetre :

i° Le cylindre etant a la temperature ordinaire «94^9 cal *

2° Le cylindre etant fortement chauffe 19 398

(III) Le fil defer fait partie du circuit et le calorimetre de la pile ne renferme pas de

Chaleur accusee par le calorimetre :

i° Le fd etant a la temperature ordinaire 17 56° cal '

2 Le fil etant fortement chauffe. 17 i3i

Difference 4a9

(IV) II ne se produit aucun travail exterieur, la partie du circuit exterieur au calorimetre

etant supprimee.

Chaleur accusee par le calorimetre 19 681 caI *

» J'ajouterai qu'une atmosphere de vapeurs mercurielles a la tempe

rature d'ebullition du mercure ne laisse pas passer le courant.

» Dans les experiences (I), le cylindre en fer forge presente une section

telle, que sa resistance peut etre negligee alors meme qu'il est porte a 1

temperature tres-elevee. On pent done a plus forte raison considerer ce

resistance comme tout a fait nulle, lorsque, dans les experiences (H)> on

introduit le rheostat dans le circuit.
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» De Tinterpretation des deux series d'experiences (I) et (II), il resulte

que le mouvement calorifique et ie mouvement electrodynamique peuvent

se produire simultanement dans le circuit, sans que l'un de ces mouve-
ments entraine la transformation de Tautre. En effet, quelle que soit la

temperature du circuit, la quantite de chaleur qui revient a la pile est tou-

jours egale a celle que cette pile lance, dans ce circuit, a l'etat electrody-

namique.

» J'ai reconnu que, dans mes experiences relatees dans une communi-
cation precedente, je n'avais pas assez tenu compte du faible degagement

d'hydrogene qui provenait de Taction locale (i), que l'acide sulfuriqiie

exereait sur le zinc, immediatement apres son immersion, et qui necessait

de se produire qu'au bout de vingl-quatre heures environ, et aussi de la

presence, dans le liquide acide des couples, d'une certaine quantite de sul-

fate de zinc (a).

» Je suis parvenu a eliminer la cause d'erreur due a Taction locale et a

operer avec un acide tout a fait exempt de sulfate de zinc en dissolution. A
cet effet, je plongeais dans le mercure, immediatement avant de m'en servir,

le zinc ou le cadmium deja amalgame des couples, En prenant cette pre-

caution, les nombres obtenus lorsqu'on fait varier la resistance du circuit,

ne different pas beaucoup, surtout lorsqu'on opere avec un seul couple.

» Voici la moyenne des nombres fournis par deux series d'expe-

riences.

(I) En operant avec un seul couple, dont la resistance R etait representee par une longueur

r= i5oo'... i6o63cal. 3 77 i cal. 4^-34 i° 25

f= 5oo.... i544o 4394 23,85 2.55

(i) Lorsqtie je ne tenais pas assez compte de Taction locale, la quantile d'hydrogene qui

en provenait augmentait necessairement avec la duree des operations, et le calcul tlonnait un

nombre de calories trop faible pour une quantite d'action cbimique detertninee, parce que

1'hydrogene total recueilli depassait le volume afferent a felectrolyse seule.

1'electrolyse du sulfite de zinc, m.lange a I'aeide suH'uriipie, se produisait d'autanl plus faci-

•ement que les operations s'efftduaient dans un temps plus court, et la quantite de chaleur

'I
1 " ''.sfait confine.' dans les omplrs augmentait neeehsaiiement. IV, ,u il resultait que la cha-

leur correspondant a une meme quantite d'uction chimique devenait plus forte.
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16234 cal. 36oo

.5934

Difference

3900

3oo

nq couples, dont la resi>

de fil de platine normal

aance R
e 78 millii

i5 958cal. 3876 cal. 4 7 ,4g

i5.o9 4 725 i8,34

f= 7 5oo.... 1610,4 cal. 3 7 .o cal

/ = 2 5oo.... i558i 4253

Difference 543

» Les differences 3oo et 543 ne sont pas assez grandes pour l.

conclure que la chaleur mise en jeu dans le circuit augmente avec la duree

des operations.

» La seule intervention du changement d'etat moleculaire de I'hydro-

gene, lorsqu'il devient lihre, pourra'it expliquer 1'origine de la chaleur qui

n'est pas transmise an circuit, si cetre quantile de chaleur restait con-

stante quelle que fut la nature du metal attaque, et quelle que fut aussi

la nature de 1'acide fournissant le degagement d'hydrogene ; mais, il res-

sort des experiences suivantes, que celte Constance n'existe pas.

» Voici la moyenne des nombres fournis par trois series d'expe-

riences :

(I) Un couple cadmium et platine plongeant dans Yacidc .udfurique esl place dans le calo-

rimetre. Le rapport entre la duree des operations pour produire 100 volumes d hy-

drogen* est : : 1 : q, 16.

(A) t = o 9820 cal,

(B) r=i5oo... 1661 8 1

5

9 cal.
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im et platine plonyeant da

apport entre la duree des

r= i 5oo

nc et plai

(A) < = o ,5899 cal.

(B) t=i5oo.... — io5i i695ocal.

8 Dans lexperience (B) de la serie (I), la quantite de chaleur qui resfe

confinee dans le couple cadmium et platine plonge dans I'acide sulfuri-

que, et qui correspond a 1 gramme d'hydrogene mis en liberte, est nota-

blement plus faible que la quantite de chaleur qui reste confinee dans le

couple zinc et platine baignes par le meme acide, et qui correspond ega-

lement a r gramme d'hydrogene.

» Dans les experiences (B) des series (II) et (III) les resultats obtenus

sont tout a fait inattenclus, puisque, dans Tune et I'autre serie, en operant

soit avec le zinc, soit avec le cadmium associes au platine et baignes par

'acide chlorhydrique, les couples se refroidissenl. An contraire la quantite

de chaleur qui correspond au travail exterieur est plus grande que la somme
algebrique des quantites de chaleur mises en jeu dans les diverses reactions

q»» prennent naissance dans chacun de ces couples, et qui s'y Irouvenl en

lolalite, lorsque [voir les experiences (A)] la resistance exterieure est nulie.

Ce refroidissement des couples ne pent s'expliquer que par 1

u une on de plusieurs actions locales qui se produisent avec absorpti*

chaleur.

" En tenant, compte des resultats founds par les expediences q

dans les couples des pbenomeoes iocaux autres que celui de la Irai

"jaiion moleculaire de I'hydrogene. L etude de ces phenomeues sera I'

)ication speciale. »
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PHYSIQUE. — Recherches sur la pile . De Tor igine de la ehaleur mise en jeu dans

les couples et qui ii est pas transmissible au circuit (suite). Note de M. P. A.

Favre.

« Grace a la propriete que possede le palladium cle fixer l'hydrogene et

de former avec lui un alliage, propriete qui vient d'etre signalee et etudiee

avec tant de sagacite par M. Graham, j'ai pu organiser un systeme d'expe-

riences thermiques qui affirmenl egalement le caractere metallique de l'hy-

drogene et qui contribuent aussi a expliquer l'origine de la ehaleur con-

finee dans les couples voltaiques.

» 11 ressortira, je 1'espere, de l'interpretation cles resultats fournis par

ces experiences que, dans les couples, et a cote du phenomene voltaique

proprement dit (dans lequel la totalite de la ehaleur mise en jeu se retrouve

dans le circuit), il se produit d'autres phenomenes essentiellement locaux

suivant ou precedant le premier. Ces phenomenes, ne se produisant pas a

travers l'arc interpolate, engendrent de la ehaleur qui reste confinee dans

les couples.

» Je me suis propose dans ce travail : i° de faire connaitre la quantite de

ehaleur qui prend naissance lorsque l'hydrogene se fixe sur le palladium

;

2° de comparer le mode de condensation de l'hydrogene par le palladium

au mode decondensation de l'acide carbonique par le charbon cle bois;

3° enfin de rechercher si la ehaleur qui est mise en jeu pendant la conden-

sation de l'hydrogene profite au courant.

» J'ai fait fonctionner dans le calorimetre une pile de deux couples,

zinc et platine et zinc et palladium, plonges dans l'acide sulfurique normal.

Le couple zinc et platine laissait degager son hydrogene, qu'on mesurait

afin de connaitre la quantite de zinc attaquee dans chacun des couples-

Un rheostat suffisamment resistant et place dans le calorimetre ralentissai

la reaction, de telle sorte que l'hydrogene qui provenait de l'electrolyse cu

sulfate d'hydrogene dans le couple zinc et palladium etait absorbe en to-

talite par ce dernier metal, bien qu'il sen chargeat de plus en plus dans les

operations successives et qu'il devint de moins en moins apte a le

Cest ainsi que j'ai pu fixer sur le palladium 8oo fois environ son vo ui

d'hydrogene.

» Dans ces conditions, le couple zinc et platine, qui laisse (tegage?

talite ou la presque totalite de l'hydrogene du sulfate d'hydrogene clecom-
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pose, ne fournit que 19834 cal.

randis que Ie couple zinc et palladium, qui fixe la tola-

lite decethydrogene, fournit 23 938 cal.(i).

m D'ouil resulte que l'hydrogene, pris a 1'etat gazeux,

degage, en s'alliant an palladium 4 i5/4 cal.

» On trouvera dans la comparaison que nous allons faire des nombres
afferents a dix-sept experiences, qui se sont succede sans interruption, une
nouvelie preuve du caractere franchement metallique de l'hydrogene, et ce

ne sera pas la seuie que j'aurai l'occasion de fournir.

» La comparaison de ces nombres ne permet pas d'assimiler le pheno-

mene que nous etudions au phenomene de condensation du gaz acide car-

bonique par le charbon et de le classer parmi les phenomenes que M. Che-

vreul a si heureusement caracterises en les rapportant a une attraction

speciale : Yaffinite capillaire.

» En effet, lorsque, dans des operations successives, des poids egaux

d'acide carbonique se fixent sur le charbon (2), j'ai montre que la quantite

de chaleur qui correspond a cbacun de ces poids devient de plus en plus

faible au fur et a mesure que le gaz s'aceumule sur le corps qui i'attire pour

former a sa surface des couches de moins en rnoins denses. II n'en est plus

de meme lorsque, dans des operations successives, l'hydrogene se fixe sur

le palladium; car, pour un meme poids d hydrogene fixe, la quantite de

chaleur reste constante. C'est ce qui ressort des nombres suivants :

Premiere experience . 23 742 cal.

Dix-septieme experience. 2»4 s55 (3).

» Pour savoir si la chaleur mise en jeu pendant la condensation de l'hy-

drogene profite au courant, j ai opere de la maniere suivante :

» Dans une premiere serie d'experiences, le couple zinc et platine et un

rheostat ont ete places hors du calorimetre qui renfermait le couple zinc

(1) Ce nombre a ete calcule en partant du norobre 21 91 1, qui correspond a la formation

de l'equivalent de sulfate de zinc et qui est la moyenne de nombres tres-concordants. four-

nis par dix-sept experiences faites dans les conditions precitees, et dans lesquelles, par conse-

qvient, la moitie de l'hydrogene mis en liberte etait fixee par le palladium.

(2) Comptes rendus, t. XXXIX, p. 7 3i

.

(3) En presence de ce resultat, on comprend l'interet qui s'attache a 3'etude de la conden-

sation de l'hydrogene par le noir de platine. C'est une etude que je me propose d'entre-

prendre tres-prochainement.
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et palladium. Le rheostat introduit dans le circuit etait suffisamment resis

tant pour n'avoir a tenir compte que de la resistance electrohtique.

» Dans une seconde serie d'experiences, le couple zinc et palladium ;

ete rempiace dans le calorimetre par un couple en tout semblahle (
i
), i

cela pres que la lame de palladium etait remplacee par une lame de platine

» Voici les moyennes des nombres fournis j)ar les experiences :

dans )e couple. de.ooToI. d'hydrofifene. a la bousso

Couple Zn,lJ .l . . . 885ocal. 1,0.1 2°,45

Couple Zn,Pt 4668 9.1t,5'2 2°, 55

Difference 4^
» La difference de4i8s unites entre les quantites de chaleur qui restent

confinees dans chacun des couples, dans les deux series d'experiences

(nombre presque identique au nombre 4 '54 q ili est I'expression thermique

de la combinaison du palladium avec 1'hydrogene gazeux), temoigne de

l'impossibilile de transmettre au circuit volla'ique la chaleur engendreepur

un phenomene qui, lie a la verite au phenomene electrolytique proprement

dif, n'est cependant apres tout qu'un phenomene secondaire.

» Ce ne sont pas les seules considerations qui decouleut de rinterpreta-

tion des resultats fournis par les experiences que je viens de rapporler. En

effet, puisque c'est a la surface de la lame de palladium que rhydroi>enc

est mis en liberie, et puisque c'est sur cette surface seulement qu'il peut

entreren combinaison, il semblerait que la couche superficielle de palla-

dium devrait se saturer tres-promptement d'hydrogene et cesser tres-rapi-

dement aussi d'etre aj)te a le fixer de nouveau. Mais il n'en est pas ainsi, en

vertu de la propriete que possede 1'hydrogene d'abandonner tres-rapide-

ineiit la couche superficielle du palladium qu'il tend a saturer et de pene-

trer tres-rapidement les couches les plus profondes de ce metal, a traversla

masse duqnel il cbemine par cementation. C'est ainsi que la surface de

1'electrode reste aptea fixer de nouvelles quantites de gaz, tant que sa masse

entiere n'en est pas completement saturee.

» Ce phenomene de diffusion de 1'hydrogene dans la masse entiere du

palladium ne s'accuse par aucun phenomene thermique sensible. Don i
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resulte que l'hydrogene, en se fixant sur son equivalent cle palladium pour

former mi compose en proportions definies, degage une quantite de cha-

lenr sensiblement egale a celle qu'il degage en se difl'usant dans une masse

qnelconque dece metal. »

physique DU GLOBE. — Note sur Valtitude du Vesuve le 26 avril 1 869 ;

par M. Ed. de Verneuil.

« L'eruption du f r novembre 1867, en donnant lien a la formation d'un

cone de 67 metres (1), a porte le sommet du Vesuve a I'unedes plus grandes

hauteurs qu'il ait jamais atteinte depuis qu'on s'occupe de le mesurer.

M. Schiavoni, Directeur du Bureau topographique de Naples, a pnblie,

Tan dernier, des profils tres-interessants de la forme de ce volean depuis

i845 jusqu'a 1868. On y voit que, dans ce court espace de temps, non-

seulement son sommet a ete eleve de 1202 metres a 1296, mais encore que,

par suite des coulees et des divers produits eruptifs rejetes de Piiiteriewr a

1'exterieur, la masse totale de la montagne s'est accrue en tons sens d'une

quantite notable.

» II est interessant de savoir combien de lemps le Vesuve se maintiendra

a cette grande altitude, et c'est ce motif qui m'a engage a le mesurer cette

annee, comme je 1'avais deja fait 1'an dernier.

» Le 26 avril 1869, j'y ai done fait une nouvelle ascension, accompagne

du professeur Guiscardi, de don Diego Franco et de M. Mauget, tons

trois bien comuis de l'Academie. J'avais un excellent barometre Fortin qui

m'avait deja servi Tan dernier. Je le comparai a celui de I'observatoire de

Iff. Palmieri, que je trouvai de -^ de millimetre plus bas que le mien.

» A midi, moil barometre, place a 2 metres au-dessous de la pointe la

plus elevee du cratere sur le versant nord-est du cone, marquait :

Hauteur du barometre 656U,D,
, 70

Thermometre du barometre )4°

» A la meine heure, les notations inscrites sur le registre de I observa-

toire de M. Palmieri sont les suivantes :

Hauteur du barometre 708""°, 65

on, en ajoutant omra
, 7 pour la correction ci-dessus indiquee. -

j
ogmm

f
35

Thermometre a Pair libre '4 »

7

(1) Comptcs rendus, t. LXVI, p. 1020 (1868) : Lettre de M. de Verneuil a M. d'Archiac.

C. R., ,869, I" Semestre. {T.LXVIII, N<»23.,
! 7 J
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» II est admis comme certain que !e barometre de l'observatoire est a

637 metres au-dessus de la mer. Si, avec ces donnees, on calcule l'allitude

dn Vesuve, on obtient le chiffre de 1289 metres.

» Le 7 mai 1868, par un procede semblable, j'avais determine que sa

hauteur au-dessus de la mer etait de 1287 metres, tandis que M. Schiavoni,

par une methode trigonometrique, la fixait a 1296 metres.

« On pent done assurer que, depuis une annee, la hauteur de Vesuve,

n'a pas sensiblement varie.

» II n'en est pas de meme de la forme du sommet, qui a ete legerement

modifiee.

» Les projections de pierres de toute grosseur qui ont en lieu depuis le

7 mai 1868 out recouvert le plateau ondule qui existait a la base du petit

cone, sur le versant nord-nord-est, la on etait autrefois la punta del pnlo,

en sorte que, de ce cote, comme du cote qui fait face a Pompe'i, la peute

est presque uniforme depuis le sominet du Vesuve jusqu'a sa base. C'est

seulement sur le versant qui regarde Resina que la ligne de peute est brisee

par un leger ressaut, et c'est la aujourd'hui que les vovageurs s'arretent

avant d'escalader le dernier cone.

» Le cratere offre deux pointes a peu pres d'egale hauteur, l'uue au

nord-est et l'autre a l'ouest. Je desirais en mesurer la circonference, dans

la pensee qu'elle etait moindre qu'avant l'eruption de noveuibre 1867.

Grace aux mesures prises au mois de juin precedent par M. Mauget, on

sait que le cratere avait alors 900 metres de circonference.

» Je m'etais muni d'un decametre pour avoir une mesure exacte. Mnl-

heureusement il sortait du cratere un image epais de vapeurs qu'un vent

violent rabattait sur la partie occidental de l'orifice. Je mesurai la partie

libre que je trouvai avoir 5oo metres, puis j'essayai de traverser le image;

mais, apres avoir porte cinq fois mon decametre le long des bords du

cratere, je fus tellement suffoque et aveugle par cette vapeur noire et pleme

d'acide hydrochloriqueetsulfureux, qu'il me fallut renoncer a mon dessein.

Je pus cependant estimer que ce nuage occupait environ le tiers des bords

du cratere, qui, par consequent, devait avoir une circonference totale de

75o metres. »

NOMINATIONS.

L'Academit! procede, par la vc)ie du scrutin, a la 1
nomination d'une Com-

mission de deux Membies, qui se;ra chargee de la revision des comptes.

MM. Mathieu et Brongniart re unissent la majorit e des suffrages.
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L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une Com-
lission de neufMembres, qui sera chargee de decerner les prix de Mede-
ne et deChirurgie pour !e concours de i86q.

MM. Andral, Cloquet, Nelaton, St. Laugier, Bouillaud, Cl. Bernard,

Robin, Longet, Coste reunissent la majorite des suffrages.

MEMOIRES PRESEIYTES.

GEOMETRIE. — Memoire sur une c/asse de courbes et de surfaces;

par HI. G. Darboux. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Bertrand, Serret, O. Bonner.)

« Dans le Memoire que j'ai l'honneur de presenter a l'Academie, je m'oc-
cupe surtout d'une classe importante de courbes et de surfaces du quatrieme

ordre. Les courbes auxquelles est consacree cette etude et que je propose

de nommer cjcliques, sont celles qui resultent de I'intersection d'une

sphere et d'une surface du second degre. J'ai montre, dans un travail deja

ancien, etilresuhe des tbeoremes generaux de M.Clebsch, que la theoriede

ces courbes se lie intimement a celle desfonctions elliptiques. Par exemple,

une tranformation des cyeliques par la methode des rayons vecteurs reci-

proques revient a une transformation du premier ordre, effectuee sur linte-

grale dont elies dependent. Elles out ete l'objet des travaux de plusieurs

geometres et on connait un grand nombre de leurs proprietes. Une des plus

itnportantes a deja etesignalee dans une Note inseree aux Nouvelles Annates

de Maihematiques en 1864. Les cycliques ont quatre focales qui sont des

cycliques, de meme que les courbes du second degre ont deux focales qui

sont des courbes du second degre. Une cyclique et ses focales formen t les

c'"q ligues doubles d'une developpable imaginaire, cireonscrite an cercle de

I'infini, etces lignes doubles jouisseni de proprietes metiiques tout a fait ana-

logues a celles que Ton connait depuis longtemps pour les courbes du

second degre.

* Les differentes especes de cycliques sont tres-nombreuses. On peut

eflectuer leur classification de deux manieres differentes, soit par le nombre

<le leurs points doubles, soit d'apres leur intersection avec !e cercle de

I'infini. Ainsi les cycliques qui sont {intersection d'une sphere et d'unesur-

face de revolution sont donblement tangeutes au cercle de I'infini. Elles se

rapprochent, par leurs proprie-tes, des ovales de Descartes.
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Quelques cycliques peuvent etre definii

1.1 ir.

R, R',..., r, r',... designant les distances rectilignes a des points de la

sphere. Cela m'a conduit a etudier toutes les courbes planes et spheriques,

pins generates que les cycliques, qui peuvent etre definies par une equa-

tion de !a forme precedents Ces combes peuvent faire partie de system*!

orthogonaux et isothermes, et j'etends a toutes, les deux proprietes les plus

importantes du cercle.

» On obtient, comme consequence de ces proprietes, une demonstration,

nouvelle et independante de la theorie des fonctions elliptiques, du theo-

reme de Poncelet stir les polygenies inscrits et circonscrits. On demontre

meme un theoreme qui est \m pen plus general que le theoreme de Poncelet.

» Quant anx surfaces etndiees dans ce travail, ce sont les surfaces du

quatrierne ordre, ayant le cercle de Pinfini pour ligne double. Elles ont ete

d'abord etndiees par M. Moutard en 1864, mais il est juste de reconnaitre

que, deja en 1 863, M. Rummer avait etudie d'une maniere generate les sur-

faces du quatrierne ordre a ligne double. Quoi qu'il en soit, le caractere

special de la ligne double donne la plus grande simplicite et le plus grand

interet a 1 etude de ces surfaces. Get inleret a ete augmente par la decou-

verte, faite en 1864, d'un systeme triple orthogonal entierement compose

de ces surfaces et analogue au systeme des surfaces homofocales du second

degre. L'etude de ce systeme orthogonal m'a conduit a une consequence

nouvelle, exposee dans ce travail. Les coordonnees d'un point d'une surface du

troisieme degre s'expriment d'une maniere tres-simple par desfonctions abeliennes

unijormes a quatre periodes. Cette expression est semblable a celle que

M. Clebscb a obtenue pour les courbes du troisieme degre, et qui ne de-

pend quedesfonctionselliptiques. Les fonctions abeliennesa quatre periodes

paraissent done jouer, dans la theorie des surfaces du troisieme degre, le

meme role que les fonctions elliptiques dans l'etude des courbes du troisieme

ordre. J'espere pouvoir presenter prochainement a PAcademie une seriede

nouveaux systemes orthogonaux, analogues a celui que j'etudie en ce mo-

ment, et comme consequence de cette etude, les expressions, au moyen des

fonctions abeliennes, des coordonnees des surfaces de degre superieur.

» Les surfaces du quatrierne ordre que j'etudie settles ici font partie d'une

classe tres-generale de surfaces nominees annllagmatiques ,
pnr M. Mou-

tard. Pour distinguer ces surfaces des autres anallagmatiques, je propose de
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leur clonner le nom de cyclides. On sait en effet qu'elles out dix series tie

sections circulates et elles comprennent comme cas particutier la cyclide

de M. Dupin, qu'on pourra a ppeler cjclide a lignes de courbure circulnires.

Plusieurs belles proprietes des cyclides out deja ete donnees par MM. Mou-

des sections planes et spheriques, la classification des cyclides et une de-

monstration nouvelle de I'existence dn systeme orthogonal. Cette demons-

tration ma permis de generaliser quelques theoremes relatifs aux surfaces

du second degre.

» Enfin, mon travail est precede d'une etude sur la transformation par

rayons vecteurs reciproques et sur les proprietes focales des surfaces, j'v

mon (re que (oute surface a des focales reelles et jYrends aux systemes

doubles orthogonaux les proprie(es focales que j'avais obtenues en 1864

pour les systemes triples settlement. »

MEGANJQUE, — Note concernant la mecanique des (domes; par M. F. Lucas.

(Presentee par M. Phillips.)

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

« Prenant des axes de coordonnees rectangulaires, designons par le

potentiel des actions atomiques exercees, en fonction quelconqne des dis-

tances, par un systeme de points fixes, de masses quelconques, sur un point

mobile, de masse egale a Tuiiile, occupant tout d'abord la position

0(*f
jr

f i).

» On sait que les trois composantes X, Y, Z de Taction totale exercee

sur O seront determinees par les equations

» Si Ton fait subir an systeme fixe une deformation infinitesimale, $ de-

vient $ + d$, e t les composantes de Taction totale eprouvent les variations

** dy dz

» On peut d'ailleurs determiner une position K (x -h a, J ' H- (3, Z4-7)

au mobile, innniment voisine de O et telle que Taction exercee par ie sys-
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teme drforme soit egale et parallele a Taction exercee en O par le systeme

primitif. II suffit pour eela de choisir les infiniment petits a, |3, y de m;i-

niere a satisfaire aux equations

/ -d~ = Aa-hMp+-Ny,

(2) |-e>£ = B/9+P 7 H-M«,

(-*5= C7 + Na + P>,

dans lesquellcs on a fait, pour simplifier les ecritures,

(
£* =a, ^ =b, S-r'c

(3)

;M) ££ = N,

» Cela pose, admettons que la deformation infinitesimale varie en fonc-

tion du temps suivant une loi qtielconque.

» La courbe S lien geometrique du point K pourra evidemment etre

renfermee dans une sphere infiniment petite, ayant son centre en O. Et

nous pouvons noter en passant que, pour contraindre le point mobile,

suppose soustrait a Faction du systeme fixe, a decrire la courbe S, de nia-

niere a co'incider constamment avec le point K, il serait necessaire et suf-

fisant de lui appliquer une force variable dont les trois composantes au

temps t auraient pour valeurs

» Designons maintenant par I (x -+- u, y -+- v, z -h w) une position in-

finiment voisine de O que le mobile occuperait effectivement au temps t, et

soient X + U, Y + V, Z + W les trois composantes de Taction totale

exercee en I, au meme instant, par le systeme def'orme. Nousaurons, en te-

nant compte des equations (i), (2) et (3),

j
D=*A(«-«) + M(*-|9)-*-N(iv-7),

(4) V = B(v-j3) + P(w- 7 ) + M(«-a),
I W=C(tv- 7 ) + N(«-«)+P( V - /3).

» Aucune hypothese n'ayant encore ete faite stir les directions des axes de

coordonnees rectangulaires, nous pouvons les prendre parallels aux axes

pffmipa&t d'elasticite relatiis au point O et au systeme fixe primitif. Nous
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aurons alors

(5) M=N = P = 0(*),

ce qui simplifie beaucoup les equatious (4).

» Supposons enfin que O soit, relativement au systeme fixe primif

une position d'equilibra et transporters en ce point 1'origine des coordo

nees. Les equations differentielles du mouvement du mobile seront

(
6

> k^=B(,-£),

Coraine a,
J3, 7 sont des fonctions du temps, lesquelles dependent de la

loi de deformation du systeme, I'etude generale du mouvement absolu se-

rait difiicilement abordable.

» Mais si, conservant aux axes des coordonnees des directions inva-

riables, on les suppose animes d'un mouvement de translation tel, que 1'ori-

gine des coordonnees coincide conslamment avec le point K, defirii plus

haut, on peut a isemen t etudier le mouvement reiatif du mobile par rap-

port a ces nouveaux axes.

» En posant en eifet

(•-«««,
(7) «-/3 = »,

on trouve pour equations differentielles du mouvement reiatif

(8) ^ = B„

Une double integration donne

(9) \ y] = n cost^^B
1

.
(*) Compte rendu de la seance du 21 decembre 1868.
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£o> Vo, So representant les valeurs particulieres des coordonnees f, vj, £ pour

la position I qu'occupait le mobile a l'origine du temps, et dans laquelle

nous supposotis qu'on l'ait abandonne a lui-meme sans vitesse inihale.

» Si les Irois parametres A, B, C sont negatifs, le rayon vecteur RI res-

tera constamment infinitesimal. Comme d'ailleurs le rayon OK reste lui-

meme infiniment petit, il en resulte que le rayon 01 sera toujours infinite-

simal. On pent dire alors que l'equilibre est stable.

» Si Tun an moins des trois parametres se trouve primitif, le rayon RI

et, par suite, le rayon OI croitront sans limite, au point de cesser d'etre in-

finilesimaux. On pent dire que l'equilibre est instable.

» De la cette importante conclusion :

» Llijpolhise des deformations substitute a celle de la fixiti du sjsteme

donne ne modifie absolument ricn aux conditions de la stabilite ou de ['insta-

bility de l'equilibre du mobile. »

M. Saint-Clair adresse une reclamation relative a la communication

faite a 1'Academie, le 21 decembre 1868, par M. de Montrichard, sous le tare

« Description d'une pornpe a piston libreeta refouleur mercuriel ».

Pour etablir la priorite de son invention, aujourd'hui dans le domaine

public, M. Saint-Clair demande l'ouverture d'un pli cachete, depose par

lui le 7 Janvier 1 861 . Ce pli, ouvert en seance par M. le Secretaire perpetuel,

contient la description et la figure d'une machine fondee sur le pnncipe

des vases communiquants contenant des liquides de densites differentes.

Cette machine se compose essenliellement de deux tubes verticaux, de

longueurs tres-inegales, communiquant entre eux par leur partie infcneure.

Le plus court contient du mercure. Le mercure remplit egalement le tube

de communication et la partie inferieure du grand tube. Ce dernier sert de

tuvau d'elevation, pour I'eau qui sera aspiree du puisardpar un tube latera

Voici comment le monvement de I'eau se produit : Dans le mercure de la

petite brancbe, plonge un corps cylindrique auquel on pent donner un

monvement alternatif d'ascension et de descente, au moyen d'un levier .

chaque descente de ce corps, en faisant monter le niveau du mercure,

monterdans la grande brancbe I'eau qui la remplit : chaque ascension n

cylindre, en laissant descendre le mercure, determine une aspiration de

I'eau du puisard. Unsystemede soupapes convenablement disposeesempeche

I'eau ascendanle de retrograder, pendant les mouvements alternates

mercure.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee, Commission qui *e

compose de MM. Morin, Combes, Phillips.

)
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HI. Chkxu adresse, pour le concours ties prix de Medecine et de Clii-

rurgie, une « Statistic] ue medico-chirurgicale de la campagne d'ltalie en

i85g et i860. Service des- ambulances et des hopitau* railitaires et civik ».

M. Je baron Larrey, en presentant cet ouvrage a l'Academie, donne lec-

ture d'une Note dans laquelle il signale les points qui (ui paraissent devoir

attirer, d'une maniere toute speciale, l'attention de la Commission cliargee

dejuger ce concours.

Cetle Note sera transmise, avec I'ouvrage de M. Clienu, a la future Com-
mission des prix de Medecine et de Chirurgie.

L'Academie a recu, pour les concours dont le terme est expire le i
er juin,

outre les ouvrages mentionnes au Bulletin biblioyraphique, les Memoires

dont les titres suivent :

CONCOURS MONTYON. PRIX DE MEDECINE ET CHIRURGIE.

M. T. Juxod. — Des medications hemospasiques et aerotherapiques, etc.

M. Bouchut. — De /'ophthalmoscopic dans le diagnostic des maladies de la

moelle epiniere.

CONCOURS MONTYON. ARTS INSALUBRES.

M. Charriere. — De quetques moyens da sauvetaqe pour les habitants

d'une maison incendiee, quand les fenetres leur offrent settles une issue.

CONCOURS MONTYON. PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE.

MM. J. Cheron et E. Goujon. — Reclierches sur la stimulation nerveuse et

M. G. Pouchet. — Recherches sur le sysleme nerveux et le devetoppement

du tamanoir (M.jubala, L.).

CONCOURS RELATIF A L'APPLICATION DE L'ELECTRICITE A LA THERVPEUTIQUE.

M. Poggioli. — Histoire de I'eleclricite. Electricite medicale.

CONCOURS TREMONT.

M. J. Delcambre. - Sur des machines a composer et a dislribuer les carac-

tires d'imprimerie.

CONCOURS BORDIN.

Asjonyme. — Memoire portant pour epigraphe : « Dans 1'etude des ani-

Maui, U faut aller plus loin; il faut grouper les fails constates par l'obser-

C. R. f 1869, i« Semestre. (T. LXVIII, N° 25.) ' 72
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vateur on mis en lumiere par nos combinaisons experimentales, les compa-

rer entre enx, en peser la valeur, en chercher la signification » (H.-M.

Edwards, Introduction a la Zoologie generate).

CORRESPONDANCE.

31. Elie de Beaumont, en presentant a 1'Academie uti nouvel opuscule

de M. Zantedeschi, intitule : Termografia-dgghiacciamento, lit les passages

suivants de la Lettre d'envoi, en date de Padoue le 29 mai 1869 :

« J'ai pris pour base de mes calculs la periode de 1 36 annees, de

1726 a i860, periode de pres d'uu siecle et demi, qui elait la plus etewlue

dont on eut reuni les observations en Italic Dans cette longue periode,

I'occurrence constante de la moyenne minima et de la moyenne maxima

de temperature annuelle, en Janvier et en juillet, ne rencontre aucune

exception; mais, le maximum et le minimum de la temperature absolue

annuelle se presentent toujours a des epoques tres- variables, comme

celn resulte des Tables qui se trouvent a la fin de cet opuscule. J'ai trouve

que le maximum de froid est tombe : en Janvier, pendant 70 annees; en

fevrier, pendant 12 annees; et en decembre, pendant 44 annees; et que le

maximum de chaleur est tombe: en juin, pendant 18 annees; en juillet,

pendant 71 annees; et en aout, pendant 47 annees. Dans cette periode

de 1 36 annees, ii y a eu a Padoue deux temperatures minima :
1'une

de — 12
,
4R. = — i5°,5C, qui arriva en Janvier 1789, et I'autre de

- i4°,6R. = - i8°,25C, qui eut lieu le 3 Janvier 1849. Et les tempera-

tures maxima, dans cette nieme periode de i36 annees, furent pareiliement

an nombre de deux : l'une de + 28°R. = + 35°C.
,
qui arriva en juillet .828,

et I'autre de 29°R. = -4- 36°, 28C, qui arriva au mois d'aout 1784. "

algebre. — Sur les fonclions de Sturm. Note de 31. F. Brioschi, presentee

par M. Serret.

« Dans une Note publiee en i856 sur les series qui donnent le nombre

des ravines reelles des equations algebriques a une ou a plusieun intoning

{Nouvelles Annales de Malhemaliques , t. XV), j'ai demontre le theoreme

suivant :

' li-.n/W = M,(4
wde *}*(«),•(«) *"*

(if 011 negalif. En coiiskI'"

» Soient x t , .r 2 ,..., xH l<>s racines d'l me
$(*)»•••» <M-») wlonctions ralionnelles 1enU<

polynomes, et a un nombre entier impair • |»n-
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rant la forme quadratique a coefficients reels

U„= u, 4,, (xm ) + u^, (x„) +...+ «„<(,„ {*„,),

A,. = £(:r-*.rSS *(*.).(*.),

et en posant

A, =V (±A n A 22 ...A r,),

on voit que, pour une valeur reelle £ de jc, Je nombre des signes positifs

dans la suite

(B) A
-> r r - a—

represents le nombre des couples de racines imaginaires de I'cquation

j{x) = o augmente du nombre des racines reelles moindre que //. Le nombre
de signes neg;itifs est egal au nombre de couples de racines imaginaires,

plus le nombre des racines reelles superieures a h.

» Dans ce theoreme on suppose que le rapport m (.r) ; 5 (x) soit positif

pour toutes les racines reelles de l'equation/(.r) = o. En indiquant avec 7
le nombre des racines complexes, d\, &> ceux des racines reelles inferieures

ou superieures a h, on a done

7 + c?, == M, 7 -h ^2 = N,

M, N etant les nombres des signes positifs ou negatifs dans la suite (B)

pour .r= A.

Mais si Ton suppose que le rapport a>(x):Q(x) soit positif poor

« racines reelles, et negatif pour les autres ]3 ; de plus, que de ces a racines,

a
< soient inferieures a /* et a 2 superieures, et semblablement j3,, |9a pour les

P racines, on aura

7 + «i + (32 = M, y-h« a +/3, = N;

e«fin si, dans 1'equation (A), on suppose fl = o, on a evidemment

y + «ssM, 7 + |3 = N.

» Parmi les applications qu'on pent faire de ce theoreme, il en est une,

sans doute tres-interessante, celle qui a ete recemment 1'objet d'une com-

munication de M. Kroneckera 1' Vcademie des Sciences. Je rappellerai a ce
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propos quelques relations trouvees en 1 853, 1 854 par M. Sylvester et par

moi (Nouvelles Annates de Malltematiques, Annali di Matematica del prof.

Tortolini) eutre les residus, les denominateurs des reduites, etc., qu'on obtient

de la division de deux polynomes.

» En posant, avec M. Kronecker,

/l*)«Q.(*}/. (*)-/,(*), /I
(*)=Q.(ar)/i (*)-y.(«V-M

Qr (x) = A r a:-+-Br ,

et en designant par D, (x), D2 (jc), ... les denominateurs des reduites de la

fraction continue

les relations que j'ai citees sont les suivantes :

desquelles, en observant que

«.(*.) =/,(*.)D,(*,.),

on deduit les equations II, IV de M. Kronecker.

» Or si, dansl'equation (A), on pose

iWi (*j = «,/; (*.) + «3/9 (*.)+...+ u/. (*. j - *»,

on a, en cousequence des relations precedentes,

A r/
.= ~, A rJ = o,

et I*equation (A) devient

V _^ = Y !l„»

on 1 equation III de M. Kronecker. Enfin, la aerie (B) efint dans ce cas,
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les nombres M, N des relations

y 4- a = M, 7 -+-
J3
= N

sont des nombres des quantites j)ositives A on des qua

quable que le precedent. En effet, dans cette hypothese

et les autres coefficients Ars egaux a zero; par consequent et

priete connue des denominateurs D, on a

et Ton pourra substituer a la serie (B) la suivante :

u
> \
xh n /,(' n .<»(' ' TV

» En dernier 1 ieu, en posant a = — i,

uple,

A M*)

et i.l S< ! ie(B)deviendra

fx(x) /.-(*) /.(*)

/(*)' /.(*)' /.(*)•""

ASTRONOMIE. — Sur Ie spectre de /' atmosphere solaire. Note de M. G. Rayet,

presentee parM. Le Verrier.

« L'examen de 1'atmosphere solaire m'a montre, depuis quelque temps

deja, que la lumiere de celfe couche gazeuse incandesceute donnait an spec-

troscope une ligne brillante sitnee entre Get H de Frauenhofer. Celte ligne,

non encore signalee , est la quatrieme des raies brillantes principales du

spectre de l'hydrogene; elle est indiquee en // sur les planches du spectre

solaire normal d 'Angstrom; sa longueur d'onde est omm,ooo4ioi j .

» Cette raie brillante, souvent globuleuse comme F, ne se voit d'une

maniere tres-nette que dans des circonstances favorables; il fatit un ciel

pen humide et transparent et la presence sur les bords du Soleil d'une haute

protuberance. Cette ligne etait tres-visible le 3o avril, le i" rt le 20 mai.

11 Dans des Noles anterieures, j'avais indique 1'existence de cinq lignes

hrillantes dans la lumiere de I'atmosphere solaire; aujourd'bui je signale la
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presence d'une sixieme. II est remarqtiable que sur ces six raies, quatre

appartiennent au spectre de 1'hydrogene. Cependant cette substance n'est

point la seule qui forme l'atmosphere solaire. En effet, dans sa tres-impor-

tante communication du 3r mai, le R. P. Secchi signale le renversement de

la troisieme raie du magnesium, et Ton sait que laligne jaune voisine de D

n'est pas consideree comme une raie de 1'hydrogene. II est done tres-pro-

bable, comme nous l'avons indique en fevrier (Comptes rendus, 28 fe-

vrier 1869), que l'atmospbere solaire renferme plusieurs corps differents,

Les observations faites pendant l'eciipse du 18 aout nous ont d'ailleurs

montre que les protuberances, parties elevees de cette atmosphere, n'ont

pas toujours la ineme composition chimique. »

physique. — SurVemploi du spectroscope pour dislinguerune lumUreptusfmbk

dans une plusforte. Note de M. J.-M. Seguix, presentee par M. Jam in.

« Aux deux poles d'une bobine de Ruhmkorff, de moyenne grosseur,

sont attaches deux fils de platine assez fins, qu'on maintient clans la direc-

tion horizon tale et dont les extremites sont separees par un intervalle d'eu-

viron 1 centimetre. T^'etincelle se produit avec ses caracteres habituels, et

on observe particulierement la couche de lumiere bleue qui enveloppe le

bout du fil negatif. On rapproche peu a peu lefil negatif. Gelui-ci commence

a rougir ; la lumiere bleue persiste d'abord en s'affaiblissant, puis on la

perd de vue : du moins on cesse de distinguer la couche qu'elle formait sur

le fil, et s'll en reste une trace, e'est une teinte bleuatre dans la lumiere due

a l'incandescence. Quand les fils sont presque en contact, surtout si 1
on

appuie legerement le doigt sur le marteau de rinterrupteur, l'incandescence

du fil negatif devient eblouissante, et alors il n'y a plus apparence de la

lumiere bleue.

» Je me suis demande si elle avait disparu en realite, ou si elle etait

seulement dissimulee par 1'eclat du fil chauffe a blanc; et j'ai pense que la

methode aujourd'hui celebre par laquelle on decouvre la trace cles pro-

tuberances du Soleil parmi les rayons plus intenses du disque aurait ici son

application.

» Je me suis servi d'un spectroscope vertical de Duboscq. La fente es

verticaleet on pent la promener d'un fil a 1'autre, le long de l'elincclh'. &
caracteres du spectre changent suivant qu'on vise le point bnllant pai

ou l'etincelle se detache du fil positif, ou la couche bleue qui revet 1
extr

mitedu til negatif, ou enfin, si celui-ci e^t incandescent, les parties qm *01

rouges an dela de cette couche bleue.
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>/ On arrete la fente sur la couche bleue, pendant que I'etincclle est trop

longue pour que le fil soit rouge. Le spectre est caracterise principalcmcnt

par un groupe de qua tre raies vertes, im groupe de deux raies placees entre

le vert et le bleu, un groupe de trois raies violettes, an dela dcsquelles on
en voit d'autres moins brillantes.

i Comme precedemment, on approche pen a pen le fil positif du fil iir-

gatif, qui commence a rougir. On s'attendrait a voir un spectre continu,

cte'est en effet ce qui arrive, si Ton pointe la fente sur les parties du fil

rouge qui Boot au dela de la lueur electrique bleue. On a alors tin spectre

continu, qu'il est utile de considerer, parce qu'on apprend ainsi, sans avoir

besoin d'eclairer lY'chelle micromelriquc, que Irs raies violeltes donnees par

la lueur bleue correspondent a pen pres a l'extremite la plus refrangible de

ce spectre continu. Ramenant la fente sur le bout extreme du fil negatif, on

retrouve le spectre raye de la lueur bleue. Le rouge y prend plus d'eclat an
fur eta mesnre que le fil devient incandescent; mais les raies vertes, bleues

et violettes persistent. Cependant lorsque t'incandescence est tres-vive, les

raies vertes s'effacent, puis les bleues, et le spectre est continu jusque dans

le violet ; mais a l'extremite du violet, on apercoit encore le groiq)e des

trois raies violettes, lesquelles deviennent moins distinctes, mais marquent

leur place jusqu'au commencement dela fusion du fil. Les raies ultra-violettes

ont cesse d'etre visibles. Le spectroscope permet done ici, comme dans

1 observation des protuberances solaires, de conslater la presence d'une

Bible Incur au milieu d'une lumiere qui, a la vision directe, est eblouis-

ciiimie orgakique. — Sur Vacetochlorhydrine de Tody(glycol. Note de

M. P. de Clermost, presentee par M. H. Sainte-Claire Deville.

« MM. Scbiitzenberger et Lippmann ayant fait voir, il y a quatre ans(i),

que l'ethvlene s'nnissait directement a 1'acetate de cblore, en dounant le

glycol acetocblorhydrique,il m'a sembte interessant d'essayer celte reaction

avec l'octylene, carbure d'hydrogene de la meme serie, qui m'a deja servi

a preparer divers derives dont la description a paru dans ce recueil.

» Je me trouvais d'autant mieux place, pour faire cette experience, que

M. Schutzenberger a bien voulume faciliierla preparation del'acetate de

colore et m'aider de ses boos conseds. A cnci comnn-ni on opere.
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» Dans 5o grammes d'acide acetique anhydre convenablement refroidi,

on fait arriver de l'acide hypochloreux anhydre prepare par 1'action du

chlore sec sur l'oxyde de mercure; on interrompt le degagement d'acide

hypochloreux, lorsque le liquide en a absorbe 10 grammes : il est alors

satureau quart. On nedoit pas depasser cette proportion, car ons'exposerait

a des explosions avec un liquide plus charge d'acetate de chlore. On ajoute

a ce melange d'acetate de chlore et d'acide acetique anhydre une quan-

tite correspondante d'octylene pur, a savoir : 14 grammes, qu'on a soin

d'etendre prealablement d'acide acetique anhydre et d'acide acetique cris-

tallisable, afin de moderer la reaction; ce liquide renferme dans un ballon

a long col est plonge dans un melange refrigerant forme de glace pilee et

de sel marin; on y verse la dissolution d'acetate de chlore goutte a goutte

et en agitant sans cesse le ballon ; la combinaison d'octylene et d'acetate

de chlore s'effectue alors avec degagement de chaleur. II se forme de l'ace-

tochlorhydrine, qui est tenue en dissolution dans l'acide acetique :
pour

Ten separer on etend d'eau. L'acetochlorhydrine est mise en liberie et se

presente sous forme d'une couche etheree qu'on lave et qu'on desseche sur

du chlorure de calcium. En saturant le liquide acetique de chlorure de cal-

cium, onparvient a en separer encore une certaine quantite d'acetochlorhy-

» Le liquide ainsi obtenn est de l'acetochlorhydrine accompagneede pro-

duits plus chlores et moins volatils, qu'on separe par la distillation frac-

tionnee. L'equation snivante exprime cette reaction :

c;
2 h 3 o) __ c«H-j (Hi ,

cl
jO + C H = c,H 3O j<>(0

CI

» L'acetochlorhydrine d'octylene est un liquide incolore mobile, done

d'une odeur aromatique, agreable, d'une saveur bmlante; elle est soluble

dans I'alcool, I'ether et l'acide acetique, insoluble dans i'eau. Lorsqu on

1'enflamme elle brule avec une flam roe fuligineuse bordee de vert; elle bout

sans decomposition a 225° C. Sa densite a o degre est egale a 1,026, a

18 degresa 1,011.

» Sa composition a ete etablie par les analyses suivantes :

» 1. osr,a86 de matiere onl donne ogr,6i2 d'acide carbonique et o
gr,22/|

d'eau.
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II. 0^,367 de matiere ont donne o& r
, 257 de chlorure d'argent.

En centiemes :

Carbone 58,35 » 58, ir

Bydrogene 9 ,4 7
. 9,20

Cblore . 17,32 17,19

» Sa densite de vapeur a ete trouvee de 7,32.

» "Vqici les donnees de {'experience :

Exces de poids du ballon 1 ^ , 1 3 1

5

Temperature de la balance 21°

Temperature du bain 284°

Capacite du ballon 328cc

» La densite de vapeur theorique est de 7,12, I'equivalent correspooda
a 2 volumes de vapeur.

» On sait que l'acetochlorhydrine d'ethylene se saponifie Ires-facileme

d octylene. Chauffee pendant plusieurs jours avec de la potasse caustiqi

dans tin appareil a reflux, it ne s'est forme que des traces d'acetale et (

chlorure de potassium. Chauffee pendant quarante heures a 180 C. dai

des tubes scelles avec de la potasse, on a pu la saponifier en parlie et on

obtenu par la distillation fractionneeun liquide bouillanl vers i45°C, doi

la composition se rapprochait de celle de Poxyde d'octylene; il est doi

permis d'admettre que dans cette reaction, il se forme de l'oxyde d'oct) lei

en vertu de 1'eciuatioii suivante :

C 8 H' C

C2 H 3 Q+ aKHO = C 8 H ,7 + KCl-+-C 2 H»O.IIO.

Voici du reste I'analysequi a ete faite avec le compose dont il s'agit :

oer
, 2565 du prodult ont donne osr,6835 d'acide carbonique et 0^,288

<», cequi fait en centiemes;

Hydrogene I2 >4; 12,00

.
• Ce travail a ete fait au laboratoire de I'ecole pratique des Ha

Etudes de la Sorbonne. »

C R., 1869, 1" Semestre. (T. LXVI1I, H« S3.)
J 7^
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CIUMIE 0RGAN1QUE. — Sur les derives ncetiques de In mannite. Note de

M. E. Grange, presentee par M. H. Sainte-Claire Deville.

« On sait, d'apres les recherches de M. Schiifzenberger, que I'anhy-

dride acetique reagit facilement sur un grand noinbre de principes imme-

diats fonctionnant comme alcools, et donne en tres-peu de temps une

transformation totale en derives acetiques. Sur la priere de M. Schutzen-

berger, j'ai etudie Taction de ce reactif sur la mannite.

» La mannite cristallisee , chauffee en vase ouvert, avec de I'anhydride

acetique contenant de to a i5 pour 100 d'acide acetique cristallisabie a la

temperature de Tebullition, se dissout pen a pen completement. Le liquide

abandonee an refroidissement se prend en masse solide d'apparence cris-

talline, formee de grumeaux, n'offrant an microscope aucune forme appre-

ciable, empates dans un liquide sirupeux. Le tout a ete filtre sur l'amiaiite

avec le concours d'un vide partiel.

» Le residu a ete lave a 1'alcool absolu bouillant, qui a enleve l'acide

acetique et une certaine quantite d'un produit sirupeux dont il sera question

plus loin, et cela sans toucher au produit solide. Ainsi purifie, celui-ci

offre l'apparence d'une masse solide, tres-blanche, tres-legere, a peine so-

luble dans 1'alcool bouillant qui le laisse deposer par refroidissement sous

forme de flocons. II est insoluble dans lether, tres-soluble dans I'eau, so-

luble dans l'acide acetique , d'une saveur legerement sucree et aniere. U

accuse un pouvoir rolatoire dextrogyre tres-faible.

» Ce produit presente toutes les apparences d'une matiere homogene et

definie. Seche dans le vide, ouano degres, il donne a Panalyse les re-

sultats snivants :

I. Matiere o ,4go

Acide carbonique . o,8o5

Eau o,3ai5

II. Matiere o,33i

Acide carbonique o,55i

Eau • 0,207

III. Matiere 1 ,447

IV. Matiere o,b'2o5

Soude normale a 1 equivalent, saturee par

l'acetyle 2CC
,
3o
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Is en centiemes, conduisent a la formulc

£i»HI8 (€ s HsO)010
.

Analyse.

68

26

76

45,42 44.8o . 45,49

7,027 7,29 6,95

4 7 ,553

Acetyle.... 43 11,62 » . 11,89 ,2
>
00

» Chauffe a 120 degres en vase ouvert, il fond en emeltant des vapeurs

blanches, er se transforme en une masse amorphe, solide et transparente,

qui, abandonnee a elle-meme, se convertit de nonveau en la matiere pri-

» D'apres ces resultats, le premier terme obfenu par Faction de Panhy-
driile acetique se formerait par la condensation de deux molecules de

mannite, avec perte de deux molecules d'eau et fixation d'un atouie

d'acetyle.

» Le produit de la saponification de cette substance est sirnpeux, Inc-
rement sucre, et parait etre identique avec la mannitane de M. Bertlielof,

dont la formule devra peut-etre, d'apres cela, etre ecrite

» En insistant sur Taction de Fanhydride acetique, on obtient un simp
(
'P

a!s
M ll '> trait 6 par l'eau, donne lien a la precipitation d'une certaine

qnantite de grains cristallins blancs et a une eau mere acetique. Ces cris-

tas, separes par le filtre, peuvent etre facilement purifies par crista II isa-

'ion dans l'eau bouillante, d'ou ils se separent en totalise par refroidis-

sement.

» Lean mere, evaporee au bain-marie pour chasser Facide acetique

lortement amere, tres-soluble dans l'eau, Facide acetique et Falcool. Cette

matiere se distingue des autres produits obtenus par un pouvoir rotatoire

dextrogyre tres-prononce qui a ete trouve :

« 22°, 60, 100 volumes de la solution contenant 48,73 de matiere.

Deviation sur un tube de 20 centimetres 22°, 1

» La matiere cristallisee dont ii a ete question tout a Fheure, et qui n'a

pas de pouvoir rotatoire, purifiee par une crystallisation dans Falcool, a

, 7 3..
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donne des nombres qui correspondent a ceux de la mannite hexacetique.

» Elle est fusible vers ioo degres, et se prend par refroidissement en line

masse cristallisee. Elle a donne a l'analyse les nombres suivants :

I. Matiere o,4ir5

Acide carbonique . °i nA^
Eau o,2i5

II. Matiere 0,9615

Sonde normale a r equivalent par litre,

saturee par 1'acetyle 1

3

rc
, 1

matiere sirnpeuse qui parait etre identique avec la mannitane ace

btenue par M. Bertbelot, au moyen de l'acide acetique cristallisable

? a l'analyse les nombres suivants :

arbonVue' ' '

Fan

II. Matiere

Acide tarboni ue

Eau . .

III. Matiere

Sonde normale a 1 equ valent par litre,

o,45i5

3, 080I

>, 25 7

Theorie. I. II. 111.

48,38 49 , .0 48,38

6,4o 6,4o 6,33

Acetyle » 3^,3 « » 33,6

» Ces nombres conduisent a la formule

€ 6 H t2 (€ 8H 3 0) sG 6— 2 H tO = €«H«(G»H»0) , 0*.

» Le fait le plus interessant de Thistoire de ce corps est son action sur

la lumiere polarisee, puisqu'il derive d'un corps inactif.
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)> Ces recherches, qui seront poursuivies et appliquees aux isomeres

la mannite, ont ete faites an laboratoire de 1'Ecole pratique des Haute

Etudes de la Sorbonne, sous la direction de M. Schiitzenberger, que je si

heurenx de pouvoir remercier des bons conseils qu
1

il n'a cesse de me pr

CHIMIE. — Remarques sur les phenomenes de sursatu ration. Note de

M. F. Margueritte, presentee par M. H. Sainte-Claire Deville.

« A l'occasion des deux Notes presentees a l'Academie par M. Du-
brunfa ut sur la sursaturation et la suffusion, nous croyons devoir rappe-

ler que les hypotheses qu'elles renferment sont en contradiction avec l'ex-

perienee.

» Le fait non conteste que le sucre cristallisable pent, dans I'alcool

etendu, fournir une solution sursaturee en conservant-neanmoins intactes

ses proprietes optiques, et par cela meme I'identite de sa constitution,

nsiloire il'i rpsn.

d'un changement moleculaire on d'une modification isomerique.

» Nous croyons done qu'on ne pent elever a la hauteur d'une theorie de

simples conjectures, qui out pour inconvenient de propager une erreur et

pour effet d'ecarter les investigations serieuses et experimentales de ques-

tions fort interessantes et non encore resolues. »

CHIMIE. — Deuxieme Note sur la theorie de (a sursaturation et de la disso-

lution; par M. Lecoq de Boisbauora.v ;
presentee par M. Wurtz.

« J'ai I'lionneur de soumettre a l'appreciation de l'Academie quelques

observations relatives a la Note publiee par M. Dubrunfaut [Comptes rendus,

^4 mai, p. iai8) :

» i° Le fait que les solubilites et les pouvoirs rotatoires du glucose et de

la lactine varient dans le meme sens me parait venir a l'appui de ma
maniere de voir. En effet, taut que le corps dissous a conserve la consti-

tution moleculaire qu'il possedait dans le cristal, toutes ses parties efant

identiques, le pouvoir rotatoire est la somme des pouvoirs egaux et de

meme sens de toutes les molecules; tandis que, si le corps a revetu la

constitution moleculaire propre a l'etaf dissous definitif, et qu'il soit com-

pose, comme je l'admets, de molecules differentes, cel!es-ci peuvent avoir

des pouvoirs rotatoires de sens contraires; la difference observable de ces

pouvoirs rotatoires sera tres-probablement plus faible que la somme des
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pouvoirs egaux et cle meme sens qui s'observe lorsque la masse est mole-

culairement homogene.

» La meme cause qui peut diminuer les rotations doit, plus probablc-

ment encore, augmenter les solubilites, car, si par la dissolution le corps

se scinde en plusieurs modifications, cbacune de celles-ci agira pour son

propre compte vis-a-vis du dissolvant, comme il arrive a un melange de

plusieurs sels. Or la masse de chaque modification n'etant qu'une fraction

de la masse totale, il faudra augmenter celle-ci pour que la modification

cousidi -ree puisse satnrer le liquide : le corps paraitra done plus soluble.

»> Si une modification beaucoup moins soluble que le corps initial ten-

clair a prendre lentement naissance, cette modification finirait par snrsa-

lurer la liqueur et se deposerait, soit spontanement, soit en contact dun

isomorphe; on obtiendrait alors une liqueur qui deviendrait d'abor !
pins

dense, puis plus legere que celle qui resulterait de la saturation rapide du

dissolvant par le corps initial.

a Le fait que plusieurs substances sont plus solubles apres avoir ete.

fondues s'explique de la meme facon, la fusion produisant des modifica-

tions analogues (i) a celles qui resullent de la dissolution.

» 2 II me semble qu'on devrait distinguer l'etat amorphe proprement

dit, e'est-a-dire existant normalement, de l'etat amorphe produit par le

refroidissement brusque d'un corps fondu. J'admets que la constitution

polymoleculaire du corps vitreux provient de ce que l'equilibredes diverses

modifications propre a la nouvelle temperature n'a pas eu le temps de se

produire, et ne peut plus le faire plus tard, faute de mobilite du milieu.

M. LeRoux a tres-heureusement exprime(2) cet elat, qu'il considerait a

un point de vue voisin, mais different, de celui qui nous occupe, par le mot

parafusion .

m 3° M. Dubrunfaut dit que mon interpretation de l'experiencede Loewel

s'appuie, comme la sienne, sur des faits qui s'observent dans les conditions

diverses ou la sursaturation cesse. Je repondrai, en ce qui regarde IVxpe-

rience deLoewel, que je me suis borne a refuter 1'explication qu'en donnait

Mi Dubrunfaut, sans pretendre tirer de cette experience des preuves posi-

tives de I'exactitude de mon hypothese. Les observations optiqucs man-

quent en effet pour le sulfate de sonde, mais voici une experience faiie snr

un autre sel. On dissout d'une part k froid de 1'alun de chrome violet ens-

(i) Je dis analogues et non identiques, comme 1'admet M. Dubrunfaul.

(2) Annates de Chimie et de Physique, 4
e
serie, t. X, p. 34 7 (1867).
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tallise : la liqueur est d'un beau bleu-violet. On dissout d'autre part tin

inline alun, mais dans l'eau bouillante; la solution est d'un beau vert

foiice. On abandonne eusuite les deux liqueurs a la temperature ordinaire et

Ton observe que bientot la solution bleue a perdu mi peu de sa purete et lire

sur le verdatre : la solution verte a aussi un peu perdu de sa belle cou-

leur et tire sur le bleuatre. Au bout d'un temps suffisant, les deux solu-

tions offrent la meme couleurvert-bleu, qui represente un etat intermc !i >ii e

outre les modifications initiales.

» On ne peut nier ici la coexistence a l'etat definitifdedeux modifications

» 4° J'avotie ne pas comprendre le but des experiences faites par M. Du-

brunfaut sur les densites des eaux meres du sulfate de sonde. II est (out

simple (et c'estun fait connudepuis longtemps) que la densitesoit constante

si fonoperea l'airlibre, car alorsil se forme des Cristaux a loequivalents

d'eau, et, les conditionsde I'experienee etant toujour* rameneesa I'identile,

les densites de toutes les eaux meres doivent etre egales. Si M. Dubrunfaut

avail opere avec du sel anhydre (i) hors de la presence des poussieres de

l'-iir, il aurait certainement trouve pour l'eau mere une densite plus forte.

Cela se deduit du reste du fait qu'une solution siirsatoree (2) recouvrant un

excesde sel anhydre, se prend en masse au contact d'un cristal a 10 equi-

valents d'eau; l'eau mere du sel anhydre contient done beaucoup plus de

substances que l'eau mere des cristaux a 10 equivalents d'eau.

» Dans une Note ouverte a 1'Academic, le 6 aout 1866, j'insistais preci-

seinent sur la distinction a faire entre les solubililes propresaux di verses

modifications d'un meme sel.

» Je crois que les solnbilites de toutes les modifications d'une substance

('tdu sulfate de sonde en particular) sont egalement normales. La solu-

bilite d'un corps doit etre definie : la quantiteque prend ledissolvant dans

ties conditions physiques determinees (temperature, pression, etc.) en pre-

sence d'un exces du corps, et du corps seul (3), dont on cherche a connaitre

h solubdite.

» 5° M. Dubrunfaut, abandonnant l'hypothese dans laquelle il suppo-
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ait le sulfate de sonde dissous avec 7 equivalents d'eau, presente aujour

I'liui sa constitution par du sel anhydre. Les objections faites a 1'opinio!

|ui admettait la presence exclusive du sel a 7 equivalents d'eau, dans la li-

[iieur, subsistent entierement lorsqu'on propose maiutenant de faire jouei

e meme role au sel anhydre. »

CHIMIE organiqiie. — Sur les sels de I'acide pltenelolsulfuvique. NotydiB

MM. Opl et E. Lippmann, presentee par M. Wuriz.

l'avons prepare d'apres la methode de M. Cahours, en chauffant le phenol

potasse avec de l'iodure d'ethyle, en presence de potasse causfiquc, a

no degres cenfigrades en tube scelle. Le produit, ainsi obtenu, doit etre

agite a plusieurs reprises avec une lessive concentree de potasse pour eloi-

gner les dermeres traces de phenol. Le phenetol ainsi prepare et conve-

nablement desseche bout de 168 a 170 degres centigrades, point dVbulli-

tion un pen inferieur a celui indique par M. Cahours. Peut-etrela matiere

preparee par lui renfermait-elle un pen de phenol, que i'on ne pent separer

par la distillation. Lorsqu'on ajoute pen a peu un egal poids d'hydrafe

d'acide sulfurique a de Tether ainsi pnrifie, la masse se colore en rose; on

chauffe an bain-marie pendant une heure a une heure et demie pour

achever la reaction : au bout de ce temps tout le contenu du inatras se

prend en cristaux.

» On fait dissoudre dans beaucoup d'eau, on precipite par 1'hydrate de

baryte, on eloigne I'exces de baryte par I'acide cai bonique, on lave avec

soin a l'eau bouillante les precipites el on evapore la dissolution. On obtient

ainsi de beaux cristaux tabulaires et lanceoles d'un sel de baryte presque

insoluble dans l'eau a froid, peu soluble a chaud :

I. II. UI. (C*H4 S0*C, H'0)*Ba*-t-4*1
'

-

G 34,9 . . 35,62

H 3,1 , „ 3,o3

Ba » 2 5 >7 » 25, o4

pro... . , ,3,34 fI '78

» Dans l'eau mere se trouve un sel de baryum dont I'acide est isome-

rique avec le precedent. Ce sel etant tres-soluble dans l'eau, on peut faci-

lement separer les deux sels. Ceux de I'acide ph&ittotparaxilfrrique
(c'est

ainsi que nous appelons cette modification soluble) sont tons amorphes et,

par suite, peu caraeterises. 11 est facile de preparer par double decompo**-
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tion, au moyen de ce sel de barynm, les autres sels de Tacide phenetolpara-

sulfurique: ilssont toils amorphes.

» Phe'netolstd/ate de ptomb. — On obtienl ce sel en neutralism^ I'acide

libre par le carbonate de plomb; en evaporant la solution aqueuse, il cris-

tallise en masses ressemblant a des choux-fleurs, tandis que dn para; bene-

tolsulfate de plomb reste en solution; le sel dessecbe a i3o defies centi-

grades a ete brule dans un courant d'air :

I. n. (c»e*so*c s H*oyp:.».

C 3o,3 » 3i.o

, Pheneiohidfate de potassium,
°WŜ 0+WO. -- On decompose le

sel de barynm" par le carbonate de potassium. On fdlre la solution chauclc

pour la separer du carbonate de baryum et on evapore. Ce som de grandes

aiguilles soyeuses facilcment solubles dans lean froide, pen solubles dans

I'alcool absolu bouillant. En le faisant cristalliser dans ce vebicule, on le

separe d'un exces de carbonate de potassium :

ii in

CH S
c»H*l

"f' fl,a

C 37 ,\ 37 ,i

H 3,5 3 >7

K . 15,69 » r5,n

» Le pbenetolsulfate d'argent est entierement decompose pendant I'eva-

moyen do sel de potassium et de I'iodure d'elhyle.

» Ce travail a ete fait dans le laboratoire de M. Bauer, professeur a 1 In-

stitut Polytecbnique de Vienne. »

CHiMIE JNDUSTKIELLK. — De la migration de V azote dans la fabrication

du sucre de belterave; par M. Ad. Hoard.

« La betterave, comme toutes les plantesdu reste, contient une certaine

quantite dazote, tant a letat de substances proteiques, qu'a l'etat de sels

ammoniacaux. Pendant la fabrication du sucre, les diflerentes operations

ajoute aux jus pour la defecation en precipife une assez foite proportion

a • '^tat insoluble, tandis qu'iine autre se degage a letat d'ammoniaquc.

f'»nt par la decomposition des sels ammoniaeaux, que par la reaction de

C R., ,869, .« Stmestre, (T. LXVIH, N° 25.) ' 74
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I'alcali sur les substances azotees fixes. Pour me rendre compte de cette

migration de 1'azote, j'ai du doser ce corps dans Ions les produits par les-

quels on fait passer la belterave pour en extraire le sucre.

» Le dosage de 1'azote a l'etat de substances proteiques a ete fait, on

general, au moyen de la chaux sqdee (procede de M. Peligot), 1'erreur pro-

venant des nitrates n'etant pas appreciable.

» Quant au dosage de 1'azote provenant des sels ammoniacaux, j'ai

toujours employe le procede de M. Boussingault, en distillant la maliereen

presence de la magnesie prealablement lavee, et en nyant soin, quand cette

matiere contenait de la chaux libre, de saturer d'abord celle-ci par de I'a-

cide sulfurique etendu. Sans cette precaution, indiquoe par M. Boussingault

pour le dosage de rammoniaque dans ies terres chauleos, la chaux con-

tenue dans les jus aurait reagi sur les substances azotees fixes et aurait

donne un deg;igement d'ammoniaque qui serait venu s'ajouter a celui qui

provient des sels ammoniacaux.

» Dans le tableau suivant, j'ai consigned les moyennes des quantites d'a-

zote pour joo que j'ai obtenues, en operant sur les difi'erents produits de la

fabrication : Azote Azote

Pulpe

Jus de premiere carbonatati

I^cumes de premiere »

Jus de deuxieme »

£cumes de deuxieme »

Jus apres les filtres

Sirop apres le triple effet. .

Sirop apres les filtres

Masse cuite de premier jet.

Sucre de premier jet

Melasse de premier jet. . . .

Masse cuite de deuxieme jet

Sucre de deuxieme jet ... .

Melasse de deuxieme jet . . .

0,l492 O

0,2768 0104

0,0864 O 0169

o,o554 onO|

o,36n OOOO

0,0498 OIOO

o, I956 oo4«

0,0637 0079

o,33o9
on 3

0,6498 (M.sr,

o,9948 on*

1,1006 014*

o,i377
0006

r, 264o or So

pendant» Pour me rendre compte de ce que devient cet azote

cation, par suite des differentes operations que Ton fait subir aux Ji

d'apres les resultats precedents, calcule la quantite d'azote contenu

chaque produit rapporte a 100 en poids de betteraves.
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» Or on arrive ainsi a constater que le jus perd une partie de son azote

la reaction de la chaux libre sur les sels ammoniacaux que sur les substances

azotees fixes, le reste passant dans les eciunes on le noir animal, ou restant

dans les derniers produits de la fabrication, c'est-a-dire le sucre et les me-

lasses.

» On pent du reste sen rendre compte par les tableaux suivants

:

Perte. en azote, provenant de sa vaporisation <> I'etnt iVammoniaqiic.

proieiques. ammoniacaux.

0,0181 0,0068 Premiere earbonafation.

o,oo5o Deuxicme carbonatation.

0,0112 0,0062 Evaporation au triple effet.

0,0018 o,oo32 Cuite premier jet.

0,00.6 Cuite deuxieme jet.

0,0144

Jsote amtcmt dans les melasses, deuxicme jet.

o,o5o5 0,0002

» Uue grande partie tle l'azote contenu dans la betterave se degageari

comme on le voit a lelat

pletement perdu, il sera

MM. Lephiy et Cnisinier

nant en efTet oP^gd'a
^,i 93 de sulfate d'aror

kilogrammes debetterave
tie sulfate d'ammoniaque

d'ammoniaque, qui jusqu'a aujourd'hui est com

it peut-etre avantageux comme 1'ont deja indiqu

, de chercher a le recneillir. Un litre de jus don

izote, correspondant a ogr,653 d'ammoniaque 01

uoniaque, une fabriqne travaillanl ?.o millions d

spar at. pourrait donner ainsi 4386 kilogramme

. Ce travail a ele fait dans la fabriqne de M. Ba

roche a Saint-Leu -d'Ess*>rent (Oise). Je me fais im devoir de le remercie

,ci) ainsi M"*
1 son directeur M. Eelancber, pour tons les renseignemenl

q»'Us out eu iobligeanccj de me donner. »

174-



BALISTIQUE. — Relation entre l< \> diametres, les poids, les vilesses initially

ties projectiles de Varlillerie, el la tension de leurs trajectoires. Note tie

M. 31 a rtix de Bitettes, presentee par M. Le Veirier.

(( L'examenet la discussion des Tables de tir d'uii grand nombre de pro-

jectiles de I'artillerie, sensiblement semblables a leur extremite anterieure,

mais tres-differents par Jes diamelres, les poids et les vitesses initiales,

m'ont permis de deeouvrir I'lnfluence particuliere de clincun de ces ele-

ments : sur les /?ec/.es on les hauteurs maxima des trajectoircs d'egale portee

» La Connaissance de ces fleches est tres-utile, car elle permet de com-

parer les amies portalives et les canons de campagne, et de les classer en

raison des cjfets utiles de leurs projectiles. Ces eff'ets utiles, toutes choses

egales d'ailleurs, sunt en raison inverse des fleches, on proportionnels aux

tensions des trajectoires (i).

>» La relation generate qui existe entre les fleches F, F des trajectoires

d'egale portee de deux projectiles de diametres 2R, 2R ,de poids P,P ,et

de vitesses initiales V, V , s'enonce ainsi :

» Lesfleches des trajectoires d'egale portee de deux projectiles anlerieurement

semblables sont proporlionnelles mix diametres et en raison inverse des produds

des racines carrees des joids par les canes des vitesses initiales.

» Cette loi est analy tiquement representee par la formule ties-simple

(A)
F R 1

v; v p

Cell e foi raul e mom re que, lorsque Ton con nait,

que Iron,,jiie, 1. 1 lie- che de la trajectoire d
1

un projectile C

init iale, 1 a coi inai;ssance du diametre, du poids etc le la n

auti e pr< ijecti le si dfit pc»tir en delermin er la fleche reh

» Je vais reproduire, dans les deux tableaux suivants, quelques-m

resultats obtenus, par l'emploi de la formule (A), en prenant pour

de comparison Tobus oblong francais de 4, la vitesse initiale et la 1

de sa trajectoire pour une portee don nee :
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65,' 3
j

2 )a5o 385 12)44 ia,Vl V,',*', 33>
ide4 70,5 ! 4,^0 305 i3 j98 j

r4,55 35.5", 37 ,8o

..,_.._ n Z «.»«-. —»»•

fusil Westley-Richard . . .

i3,5

4,4

3 9 ,oo sf

3^55
:

:;,<>',

Fusil suisse.

» La formule ( A) est aussi applicable aux projectiles spheriques. C'est ct

qui est mis en evidence par les Tableaux suivants dans lesquels les fleches

sont calculees d'apres celles da boulet de 3 :

l ° Boulets a g ra rules rffeMW.—
pr-.jocMies JL HZ ~C~ CM.

J

Experience

Ca non de 8

|S=M-:-::-:::::;:
sir

,M 5oo s s
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.-««-•
projectiles.

r FLECHE A 800™ (*)

'"Sizrl

Canon obusier de 12

Canon obusier de 12

Canon obusier de 12

118™ 4,fe

i"7

454
$! 8,20 ^',5 am

» On voit, par ces tableaux, que les resultats tbeoriques cleduits de la

formule ( \) s'accordent sensiblement avec ceux de 1'experience.

» Les formules particulieres qui derivent de la formule (A), par suite de

l'egalite d'une ou de plusieurs dontiees homologues, donnent aussi des re-

sultats sensiblement d'accord avec ceux de 1'experience. »

meteorologie. — Bolide tombe le 11 mai 1869 dans la commune de Cleg uerec,

arrondissement de Napoleonville (Morbilian). Note de M. de LiMca.

« Le samedi 22 mai 1869, a 9
h 45m du soir, heure de Valines (io

h
5

ffl

,

heure de Paris), une detonation produite par un bolide se fit entendre; elle

fut ici assez forte pour ebranler les vitres.

D'apresMM. Le Plenier et Labussiere, qui virent ce bolide an moment

de son apparition, il ailait du sud an nord j sa direction faisait avec celle

du bolide du 7 decembre i865 un .ingle d'environ io5 degres. Apres l'avoir

suivi quelque temps (bins sa course, M. Le Plenier l'a vu eclater en pro-

duisant un assez grand nombre d'etincelles d'un Wane verdatre, qui ont

presque aussitot perdu leur eclat: ce n'est que deux minutes (

minutes apres qu'il a entendu la detonation. Une lumiere tres-intense,

Wane bleuatre, a eclaire Vanues pendant quelques secondes : on pouvi

1
trot*

elie r

tombe pres de Clegu*

Kernouve, a a lulomel

de CI eg uerec, M. Popeguin, en pos edait un fragment
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de 20 a 22 kilogrammes; que M. Ducasse en avait nn autre de 16 a 18 kilo-

grammes, et que la population s'etait partage le reste.

» Le lundi, je me rendis a Napoleonville. Le (rou fait par le bolide avait

ete remblaye en partie par les habitants, puis deblaye avant notre arrivee.

D'apres les renseignements que nous pumes recueillir, la profondeur pri-

mitive etait d'environ i metre. Des feuilles d'arbres et des bouts de bran-

ches grilles etaient la comme lemoins dn passage d'un corps incandescent.

» D'apres les grands morceaux que nous avons eu occasion de voir, ce

bolide paraitrait avoir eu une forme conique. La coucbe superficielle ou

cnuite se compose de deux parties bien distinctes : Tune, exterieure, est

nnaillee, noire, rugueuse et boursouflee, d'une faible epaisseur; I'autre ne

peutetre consideree que comme un simple email lai>anl enduil. Dansquel-

ques parties, des grains defer natif ont paru traverser les deux couches.

» Quant a la classe a laquelle il paraitrait devoir appartenir, suivant les

distinctions etablies par M. Daubree, j'ai lieu de penser, sauf erreur, quece

bolide appartient a la classe des Sideriles, con tenant a la fois du fer et des

matieres pierreuses : le fer se presentant en grains dissemines, done Spora-

dosidercs. La quantite de fer est trop faible pour qu'il appartienne aux Poly-

sideres
y trop forte pour les Oligosideres; done le bolide de Cleguerec devrait

occuper une place intermediaire entre les deux sous-groupes. II paraitrait

serapprocher des meteorites tombees le 3o Janvier 1868 a Pultusk (Po-

logne). »

Cette Note sera soumise, avec les echantillons qui l'accompagnent, a

l'examen de M. Daubree.

es presente, de la part de M. le prince Boncompagni, le n

r 1869 du Bullet!ino di Bibliografia e di Sloria dellescienze ma

e, lequel contient une analyse tres-etendue des deux volurr

« M. Chasles
1

mero de Janvier 1869 du Bulletlino di Bibliografia e di Sloria dellescienze mate-

matiche e fisiche, lequel contient une analyse tres-etendue des deux >

P'lblies dans le cours de 1868 par M. Vakon, sur la Vie el les Tra

Bnron Cauchy. »

La seance est levee a 5 heures trois quarts. E. D. B.
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BULLETIN WBLIOGBAPHIQUE,

L'Academie a recu, dans la seance du 7 juin 1869, les ouvrages donl

les titres suivent

:

Industrie du qaz. Brevets d1

invention pris en France sous I 'empire de la loi du

7 Janvier 1791, publies par analyses, extraits ou copies; par M. £. Durand.

Paris, i865; r vol. in-12 relie.

Tableltes du directeur dusine a gaz. Du compteur a gaz (compteur Crosley)',

parM. E. Durand. Paris, sans date; 1 vol. in- 12 relie.

Controle de la qualite du gaz. Pouvoir eclairant. Epuration; parM. E. Du-

rand. Paris, sans date; in-12 relie.

Legislation speciale. Lois, decrets et orrfonnances recueillis el classes par M. E.

DURAND. Paris, sans date; in-12 relie.

Recueil dejurisprudence. Compagnies et comommateurs ;
par M. E. Durand.

Paris, sans date; in-12 relie.

Recherches anatomiques et paleontoloqiques pour servir a Vhistoire des am-

maux fossiles de la France ; par M. Alphonse-Milne Edwards, livraisons s3,

24, 25. Paris, 1869; in -4° avec planches. (Presente par M. Milne

Edwards.)

Travail de V amalgamation americaine au Cerro de Pasco ( Pdrou) ;
par W. A.

LaGRAVERE. Paris, 1869; ^ r - in "4°'

TraitS ibeorique et pratique de Vobesite; par M. F. DaNCEL. Paris, i863;

1 vol. in-8°.

Hygiene. JSouveaux precepfes pour diminuer Tembonpoint sans altera

saute; par M. F. DANCEL. Paris, 1867; 1 vol. in-ia.

Statistique medico-cbirurqicnle de la campagne dltnlie en 18.19 et i860.

Service des ambulances et des bopitaux militaires et civih; par M. le O r J"C '

Ciikm;, medecin principal d'armee. Paris, 1869; 2 vol. in-4° avec al,a5 '

aees sour adresH iprixdeMcdc-
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Reflexions sur les mojens d'enseigner aux sourds-muels Carl d'emeltre des

sons phonetifjues; par M. F. Anderson-Smith. Londres, 1869; br. in-8°.

Lisle des publications des Socictes savantes cl des gouvernements, oinsi (pie des

journaux scienlifiques qui se tiouvent dans la Bibliollicque de la Societe Italian-

daise des Sciences de Harlem, i
er

Janvier 1869. Harlem, 1 8G9 ; br. m-8°.

Archives neerlandaises des Sciences exacles el nalurellcs publiees par la Sociele

hollandaise des Sciences de Harlem, redige'es par M. E.-H. von Baumhauer,
t. Ill, livr. 3, 4, 5. LaHaye, 18G8; 3 livr. in-8°.

On the... Sur les arrangements musculaircs de la vessie el de la prostate;

par M. J. Bell Pettigrew. Londres, 1864 ; in-4°.

On the... Sur I
1

arrangement des fibres musculaires dans les venlrimUs du

cceur desvertebres, avee des remarques phjsiologiqucs; parM, J. Bell Petti-

grew. Londres, i864; in-4°.

On the.,. Sur les relations, la structure et la fonelion des valvules du systeme

vascu laire dans les verlebres; par M. J. Bell Pettigrew. Edimbonrg, 1864;
in-4 .

On the... Sur les appareils mdcaniquea d'oii resulle le vol dans le regne

animal; par M. J. Bell Pettigrew. Londres, 1868; in-4°.

On the... De la presomption de survivance ; parM. J. Bell Pettigrew.

(Ces divers ouvrages sont adresses par M. J. Bell Pettigrew au concours
des prix de Medecine et Chirurgie, 1869.)
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PUBLICATIONS PERIODIQUES RECCES PAR L7ACADEMIC PENDANT

LE MOIS DE MAI !«G0.

Annates de Cliimie el de Physique, avril a juin 1869; in-8°.

Annates de la Societe d' Hydrologie meditate de Paris; 6e livraison, 1869;

in-8°.

Annates de V Observatoire Mete'orologique de Bruxelles; n°4, 1869; in«4°-

Annates da Genie civil; mai 1869; in-8°.

Annates medico-psi enologiques ; mai 1869; in-8°.

Bulletin de VAcademic imperiale de Medecine; n°5 des 3o avril et i5 mai

1869; in-8°.

Bulletin de l'Academic royale des Sciences, des Lettres el des Beaux-Arts tie

Betgique; n° 4, 1869; in-8°.

Bulletin de la Societe d'Agriculture^ Sciences et Arts de la Sartlte; i
fr

tri-

Bulletin de la Societe tVEncouragement pour I 'Industrie nationale; mars

1869; in-4°.

Bulletin de la Societe de Geographic; mars et avril 1869; in -8°.

Bulletin de la Societe de /'Industrie minerale ; juillet, aout et septembre

1868; in-8° avec atlas in-fol.

Bulletin general de Therapeuliqiie; 1 5 et 3o mai 1869; in -8°.

Bulletin hebdomadaire de VAgriculture; nos 19 a 22, 1869; in-8°.

Bulletlino di Bibliografia e di Sloria delle Scienze matematiche el fisiche;

d^cembre 1868; 111-4°.

Bulletlino meleorologico dclV Osservatorio del B. Collegio Carlo Alberto;

t. IV, 11" 3, 1869; in-4°.

Bulletlino meleorologico del B. Osservatorio del Collegio Romano; n° 4> l8C9 :

in -4°.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I' Academic des Sciences,

Cosmos; nos des 1", 8, i5, 22, 29 mai i860; in-8°.

Gazette des Hopitaux; n us 52 a 62, 1869; in-4°-
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Gazette medicate de Paris; n OB 19 a 22, 1869; in-4 .

II Nuovo Cimento. . . Journal de Physique, de Chimie etd'Histoire natutelle,

nvriii869 ; in-8°,

Journal d'Agriculture pratique ; n os 18 a 21, 1869; in-8°.

Journal de Chimie medicale, de Pharmacie et de Toxicologic ; mai 1869;

in-8°.

Journal de V Agriculture , n os 68 et 69, 1869; in-8°.

Journal de la Societe imperiale et centrale d 'Horticulture; avril 1869;

in-8°.

Journal de VEclairage au Gaz; n os 3 et 4, 1869; in-4*.

Journal de Malhcmatiqaes pares el applitpiees; mars et avril 1869; in-4°.

Journal de Medecine veterinaire mililaire; mars et avril 1869; in-8°.

Journal de Pharmacie et de Chimie; mai 1869; in-8°.

Journal des Connaissances medicales et pharmaceutiques ; nos i3 a i5, 1869;

m-8°.

Journal des Fabricants de Sucre; ioe annee, nos
4 a 7, 1869; in-fol.

Kaiserliche... Academie imperiale des Sciences de Vienne; n° 10, 1869;
in-8°.

VAbeille medicale; nos 19 a 22, 1869; in-4°.

L'Aeronaute; avril et mai 1869; in-8°.

VAn dentaire; mai 1869; in«8°.

VArt medical; mai 1869; in-8°.

LeGaz; n°4, 1869; in-4°.

LeMoniteurde la Photographie; n os 4 et 5, 1869; in-4°.

Les Mondes, n os des 6, i 3, 20, 27 mai 1869; in-8°.

he Sud medical; n° 10, 1869; in- 8°.

Magasin pitloresque; mai et juin 1869; in-4°.

Matcriaujc pour lliistoire positive et philosophique de I'homme; n° 2, 1869;
in-8°.

Monatsberichr... Compte rendu mcnsuel des seances de t'Academie royale

des Sciences de Prusse; fevrier 1 869 ; in-8°.

Monthly... Notices mensuelles de la Societe royale d'Astronomie de Londres;

» 6, 1869; in-8°.
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Montpellier medical... Journal mensuel de Medecine; mai 1869; in-8°.

Nouvelles Annates de Mathematiques ; mai 1869; in -8°.

Observatorio... Publications de I'Observatoire meteorologique de VInfant

don Luiz a I'Ecole Polpechnique de Lisbonne; mars a aout 1868; in-f°.

Pharmaceutical Journal and Transactions; mai 1869; in-8°.

Repertoire de Pharmacie ; mai 1869; in-8°.

Revue des Cours scientifiques; n os i3 a 26, 1869; in-4°-

Revue des Eaux et Forets; mai 1869; in-8°.

Revue hebdomadaire de Chimie scientifique et industrielle; n os 26 et 28, 1 869;

Revue medicale de Toulouse; mai 1869; iti-8°.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 7 JUIN 186

PRESIDEE PAR M. DELAUNAY.

PRIX DfiCERNfiS.

SCIENCES MATHEMATIQUES.

PRIX D'ASTRONOMIE,
FONDATION LALANDE.

(Commissaires : MM. E. Laugier, Mathieu, Faye, Lionville,

Delaunay rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 18G8.

Le plienomene si remarquable des raies du spectre lumineux, apres

avoir ete 1'objet des travaux d'un grand nombre de savants, a fini, dans ces

derniers temps, par nous fournir un moyen de recherches des plus precieux.

La nature intime des corps a I'etat de gaz nous est revelee par Ja disposi-

tion speciale du spectre forme par la lumiere qu'ils nous envoient, soil

qu'ils einettent eux-memes cette lumiere, soit quils laissent sim piemen I

tamiser a travers leur substance la lumiere venant de corps plus eloignes.

^'application de ce nouveau mode d'investigation a l'etude de la compo-
sition cbimique des astres est certainement un des resultats les plus extraor-

dinaires auxquels la science moderne soit parvenue. La lumiere du Soleil

C. R., 1869, i" Semestre. (T. LXVIII, N° M.) I
"fi
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a ere soumise la premiere a cette methode d'analyse, el a conduit a ad-

atmosphere transparente contenant, a l'etat de gaz ou de vapeur, un cer-

tain nombre de nos corps simples, teis que l'hydrogene, le fer, le calcium,

le magnesium, le sodium, etc. Jusqu'a quelle hauteur s'etend cette atmo-

sphere au-dessus de la surface visihle du Soleil? Et en outre quelle est la

nature de ces protuberances singulieres, de couleur rose ou violacee, qui

se montrent autour du Soleil lorsque son disque est completemcnt eclipse

par la Lune? La solution de ces questions du plus haut interet ne semblait

pouvoir etre abordee qu'a l'aide d'observations faites pendant la duree

des eclipses totales de Soleil. C'est principalement en vue d'arriver a

quelques donnees nouvelles sur ce sujet que divers observateurs ont ete

envoyes dans l'lnde et dans la presqu'ile de Malacca, pour y observer

1'eclipse totale de Soleil du 18 aout dernier, eclipse qui devait etre particu-

lierement favorable par la longue duree de sa phase de totalite.

M. Janssen, qui avait reeu sa mission du Bureau des Longitudes et de

l'Academie des Sciences, s'est rendu dans l'lnde anglaise et s'est installe a

Guntoor, sur la ligne de centralite de 1'eclipse. An moment du pheno-

mene, le temps a ete heureusement favorable aux observations. M. Janssen

a pu analyser la lumiere des protuberances solaires, et y a trouve tousles

caracteres de la lumiere emise ]>ardes masses gazeuses incandescentespnn-

cipalement composees de gaz hydrogene. Mais le resultat capital de cette

expedition, c'est la decouverte faite par notre eminent observateur, a une

methode pour observer ces memes protuberances solaires en tout temps,

sans qu'il soit necessaire d'attendre pour cela le moment ou le disque du

Soleil est completement masque par 1'interposition de la Lune entre 1'astre

et l'observateur. Cette methode, dont M. Janssen a concu le principe pen-

dant 1'eclipse meme, a ete appliquee par lui des le lendernain, et a pleine-

ment reussi. Pendant dix-sept jours, du 19 aout au 4 septembre, il a pu

observer les protuberances solaires et en dresser des cartes qui lui on

montre que ces immenses masses gazeuses se deforment et se deplacent

avec une rapidite extraordinaire.

La Commission propose a l'Academie de recompenser cette importan

decouverte de M. Jaxssex en decernant a son auteurle prix d'Astronomic

de la fondation Lalande, et d'en porter la valeur a deux mille cinq cents

francs.

L'Academie adopte les conclusions de la Commission.
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PRIX DE MECANIQUE,

FONDtf PAR M. DE MONTYOJN.

(Commissaires : MM. Combes, Delaunay, de Saint-Venanf, Phillips,

Morin rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee i8GS.

On sait, d'apres les renseignements contenus dans Jes diverses et nom-

breuses publications qui ont ete faites sur le canal de Suez, que les terrains

dans lesquels il doit etre creuse se composent, sur la plus grande partie

de son developpement, de sable tres-fin, d'argiles assez compactes, faciles

cependant a enlever a la drague, et de vases plus ou inoins tnolles et

coulantes.

Des l'origine des travaux, la Compagnie s'etait servie, pour le creusemcnt

d'un premier bassin de debarquement a Port-Said et d'un cbenal qui

devait y conduire les batiments legers du commerce, de petites dragues

qui versaient leur produit dans des caisses, que des grues enlevaient et

vidaient dans des wagons de terrassement.

Ce systeme exigeait done l'emploi simultane de dragues, de bateaux

porteurs de caisses, de grues fixes et de voies ferrees.

Plus tard, des dragues plus puissantes furent livrees a la Compagnie, et

des bateaux porteurs de vase, se vidant par leur fond, arrives d'Europe,

servirent a emmener an large les deblais qui n'etaienf pas destines a fournir

le remblai des berges du canal.

geur, qui determinaient la largeur definitive du canal, et dont les deblais

etaient verses sur leurs bords exterieurs par des couloirs tie 18 metres de

longueur, perpendiculaires a la longueur des dragues, on dut proceder

a leur elargissement et, par divers moyens, on porta la portee de ces cou-

loirs a 12 metres.

Mais les difficultes. deja tres-grandes, que Ton avail prevues et sur-

montees, furent bientot accrues par diverses rirconslauces, qui ohlureient

a modifier les dimensions transvcrsales du canal, la peute des talus, et par

suite a augmenter dans uue proportion considerable les dimensions et la

puissance des appareils.

pas a 1'inclinaison prevue de 2 de base sur 1 de hauteur : le passage des

. 76..
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canotset des <smbarcal a vapeur attaquaiit lesberges (»t lesfaisaitebouler

On fut aimit condu it a adouci r ces talus , a donner an pi an d'eau un

largeur de ioo metres , et a repoi ter les ere tes inierieur es de?1 cavaliers qi

recevaient les> deblais a 1 20 metres de d istance I1111 e de l'autre, on

60 metres de l'axe du canal.

Pour cela, il fallait don ner ai ix dragues des dimens ions i nusitees, con

struire des co uloirs d(; 70 metres de loDguc;ur, les supj:loiter et les relier

Tel fut le probleme difficile que M. Lavalley, Ingenieur, ancien Eleve de

l'Ecole Polytechnique, ne craignit pas d'aborder, et qu'il a resolu avec

un succes que nous croyons devoir signaler a l'Academie.

Nous nous bornerons a donner une idee de la bardiesse de la solution

par les indications suivantes :

Les grandes dragues nouvelles sont a une seule eJinde, dont le pied

depasse l'avant de la coque du batiment qui les porte. Les coques out

33 metres de long sur 8m,26 de large. L'axe du tourleau superieur de la

drague est a i4m»70 au-dessusdu niveau de l'eau.

La longueur des couloirs places a droite on a gauche de la drague, el

mesuree de l'axe de celle-ci, est de 70 metres, leur section est celle d'une

demi-ellipse, dont le grand axe est horizontal; il a 60 centimetres de pro-

fondeur sur i
m

, 5o de large.

Ces couloirs sont supported par deux poutres en treillis qui reposent, au

tiers de leur longueur, sur tin chaland en fer.

S;ins entrer dans plus de details, on comprend <le suite la difficulfe et

Taudace d'une pareille construction flottante, qui devait en outre resister

a Taction des vents violents du desert, et aux ondulations de l'eau dans de

vastes lacs.

A ces moyens, deja si puissants, il a fallu en joindre d'autres pour des

portions du trace ou, la hauteur des cavaliers depassant de beaucoup

i4m 7O, il n'eut plus ete possible d'elever davantage les dragues.

Alors on a eu recours a un appareil elevateur, non moins remarquable.

qui constitue un plan incline perpendiculaire a la direction du canal, ft

qui est porte par un chariot mobile sur une voie posee sur la banquette

de ce canal.

Ce plan incline est forme par deux poutres en treillis, qui recoivent une

voie de fer, sur laquelle est traine un chariot mu par la machine d'un

chaland, et qui, apres s'etre charge au has du plan incline, le parcourt el

vient deverser son coutenu sur le cavalier.
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Lamoitiedespoutres,ciirigeeversreau,s'appuie sur unchaland, dont l'axe

est place a environ 8 metres cle son extremite. L'antre moitie, dirigee vers la

terre,est completement en porte-a-faux, et a environ 22 metres de longueur.

Tout cet appareil reste fixe pendant une certaine periode d'avancemenr

ties travaux, et deverse sur les cavaliers les deblais qui lui sont apportes

dans descaisses par des chalands.

Les details de ces appareils gigantesques ont ete etudies de maniere a en

rendre le transport facile, non-seufement depuis les ateliers de France,

mi ils out ete construits, en Egypte, mais encore, ce qui etait plus difficile,

fut oblige de les demonter en entier.

Le succes a couronne la tentative audacieuse de M. Lavalley. Vingt de

ces dragues immenses, dont dix ont ete construiles par la Societe des

Forges et Chantiers de la Mediterranee, et dix par MM. E. Gcuin et Com-
pagnie; dix-huit elevateurs avec leurs chalands flotteurs ont accelere la

niarche des travaux de creusement du canal deSuez, et assure, pour la fin

(le I'annee 1869, fouverture de cette grande voie de communication, que
le monde civilise devra a la perseverance de M. de Lesseps, et qui sera

pour la France un sujet de legitime orgueil.

Votre Commission a pense qu'en accordant le prix de Mecanique de la

Fondalion Montyon pour Vannee 1868 a llngenieur auquel revient, de

laveu de ses collaborateurs, la plus grande part dans Pelade des appa-

reils mecaniques dont nous avons cherche a lui presenter une idee gene-

rale, elle donnerait un temoignage de sa sympatbie pour cette grande

oenvre nationaie.

Eti consequence, elle propose a l'Academie d'accorder ce prix a

M. Lavalley, Ingenieur, et d'en porter la valeur a mitle francs.

L Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX DE STATISTIQUE,

fond£ par m. de montyon.

(Commissaires : MM. Matbieu, Dupin, Boussingault, A. Passy,

Bienayme rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1368.

C'est pour les Commissions que l'Academie charge de prononcer sur le

concours de Statistique fonde parM. de Montyon, un devoir de rapprlcr de
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temps en temps qnelles sont les limites naturelles et par suite les condi-

tions de ce concours. Certes le champ de ce qu'on appelle Statistique est

tres-large: il ne viendra a l'esprit de personne de le contester. II se ren-

contre des collections de faits dans toutes les sciences, et toute collection de

ce genre pent neanmoins etre consideree, sous certaines reserves, comme

ayant droit a concourir an prix de M. de Montyon. Mais parce que les

sciences font des applications, plus ra res pour lesunes, tres-frequentes pour

d'autres, des collections de faits; parce qu'elles out titre pour les revendi-

quer, les rappeler a elles comme leur propriete, et les enlever parfois deli-

nitivement a la Statistique : celle-ci n'a point un droit reciproque, et ne sau-

rait ramener a elle aucune de ces sciences, pour les faire participer subrep-

ticement a des recompenses qui sont destinees presque uniquement a ces

recherches si laborieuses et si penibles qu'imposent les recueils de tails

digues de servir aux progres scientifiques. L'Archeologie, THistoire, l'Eco-

nomie politique, etc., ne sont point de la Statistique. Lorsqu'un auteur

compose de materiaux divers la description d'une localite, sans mil doute

il ne separera pas de son ouvrage des documents archeologiques, histo-

riques, economiques, geologiques meme, ni bien d'autres, qu'il aura neces-

sairement recueillis dans le cours de ses travaux statistiques, et qui parfms

seront indispensables pour mettre sous un jour veritable les collections d«-

faits, but principal de ces travaux. Mais si, entraine par 1'attrait des etudes

historiques, archeologiques on autres, refroidi par la monotonie, par la

minutie, par 1'aridite et surtout par l'immense longueur des recherches

purement statistiques, ou il faut verifier soi-meme chacune des umte.> <[
! n

forment ces millions de chiffres; si l'auteur apporte un Memoire dans le-

quel la Statistique disparaisse en quelque sorte (clisparaisse meme tout a

fait, car cela arrive souvent), il ne devra pas etre surpris de se voir prel«'u

par vos Commissions de simples tableaux de faits, de modestes resumes

numeriques, parfois bien courts, mais qui ont exige des anneesde patience

et d'assujettissement de la part de bons esprits, capables de faire de leurs

forces un usage plus brillant, et que l'amour seul de la verite a soutenus

dans ces etudes si lentes et si difficiles; car c'est seulement de bons espnb

qui font de bonnes Statistiques. On croit trop communement que ces .h !

tions de faits peuvent etre executees par le premier venu ;
c'est uneerreu ,

il y faut des etudes prealables qu'il n'est pas donne an premier venu

posseder. Sans plus insister sur ce point, quelque important qu'il soit, vo »e

Commission rappelle done encore cette annee que ni 1'Histoire, ni c0 "

nonue politique, ni aucune autre science ne sont admises pour elles-ni'iu^
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a ce conconrs: elles ont ailleurs de belles et nombreuses recompenses.

Si quelque ouvrage du genre ainsi defini recoit ici line mention speciale,

c'est que vos Commissions y out reconmi parfois nne page unique de vraie

Statistique, qui, par la nouveaute, 1'originalile de la recherche, meritait

d'etre signalee an public, ne fut-ce que pour encourager d'autres savants

a completer cette recherche par de bien plus longs travaux. Vos Com-
missions se font nne obligation de tout lire avec soin, meme les ceuvresqui

semblent le plus s' eloigner de ce conconrs, arm dene pas laisser echapper

les quelques lignes, les rares donnees numeriques qui, aux yenx de l'au-

teur, out pu en motiver la presentation. On en trouvera aisement la preuve

dans les resultats des conconrs precedents et on la trouvera dans ceux du

concours <le cette annee.

Parmi les nombreux envois adresses a I'Academie et sou mis a voire Com-
mission, elle a distingue surtout la collection d'observations meteorologi-

ques faitesa Versailles pendant vingt et un ans, par M. Berigny. II a eu

pour collaborates, dans les dernieres annees, M. Richard, de Sedan, que
la science vient de perdre prematurement, et il avait ete lui-nieme, pen-

dant les premieres, l'adjoint fidele de M. Haeghens, de ^grettable memoire.

La Meteorologie fait de grands efforts, depuis quelques annees principale-

nient, pour se constituer a l'etat de science, et tout donne l'espoir qu'elle

V parviendra. Mais c'est un espoira longue echeance encore. Desqu'on s'en

occupe, on voit bien ce qui fait differer les sciences d'observation et les

sciences ^experience. La Meteorologie ne reproduit jamais l'objet de ses

etudes. Le passe est perdu, s'ii n'a etc enregistre avec intelligence et en

nieme temps avec minutie. 11 faut conserver toutes les observations, car on

ignore I'usage qui en sera fait. II faut decrire avec attention tous les instru-

ments, car seront-ils comparables? M. Berigny a eu durant de longues

annees, la perseverance bien meritoirs, reunie a l'exactitude savante, in-

dispensable, de recueillir des donnees meteorologiques journalieres qu'on

temps. Trois fois par jour, ses tableaux presenter.! l'etat du barometre, du
thermometry de l'hygrometre; la direction et l'intensite du vent, la forme
des images, la nebulosite du ciel, enfin la quantite de pluie tombee le jour
eNa nuit. llssont suivis de resumes annuels et d'un journal meteorologique

9.
ll i pourra aider beaucoup ses succrsseurs. Car c'est pour 1'avenir qu'U a

travuille, presque pour la posterite. 11 n'est pas de ceux qui se hatenl de
,u er des conclusions d\m trop petit noinbre d'observations. 11 sait ce que
talent ces conclusions prematurees. Pour n'en citer ici qu'un exemplc aussi
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instructif que celui qui a ete tire des registres tenus pendant quaranie ans i\

Poitiers par M. de la Maziere (un medecin, comme Test M. Berigny
,

voici un resume des quantites de pluie tombees a Versailles pendant les

deux periodes, de dix ans Tune, qu'on pent former avec les vingt et une

annees de ce Recueil :

1847-1856 1857-1866 20 ans

Automne . i328 i35o 2678

Annee moyenne . . 559 549 554

On apercoit immediatement que dix annees ne suffiseut pas a decider tie

la saison qui donne le maximum des pluies. Dans la premiere periode de

dix ans, il est tombe au printemps ; dans la deuxieme, il tombe en ete.

L'ensemble des vingt annees n'indique rien de positif a cet egard, et sans

doute il faudra encore plusd'un laps de vingt ans pour prononcer en toule

securite. Qu'on ne croie pas que la position annuelle du maximum de

1'eau du ciel n'ait qu'un interet de curiosite : cette position importe

beaucoup dans la culture, et notamment dans la culture des bois. Si,

apres une coupe, les pluies d'ete viennent a manquer, les jennes plantes

sont aneanties par la secheresse. A Poitiers, les pluies d'ete sont moins

abondantes que les pluies d'automne; a Versailles, c'est le contraire.

On peut done dire en general qu'il faudra bien plus de prevoyance et de

soins de la part d'un forest ier pour dinger les coupes sous le clitnat de la

Haute-Vienne que sous celui de Seine-et-Oise. Mais on ne doit parler ainsi

qu'en general, car deja les meteorologistes semblent reconnaitre qua cles

distances peu considerables on rencontre parfois des quantites d'eau tres-

differentes selon les saisons.

C'est avec regret qu'il fauticiseborner a cecurieux extrait d'un seul point

des resultats dus a M. Berigny. II y aurait pourtant une foule de conse-

quences interessantesaen deduire: mais loujours sous cette restriction, qu 1

ne s'agit encore que de vingt et une annees, et que c'est un temps bien coin

en Meteorologie.

Votre Commission pense que, par des observations si compie

une Constance si prolonged, M. Berigny a bien merite de la scieiw

lui decerne done le prix de cette annee. En meme temps, elle exprnne le

vif desir que ce soit un encouragement pour 1'auteur, et par la suite pour

d'autres savants, a continuer ces observations de Versailles deja si P

Kilo
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cieuses, et qui le deviendront de plus en plus a mesure qu'elles se multi-

Un ouvrage d'un ordre tres-differenl parait a votre Commission meriter

line mention tres- honorable : c'est 1111 Essai historique el statistique sur (es

Elablissements de bienfaisance de la ville de Bourg, par M. Je docteur Ebrard.

I-esdeveloppementshistoriquessur chacunedesinstitutionscharilables de la

petite ville de 1 1 ooo ames, chef-lieu de l'Ain, I'emportent de beaucoup sur

la partie statistique dans ce volume de 5oo pages. Mais la statistique est faite

avec soin, eonsciencieusement, et resulfe des recherches person nolles de

l'auteur. I! a rernonte dans les registres de la ville jusqu'a i'annee i56i,

etil y a releve un a un tons les actes pour six periodes de cinq ans et une

de trois, jusqu'en i860. Aussi avoue-t-il qu'il n'aurait pas en le courage

d'entreprendre de telles recherches s'il avait prevu combien elles exigeaient de

lemps et de patience. C'est pours' excuser de reduireainsi auxfaits de trente-

trois ans, epars sur trois siecles en tiers, les donnees relatives aux motive-

ments de la population, que M. Ebrard fait cet aveu; il n'a rien de sur-

prenant pour ceux qui se sont occupes de statistique veritable, qui out

vonlu construire un ensemble avec des details solides et qui ne se sont pas

contentes de generalites trompeuses, dont chacun fait a pen pres ce qu'il

L'ouvrage contient des documents multiplies qu'apprecieront sans nul

doute tons les hommes, tres-nombreux de nos jours, qui prennent a coeur

I'exercice et la bonne direction de la bienfaisance publique., comme de la

charite privee. Malgre la reserve et la moderation avec lesquelles il y est

parle de la gestion du bien des pauvres pendant trois cents ans, on voit

clairement toutes les difficultes qui se rencontrent dans la marchedes socie-

ty de bienfaisance, tons les obstacles qui paraiysent les meilleures intentions,

tons les abus qui lassent les devouements et decouragent les plus fermes

volontes. C'est surtout en delournant insensiblement les fonds de charite

vers des objets, respectables en apparence, mais en realite destructifs par

l'envahissement dont ils conliennent le germe, qu'on a successivement

aneanii plus d'une fondarion dans la viJIe de Bourg : car la charite des

classes aisees ne parait avoir fait defant a aucune epoque. Mais la gestion

ses comptes 8ooofr. pour des vieillards qui n'existaient pas, distribuait

celte somme en secours donues sans discernement. Les renseignements

financiers ne manquent pas dans le recueil de ranteur. lis y so^it cependant
trop restreints le plus souvent et n'ont plus des lors un interet general. II

C. R., i8fi9 , i« Semestre. (T. LXVUI, N° «4.) I 77
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est plus a propos de citer ici quelques points relatifs a la duree cle la vie

humaine : d'abord 1'age moyen des manages, qui ne pent soufl'rir d'erreur

notable. Get age a ete, pour cinq ans, aux epoques :

Hommes. Femmcs.

De 1668 a i6 7 3 3 1 ans 6 mois. 27 ans 7 mois.

De 180.6 a iB3o 32 ans 1 mois. 28 ans 1 mois.

II est tres-remarquable que, malgre la brievete des periodes relevees par

I'auteur, et le petit nombre des manages annuels, qui n'a pas excede 101,

cliiffre le phis recent, il est tres-remarquable que cet age ail si pen v.irie.

L'auleur en pouvait tirer la presomption que la duree de la vie variait birn

pen. Mais il a cherche ailleurs des procedes pour connaitre la vie moyenne,

et il la croit augmented de moitie. Voici comment. Dune part, il prend le

quotient de la population par les deces; d'autre part, il fait le calcul de

1'age moyen des decedes. II trouve ainsi .*

Par le quolient. Par l'Sge moyen.

De 1658 a i663 26 ans 8 mois. 22 ans.

De 1788 a 1742 22 ans 7 mois. 23 ans 7 mois

De 1780 a 1790 23 ans 2 mois. 27 ans.

De 1826 a i83o 33 ans 7 mois. 3 7
ans.

De i856 a i860 39 ans 6 mois. 36 ans.

Bien des Recueils statistiqncs emploient encore a present les memes pro-

cedes, qui donnent des resultats si flatteurs pour la civilisation moderne.

Mais, on ne saurait trop le repeter, ces procedes sont tout a fait inexact*

pour des populations variables comme l'a ete celle de la France depuisdes

siecles. Les survivants de la derniere conscription du premier Empire ayant

depasse Page de soixante-douzeans, qu'y a-t-il desurprenant qu on trouve

aujourd'hui plus de vieillards dans les registres de deces qu'il n'y en avait

il y a quarante ans, apres de iongues guerres? Dun autre cote, comment

comparer les releves Dial teiitis des registres des paroisses d'autrefois avec

les registres actuels de Tetat civil? Enfin il y a longtemps que les travaiix

deDeparcieux,en France, de Wargentin, en Suede, de Price, en Angleterre,

pour se bonier a ces auleurs deja d'une date qui s'eloigne, out mis hors ue

doule la difference immense qui existe d'ordinaire entre la veritable duree

de la vie humaine et 1'age moyen des deces. II est done necessaire, poui

connaitre celte duree de la vie, de faire des recherches tres-difltrentes e

bien plus penibles, a la verite.
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L'auteur qui, s'il a pen de pratique de la Statistique, parait etre vraiment

judicieux, a eu 1'idee tres-juste de separer les deces des natifs de Bourg et

*des habitants qui n'y sont pas nes. 11 indique d'une maniere trop somrnaire

le resultat tres-important qu'il a constate par cette distinction.

U a trouve l'age moyen des deces :

Pour les natifs. Pour les immigrants.

De i856 a i860 22 ans 7 mois. 5i ans 6 mois.

Si ces nombres n'apprennent rien snr la vraie duree de la vie, ils mettent

en evidence comment une ville dont la population augmente par l'immi-

gration voit l'age moyen des deces s'accroitre de pins en plus, sans qu'il

soit possible d'en rien conclure sur la vraie valeur de la duree moyenne

reelle de la vie. Ce simple renseignement posilif devrait metlre en garde

contre la plupart des calculs, ou Ton vent trouver trop directement et

sans peine, pour cette duree, les preuves d'une augmentation ires-proba-

ble, qu'il convient de chercber autre part avec les soins, les peines et les

depenses que merite une donnee si importante.

Ces indications bien succinctes font voir comment la partie statistique

de I'ouvrage du Dr Ebrard a motive le vote de votre Commission. En les

rapprocbant des remarques rappelees ci-dessus, l'auteur comprendra faci-

leineut pourquoi un autre Memoire qu'il avait envoye au concours a <Iu

en etre ecarte. II traitait d'un sujet d'un grand interet acfuel : Des bienfaits

des Societes de set ours muluels; mais il ne contenait rien de Statistique.

M. Fayet, ancien Inspecteur d'Academie, a presente qualre brochures

et un manuscrit sur les progres et la situation de Tins! ruction primaire.

C'est trop souvent de la Stastistique faile d'apres des documents empruntes

a des Kecueils publics; mais on y trouve reunies et fondues dans I'en-

semble des rechercbes exactes qui appartiennent en propre a l'auteur. A la

verite, sur les quatre brochures, trois sont des Rapports sur la situation

de 1'instruction primaire dans le departement de l'lndre, dont le Prefet

hls a transmis au Conseil general. Ces trois Rapports sont rediges avec

beaucoup de soin, el le dernier surtout offre les details les plus intercssants

sur les difticultes qu'eprouvent la diffusion de I'mstruction et la creation

des ecoles dans l'lndre, ou les communes sont pauvres et ou les habita-

tions sont souvent tres-eloignees du centre d'a^glomeration. Des tableaux

bien concus et de petites cartes teinteef par cantons font voir sans peine

tous les progres de rinstruclion dans ce departement tres-arriere. En

177..
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France, de 1807 a 1861, sur 100 jeunes gens appeles au recrntement,

3o settlement ne savaient ni lire tii ecrire. Dans l'lndre la proportion etait

presque renversee vers la raeme epoque. Mais deja le progres s'y fnisait

senlir, et, de i858 a i865, le rapport des ignorants n'etait phis que de 5y

sur 100. En outre, M. Fayet constate le remarquable succes des corns

d'adultes, recemment ou verts, et qui, en 1867, ont compte plus de

6000 eleves. Presque tons avaient, a la fin du cours, acquis une instruction

primaire tres-satisfaisante. Si une pareille ardeur se soutenait quelque

temps, et qu'ensuite les parents la transmissent a leurs enfants, il n'y aurait

bientot plus en France d'autres ignorants que les etres a qui la nature a

refuse toute aptitude a replication. Les efforts qui ont ete faits de tons coles

par les membres du corps enseignant et l'inipnlsion vive donnee par le

Ministre de 1'instruction publique recevraient leur veritable recompense.

Dans son manuscrit portant le titre d'Essai sur la marclie progressive de

finstruction primaire en France depuh cinqttanle ans, l'auteur n'est plusaussi

precis, ni aussi clair. Il signale, entre 1'instruction soit des consents en

general, soit en particulier des accuses, dans chaque departement, des dif-

ferences par trop considerables, qui 1'amenent a des conclusions peut-etre

hasardees. Toujours exact dans ses deductions, d'apres les nombres qiul a

sons les yeux, il ne fait pas assez attention qu'avec quelques commentaires

bien faciles, ces nombres permettraient des conclusions tres-differenies.

Ainsi Fexces proportionnel des accuses instruits l'etonne, et il est presque

tente d'en conclure que 1'instruction a pen d'influence sur la moralite. Mais

quand on vent bien reflecbir que, dans les classes mstruites, le crime se

cache tres-c

is du tout, pour des crimes com

, alors on n'est plus surpris des (

ins parfois del

hscordar.ces qu

Fayet et par d'autres anteurs.

bon de remarquer qu'il s'agit de
]
}ieces officielles

ler qu'en gros, qui demanderaiet

fin d'etre amenees a coincidence

U une masse



( '357 )

ecoles; bien plus, il a signale des departments qui ont plus de consents a

vingl ans qu'il n'y avait de garcons de dix ans existants dix ans aupara-

vant. II a raison de montrer ces disaccords, arm qu'ils soient expliques, s'll

se peut, et qu'ils disparaissent. Mais n'aurait-il pas du en conclure qu'il no

faut pas vouloir tirer des deductions precises de nombres recueillis pour

executer des lois et des reglements qui n'ont pas la science pour objet, et

qui ont des buts tres-differents les uns des autres. Ainsi il no connait pas

le nombre des refractaires aux diverses dates de ce siecle, et il vent propor-

tionner l'augmentation de la population an nombre des consents. Tout ce

qu'on peut dire, e'est que ce rapport est tres-probable ; mais, d'une part,

il ne sera possible de le montrer que quand on sera certain qu'il n'emigre

pas de jeunes gens-, et, d'une autre part, ce ne sera jamais un rapport

exact dans une population croissante coimne Test celle de la France.

Ce qui semblerait tres-juste a la vue du nombre moyen des consents du

departemenl de la Seine, passant de 5^83 a 11226 en morns de quarante

ans, ce serait de conclure au doublement de la population dans ce depar-

tement. Et cependant on n'aurait la qu'une conclusion imparfaite, car tout

le monde sait que la population de Paris a plus que double.

Dans le meme temps, trente-cinq departements out vu diminuer le

nombre de leurs jeunes gens de vingt ans. Sans nul dome, ces diminutions

sont dues a l'accroissemeut considerable de la population de la Seine. Elles

sont toutefois assez fortes dans plusieurs departements pour appeler l'at-

s il y a la d'autres causes que 1'accroissement fie loule.s les vi lies aux depens

des campagnes.

Pour la France entiere, le nombre total des jeunes gens de vingt ans

depasse 3i5ooode 1861 a i865, et dans le meme temps le nombre des

manages, croissant aussi, a etc de plus do 3oi 000. Quelqno defalcation

q" on puisse faire pour les secondes noces, cettt- onormo proportion des

manages ne husse aucun doute stir 1'inanite des reproches d'immoralite

qu'on adresse bien legerement a la nation francaise. Si Ton regardait au

Grange illusion.

la nature des renseigtiemenls employes par M. Fayet et a quelques

conclusions pnrtielles plutot qn'a son travail proprement dit, la Commission
a trouve tres-digne d'une mention honorable 1'envoi interossant de
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M. Fayet. Elle la lui decerne specialement pour son Rapport de 1867 sur la

situation de Instruction primaire dansle departementde J'Indre.

Le departement de l'Eureest un de ceux qui ont subi une reduction no-

table dans Je nombre des conscrits depuis une vinglaine d'annees, dapres

les cbiffres deM. Fayet. Ce resultat s'accorde avec ceux d'un volume inti-

tule : Gisors et son canton, envoye par M. Charpillon. Dans son travail, qui

expose sous toutes ses faces la situation de ce canton de 1 1 000 araes, I'au-

teur remarque que, de 1 836- 184 5 a 1 856- 1 865, le nombre des conscrits est

descendu de 839 a 806. La population diminuait dans le meme temps; les

deces surpassaient les naissances ; le quotient des naissances par les mana-

ges de l'annee s'abaissait aussi de plus en plus. Toutes ces diminutions pa-

raissent faibles et lentes ; etelles sont en contradiction avec le nombre ties

manages, qui n'a pas cesse de s'augmenter. L'auteur semble porte a atlri-

buer ces affaiblissementsde la population a des tendances immorales. Lors-

qu'on recueille de tres-petits nombres comme Je sont ceux d'un canton de

1 1 000 individus, ou rarement il se rencontre 25o naissances dans le cours

d'une annee,c'ests'ex poser a de grands risques que deprononcer des decisions

generales. Surdepetits nombres les variations les plus singulieres peuvent

se manifester sans qu'il y ait toujours des causes bien evidentes. II est in-

dispensable alors de descendre dans les details et d'arriver aux origines

immediates : et souvent les resnltats changent d'aspect. Dansle canton de

Gisors, 011 le nombre annuel des manages augmente, ou il est meme plus

grand que celui des conscrits (810 contre 792 de i856 a i865), on ne sau-

rait considerer comme un indice certain une diminution de population d un

recensement a I'autre, sans approfondir les faits successifs par des infor-

mations presque individuelles. II y a plus de soixante ans les feud les du

mouvementde la population des departements de la Normandie que s etai

procurees Francis d'lvernois lui montraient un ties-petit nombre de nais-

sances relativement aux manages. Loin de deduirede ce fait, que presen e

toujours le canton de Gisors, une preemption d'affaiblissement dans ces

departements, il en concluait, et non sans raison, que les babitants e e-

vaient presque tons lenrs enfants, que la race etait forte et belle, et que

longevite devait y elre plus grande qu'ailleurs. C'est aussi ce qu'on pent

presumer pour le canton de Gisors d'apres les indications du dernier r

censement par ages et par sexes.

Ces reflexions sont amenees naturellement quand on examine les tableaux

rauteur, et surtout quand on voit que le nombre des crimes et des deli s>

ninue d'annee en annee. Mais il serait trop long de reprendre tous t
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petits nombres, entre lesqnels certaines discordances peuvent exister sans

tirera consequence. II est preferable de faire connailre un fait tres-impor-

tant, qui rnontre ce que peut valoir a un canton le bou choix d'un juge de

pais. Avant i865bien pen d'affaires portees au Tribunal de paix etaientcon-

ciliees; des agents d'affaires s'en cbargeaient et finissaient par plaider.

L'auteur n'evalue pas a moins de 28 000 fr. par an les frais de loute espece

causes par ces intermediaires. En 1864, M. Pepin, juge de paix concilinnt

et ferme, parvint a ecarler les agents d'affaires, et son successeur, M, Char-

pillon, l'auteur meme du Memoire statistique dont il s'agit, suivant la nieme

voie, presque toutes les contestations deferees an juge furent conciliees

;

les frais se reduisirent a i^oo i'r. en i865 ; etdans les dix premiers mois de

18G6 il n'y en avait eu que pour aoo fr. C'est un veritable degrevement

d'impot. Mais s'il fail honneur au juge, il en faitaussi beaucoup au canton,

danslequel un homme eclaire peut aussi promplement realiser une telle

amelioration.

Voire Commission decerne a M. Charpillon une mention honorable.

Une mention honorable est egalement accordee a I'ouvrage de M. Ram-
bosson sur les Colonies francaises. Comme le dit modcstement l'auteur, ce

volume de 65o pages tres-serrees n'est qu'un resume puise en grande partie

dans les Notices que publie le Ministete de la Marine. Mais il y avait quelque

courage a faire toutes les recherches necessaires pour offrir un tableau exact

de nos Colonies, si peu connues, meme du public instruit. Geographic, his-

toire succincte, administration, documents financiers, commerciaux sur-

tout
; culture et productions speciales, mouvements et importance de la na-

vigation, des peches, etc., etc., M. Rambosson n'a neglige aucune des faces

de son sujet. Certains renseignements laissent a desirer; mais c'est qinls sont

partout tres-defectueux, et que sur les lieux memes on aurair grande peine a

en recueillir les elements statistiques. Telles seraient les conditions de la vie

parmi la population blanche, transporter dans des climats si differenls de

celui de la France; les memes lois dans les populations locales subsistantes

aujourd'hui, et parmi les negres acclimates depiiis longtemps, dans les An-

tilles par exemple. Autrefois il a pu exister des motifs de laisser dans

l'ombre les mouvements de la vie coloniale. Il n'en subsiste pins aujour-

d'lmi; mais les difficultes sont grandes. 11 faudra surmonter bien plus d 'ob-

stacles qu'en France pour obfenir bien moins d'abord. Qtiancl on songe que
la rlnree de la vie humaine n'est connue avec quelque approximation en

Europe que depuis un petit nombre d'annees, on comprend bien que les

statisticiens fassent encore longtemps defaut a toutes les races etrangeres
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on coloniales. Nonobstant ces lacunes inevitables, il y a pour le leetenr un

interet reel a parcourir le Manuel colonial de M. Rambosson. C'est, au

reste, le premier de ce genre, et c'est surtotit a ce titre qu'il meritait m.e

mention.

En resume, la Commission decerne :

i° Le prix de Statistique pour 1868 a M. Berigxy, pour ses Observations

meteorologiques faites a Versailles, dans les vingt et une annees de\%k~} a 1867,

et dont les tableaux complets sont publics dans YJnnuaire Meleorologique.

a° Une mention tres-honorable a M. le D r ERRARD, pour la panic slatis-

tique de son Essai luslorique et stalislique sur les Elablissements et Institutions

de bienfnisnnce dans la ville de Bourg, de \ 56o a 1862. 1 vol. in-8°, 1866.

3° Une mention honorable a M. Fayet, pour son Rapport de 1867 sur

la situation comparee de /' instruction primaire dans le departement de llndre.

Brochure in-8<\

4° Une mention honorable a M. Charpillon, pour la partie statistique

de son ouvrage sur Gisors el son canton (Eure) : Statistique, Hisloire.

1 vol. in-8°, 1867.

5° Une mention honorable a M. Rambosson, pour son recueil statistique

intitule : Les Colonies francaises. 1 vol. in-8°, 1868.

PRIX FONDE PAR M"" la Marquise DE LAPLACE.

UneOrdonnanceroyaleayant autorise l'Academie des Sciences a accepter

la donation, qui lui a ete faite par Madame la Marquise de Laplace, d'une

rente pour lafondation a perpetuife d'un prix consistant dans la collection

complete des ouvrages de Laplace, prix qui devra etre decerne chaque

annee au premier eleve sortant de l'Ecole Polytechnique,

Le President remel les cinq volumes de la Mecanique celeste, VExposition

duSysleme du Monde et le Trade des Probabilites a M. Henri-Jean A»i©T>

sorti le premier en 1868 de l'Ecole Polytechnique et entre a l'Ecole impe-

riale des Mines.
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PRIX EXTRAORDINAIRE DE SIX MILLE FRiVNCS

SUR l'APPLICATION DE LA VAPEUU A LA MARINE MILITA1RE.

QUESTION PROPOSEE POUll 18i>7, BEMISE A 1830, PROROGEE A 1862, PUIS A 1864,

REMISE DE NOUVEAU A 18G6 ET RENVOYEE A 1808.

[Fair plus loin aux Prix proposes, p. i4o8,]

(Commissaires : MM. Charles Dnpin, Paris, Combes, Regnanlt,

Dupuy de Lome rapporteur.)

La Commission a declare qu'il n'y avait pas lieu a decerner le prix.

Elle proroge leconcoursa 1'annee 1870.

PRIX TRExMONT.

Ce prix a ete decerne en 1866 a M. Gaudin avec jouissance pendant Iro

annees consecutives.

PRIX PONCELET.

(Commissaires : MM. Liouville, Serret, Chasles, Bertram!, Combes.)

Mme veuve Poncelet, desirant que la memoire du General fur toujoui

associee aux actes de l'Academie, a fonde 1111 prix annuel en son nom.

Cettefondation a ete autorisee par Decret du 22 aout 18G8; une libers

lite specials de Mme veuve Poncelet a permis que le prix quelle institua

flit decerne des 1'annee meme de sa fondalion.

La Commission propose de J'accorder a M. Clebscii, pour l'ensembie c

ses travaux mathematiques et particulierement pour ses reclierehes si

Application du calcul integral a i'etude des combes et des surfaces alg<

bnques.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

C. R., 1869, l« Semesere. (T. LX.VI1I, N° 94.)
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SCIENCES PHYSIQUES.

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE ,

FONDfi PAR M. DE MONTYON.

(Commissaires : MM. Claude Bernard, Milne Edwards, Longet,

Brongniart, Coste rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1868.

En i8r>4, la Commission du prix de Physiologie experimentale decerna

ce prix a M. Balbiani pour un travail dans lequel l'Auteur a demontre que,

chez plusieurs especes appartenant a diverges classes de la serie animale,

l'ceuf ovarien renferme, en outre de la vesicule de Purkinje, une seconde

vesicule qui, d'apres lui, concourrait a la formation de l'embryon.

En appelant I'attention sur ce fait important, M. Balbiani a agrandi le

champ de 1'observation, et c'est pour avoir ouvert cette voie, qu'il a

obtenu une recompense.

Mais quelle est la fonction de chacune de ces deux vesicules, qui ne sont

peut-etre elles-memes que les deux segments d'une vesicule mere dedou-

blee a l'origine des choses?

M. Gerbe a etabli par une serie d'observations, dont le rapporteur cle la

Commission a verifie l'exactitucle, que, dans l'ovule primilif d'un animal

parasite des crustaces marins, la Sacculine, les deux vesicules coexistent

bien avant qu'aucun autre element s'y soit developpe : puis, en suivant

les diverses phases evolutives de cet ovule jusqu'a malurafion complele, il

a vu Time de ces vesicules s'entourer peu a peu des granules moleculaires

destines a former une cicatricule analogue a celle de l'ceuf de la plupart

des ovipares, tandis que l'autre vesicule s'entourait des maleriaux destines

a nourrir l'embryon, c'est-a-dite des elemenls analogues a ceux du jaune.

CeUe decouverte donne la prenve qtie la vesicule signalee par Pni\kinj*"

chez les oiseaux, en i825,est bien reellement, dans l'ceuf des especes q«>

out une cicatricule, le centre de formation de cette cicatricule, c'est-a-ilire

du germe.
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Ici la science remonte, par Fobservation directe, jusqu'aux sources de la

vie. Elle en caracterise les premiers actes, et a ce point de vue, le travail de

AI. Gekbe a nne grande importance.

La Commission decerne a l'Auteur le prix de Physiologie experimentale.

Parmi les pieces dn concours, la Conimission aremarque un travail inti-

tule : Recherches experimenlales sur les proprieles de la moelle des os ; par

M. Goujon.

M. Goujon a extrait des fragments de moelle de l'un des femurs d'un

Iapin et les a transplants soit sous la peau, soit dans une incision saignante

faite a un muscle du meme animal.

II a egalement pris plusieurs petits cylindres de moelle sur des cubitus

et des radius de poulet et les a inseres dans les muscles pectoraux d'autres

poulets.

Dans les deux cas, les fragments de moelle ainsi transplants en des

milieux riches en vaisseaux, se sont greffes avec les tissus environnants et

ont donne naissance a des productions osseuses.

Par ces experiences, M. Goujon a demontre d'une maniere incontestable

que la moelle osseuse peut se greffer et possede, comme le perioste, la pro-

priete de reproduire les os. II confirme ainsi l'opinion, deja accreditee,

qu'elle joue un role actif dans la formation du cal.

La Commission propose a l'Academie d'accorder a l'Auteur de ces expe-

riences, si bien conduites, un encouragement de cinq cents francs.

La Commission demande done un supplement de ii36 francs pour ele-

ver le prix de Physiologie a quinze cents francs et pour accorder un encou-

ragement de cinq cents francs a M. Goujon.

L'Academie adopte les propositions de la Commission.

PRIX DE M&DECEXE ET DE CHIRURGIE,

fond£ par m. de montton.

(Commissaires : MM. Andral_, Cloquet, Cl. Bernard, Nelaton, Coste,

Longer, Ch. Robin, Bouillaud, Stanislas Laugier rapporteur.)

Rapport sur le Concours de 1'annee 1868.

La Commission des prix de Medecine et de Chirurgie a 1'honneur de

proposer a l'Academie de decerner un prix et trois mentions honorables

aux auteurs dont les noms suivent :

178..
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HI. ViLLEMix, « n prix de deux mille cinq cents francs.

HI. Feltz, HI. Flixt et HI. Raciborsky, une mention honorable de quinze

cents francs de recompense.

La Commission propose en outre d'accorder line citation, a titre d'encou-

ragement, a divers auteurs de travaux estimables indiques dans ce Rapport

a la suite de ceux qui sont l'objet du prix et des mentions honorables.

HI. Villemin. {De la virulence et de la specificile de la tuberculose .) — Deja

I'annee derniere, M. Villernin avait offert a PAcademie le resultat d'expe-

riences, dont le but etait d'etablir que le tubercule de la phthisie pulmo-

naire est inoculable. Le fait an nonce fut juge important, mais la Commis-

sion desira que de nouvelles experiences fussent faites pour en poser la

realite comme incontestable; aujourd'hui il parait demontre que la tuber-

culose s'inocule.

Si Ton fait a l'oreille d'un lapin, a Taisselle, a Faine, aux lombes, sur une

surface prealablementrasee, une plaie sous-cutanee si petite, si peu profonde

qu'elle ne clonne pas la moindre gouttelette de sang et qu'on y insinue, de

maniere qu'elle ne puisse s'en echapper, une parcelle grosse comme une

tete d'epingle de matiere tuberculeuse prise sur rhoinme, sur la vacne, ou

un lapin deja rendu tuberculeux; si d'autre part, avec une seringue de Pra-

vaz, on instille sous la peau d'un animal quelques gouttes de crachats de

phthisiques rendus plus liquides par leur melange avec un peu d'eau, un

tubercule local se produit en quelques jours sous forme d'une matiere ca-

seeuse; les ganglions lyraphatiques en communication avec les plaies d ino-

culation se parsement de grains, de nodules tuberculeux.

Au bout de quinze, vingt, trente jours, lesanimaux inocules maigrissent,

s'affaiblissent progressivcment, tombent dans le marasme et meurent dans

un ('tat de maigreur extreme.

La generalisation de la tuberculose chez certains animaux, a la suite de

l'insertion sous la peau d'une parcelle de matiere tuberculeuse, est ut) fait

experimental dont la Constance est presque absolue.

On ne saurait l'expliquer, suivani M. Villernin, ni par le transport pur et

simple de la matiere deposee dans la plaie, ni par la communication de

proclie en proche dune phlegmasie du lieu de la piqure aux organes ou

viennent eclore de nouveaux tubercules, ni par une grrfir, ni p» r '
p ,rall ~

matisme; il faut done conclure que le fait accompli est une veritable nW-

culation.Cette parcelle tuberculeuse, infroduite experimentalement dans un

organisme, y produit la maladie qui i'a engendree, une matiere morbide
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identique, inoculable a son tour sur un autre sujet vivant, et qui s'y repro-

duira.

A la suite de nouvelles experiences, M. Villernin est amene a conclure

que la matiere tuberculeuse, que la poudre de celle qui est expectoree par

les phlhisiques melee aux aliments, produit aussi I'inoculation du tuber-

cule dans Pintestin et par suite line tuberculose generate.

Les res u lints de ce mode d'inoculafion ont ete soumis comme les prece-

dents a divers Membres de la Commission. En effet, pour les faits d'inocu-

lation directe sous-cutanee la plupart des Membres de la Commission,

MM. Andral, Bouillaud, Cloquet, Longet, Nelalon, Langjer, en ont ete

temoins depuis rinoculalion operee sous leurs yeux jusqu'a lautopsie ca-

daverique, qui a demontre la presence des tubercules dans les ponmons,

le pericarde, les reins, les organes abdominaux, les ganglions mesenteriques

meme, qui n'etaient pas sur le trajel. de la matiere inoculee de la plaie

d'inoculation aux visceres degeneres.

Du fait de rinoculalion, il faut bien conclure a la virulence du tubercnle.

Or, si la tuberculose est inoculable et virulente, elle est par cela meme con-

tagieuse.

Inoculable de l'homme aux animaux, ellele serait sans doule de l'liomnie

a Thomme. C'cst a Tavenir de determiner dans quelles condilions particu-

lieres la cohabitation pent rendre la mala die transmissible. Des experiences

sur les animaux pourraient aider a la solulion de celle question. Deja

M. Villemin s'est livre sur ce point important a quelques recherches dont

il se propose de faire connattre les resultats a I'Academie.

Votre Commission a l'unanimite a pense quelle, devait proposer a I'Aca-

demie de decerner a 31. Villemin, pour les experiences concluautes qu'il

a faites sur 1'inoculabilite de la tuberculose, un prix de deux mille cinq

M. Feltz. (Etude clinique et experimentale des embolies capillaires, j 868.

)

— La question des embolies vasculaires nest pas nouvelle. On peut la faire

remonter a Galien, a Bonnet, a Van Swielen, et a plusieurs auteurs mo-

denies, dont les travaux ont eu surlout en vue : i° les embolics de vais-

seauxd'un volume notable; i° les embolies capillaires.

Aujourd'bui M. Feltz presente un nouveau travail intitule : Elude clinique

<
' experimental sur les embolies capillaires.

11 les a produites et suivies dans le systeme pulmonaire, la circulation

aortique et le domaine de la veine porte.
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Observations cliniques, experiences nombrenses et variees, pieces ana-

tomiques dessinees et coloriees avec soin pour aider ('intelligence des des-

criptions, il n'a rien epargne dans le but de mettre en lumiere !es faits deja

connns, d'en faire la demonstration experimental et de rendrecompte, par

cette etude, d'un grand nombre de lesions peripheriques jnsqn'ici inexpli-

quees dans leur mode de formation.

Dans nne premiere serie d'experiences, il prodnit la mort des lapins et

cochons d'lnde, en injectant dans les veines jugnlaires de la pondre de

charbon on de fibrine; tantot la mort a ete snbite, immediate; tantot l'ani-

mal a vecu trois minutes, jamais pins de cinq minutes.

A 1'autopsie, poumons fortement gorges de sang. Au microscope on re-

connait la poudre de charbon dans les petits vaisseaux pnlmonaires; en

dessechant les poumons, on voit sur chaqne coupe une multitude de points

noirs, qui ne sont autres que les poussieres qui ont penetre jusque dans la

profondeur dn parenchyme.

Les operes perissent par defaut d'hematose, ici ce n'est pas l'air qui

manque, c'est le sang; on en empeche l'arrivee aux vesicules pnlmonaires

par l'obliteration des capillaires.

Appliquees par analogie a la pathologie, ces experiences demontrent,

suivant l'auteur, que des caillots obturateurs du systeme capillaire pro-

duisent aussi bien 1'asphyxie que de grosses embolies, qui bouchent ou les

principals branches de l'artere pulmonaire, ou l'orifice arteriel merae du

ventricule droit.

La mort se comprend mieux dans les cas d'embolies capillaires nom-

breuses que dans ceux d'obliteration d'une seule division importante de

l'artere pulmonaire ; souvent alors elle n'est le resultat que d'accidenJs

consecutifs, cedeme, inflammation, gangrene du poumon; mais d'autre

part la mort par embolies capillaires doit etre rare, a cause de la facilite du

retablissement de la circulation dans un organe riche en capillaires. Pres-

que toujours, quand elle arrive, d'autres obstacles a 1'hematose existaient

Ces diverses propositions sont appuyees dans le Memoire deM. Feltz pa r

des observations cliniques suffisamment bien interpretees. Dans ces cas di-

vers, la mort est arrivee dans un acces de suffocation, et subitenient alors;

mais il avait ete precede d'acces plus ou moins nombreux. M. Feltz ne pos-

sede au contraire qu'un exemple de mort subite par embolies capil'',ires

sans complication de lesions anterieures du cote du cceur ou des pou-

mons. II regarde comme signe presque certain d'embolies capillaires du
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poumon la niort survenue dans un acces de suffocation deja precede d'au-

tres acces de dypsnee plus on moins forts.

Suivant lui aussi, les embolies capillaires du poumon jouent un grand

role dans les processus morbides observes a la suite de brulure ou de con-

gelation.

Dans une seconde serie d'experiences, M. Feltz, au lieu de la veine ju-

gulaire, ehoisit des veines peripheriques, afin de les rapprocher davan-

tage de ce qui se passe ordinairement chez rhomme, ou les embolies capil-

laires partent presque toujours de la peripheric II observe alors une

mort rapide, mais non subite; il attribue ce resultat a la perte d'une plus

ou moins grande partie des poussieres injectees soit dans la veine meme
avant la premiere collaterale, soit dans les valvules. Pour eviter cette perte,

il essaye de produire l'embolie capillaire des poumons par brulure, et il

conclut que la mort la plus frequente a encore lieu par embolies pulmo-

naires, bien qu'elle puisse avoir lieu aussi par epuisement du systeme ner-

veux ou bien par le tetanos. Il confirme, par ces experiences, les opinions

emises par Wilks sur le role des poumons a la suite des brulures.

Mais comment les embolies, qui ne causent pas la mort immediate,

la produisent-elles consecutivement? Ici se presente la question d'ana-

tomie pathologique; les embolies agissent alors en determinant les in/arc-

tus pulmonaires. M. Feltz donne de ce produit une espece de definition :

« C'est un foyer parenchymeux quasi hemorrhagique, qui se forme par

I'arret de la circulation sous l'influence de petits bouchons, dits embolies

capillaires; d'autre part par la rupture d'arteriolcs ou de capillaires disten-

di»sa I'extreme par le sang en amont des corps etrangers introduits dans la

circulation, c'est le premier terme des lesions pulmonaires, le dernier est

l'abces. »

Suivant M. Feltz, I'infarctus est toujours hemorrhagique; la preuve qu'il

e" donne est la presence coostanle dans les infarctus recents de globules

du sang frais et des poussieres jetees dans la circulation. Un second pheno-

mene est I'hyperemie des parties environuantes. Au debut de Imfarctus il

s'est forme une induration resultant d'un petit foyer hemorrhagique; de la,

coagulation du sang dans certains vaisseaux soustraits a Taction du cceur,

hypfPeiiMe de vaisseaux voisins, non obliteres; il s'y joint enfin une ceitaine

(]»'antitede serum venanl de I'exsndation qnVntraine 1'augmentation de

Passion dans les rameaux capillaires hyperemias.

les suites de ces infarctus seront variables : la circulation ponrra se reta-

bh>. M. Feltaentre dans le detail des trar
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la fibrine, les globules sanguins, les vesicules pulmonaires elles-memes et

Jeurs epitheliums; nous ne pouvons le suivre clans cet expose. Si la resorp-

tion sefaif, il ne reslera du foyer qn'une cicatrice, et an microscope, qn'iiu

petit noyau de tissu conjonctif neoplasique, mais le foyer qui ressemblait

d'abord a tin abces, pourra donncr lieu a une irritation du tissu qui le

renferme; celui-ci, en s'enflammanl, suppurera et melera du pus franc an

liquide du foyer primitif, et si l"inflammation ne s'arrete pas, 1'infarctus

disparaitra au centre d'une pneumonie plus on moins etendne, ou de ca-

vernes pleines de pus. La gangrene pent s'emparer du tissu pulmonale

dont les vaisseaux sont obtures, mais c'est surtout dans les cas d'embolies

aortiques.

La marche anatomo-pathologique des infarctus pulmonaires une fois

connue, M. Feltz s'est propose de distinguer 1'infarctus d'autres uodosites

que le j)oumon peut contenir. Ce diagnostic n'est difficile que lorsque

1'infarctus est devenu gris, jaune, blanc, fluctuant ou mollasse; les nodo-

sites qu'on pourra it confondre avec lui sont des kystes renfermant iin

heliuinthe nematokle, le tubercule gris ou jaune, des abces tres-petits et

dissemines, des boutons de la cirrose ; enfin, dans certaines formes de

phthisic epitheliale, l'byperplasie des cellules pavimenteuses des vesicules

pulmonaires, etc. II serait tout a fait impossible d'exposer ici les caracteres

distinctifs qui, suivant M. Feltz, etablissent entre ces produits une difie-

rence sensible et que fournit le microscope. Nous ne ferons qu'indiquer

les sources diverses que M. Feltz assigne aux embolies : les unes etran-

geres au systeme circulatoire, les autres nees dans une partie de ce systeme-

Substances elrangeres : l'air, la graisse liquide ou en globules, tes/debri*

albumino-fibrineux, des produits de neoplasmes; substances propres au sp-

teme: phlebile (\u cceur droit ou de l'arlere pulinonaire, cadlots veineux

ou cardiaques, neoplasmes divers qui perforent les veines et deviennent la

source d'embolies capillaires.

Systeme aortique. — M. Feltz suit le meme mode de recherches dans

le systeme aortique. Les experiences qu'il a faites pour le systeme

il les repete dans le systeme arteriel; les injections de poussi

faites dans le cceur par la carotide; il produit ainsi des morlf

plus rapides encore; quelques secondes suffisent a la produire, qu'il nijeuy

de la poussiere de fibrine ou du pus. File est le resultat de l'anemie eere-

brale. Si ('injection est faite au contraire dans le bout peripbenque, a

mort arrive beaucoup plus lentement, et souvent meme on ne salt si

doit Tattribuer a I'obliteration seule des arterioles, car la force qu'on es

e sont

subites
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oblige d'employer pour 1'injection dans tine artere ou ii n'y a plus de cir-

culation dechire presque toujours la substance cerebrale; la distribution

des poussieres se fait plus lenternent, et les accidents cerebraux durent

plus longtemps.

Dans ces experiences, la rnort survient de la meme facon, quelles que

soient les poussieres employees. M. Fellz pense que dans toules les morts

subites ou Ton ne Irouve pas la lesion materielle a Tceil nu, il fan! cber-

cher les embolics capillaires ou autres.

Les accidents cerebraux du rbumatisme articulaire doivent avoir souvent

pour cause des embolies capillaires, suivant M. Fellz; mais i) n'en donne

aucune observation. Dans line autre serie d'experiences faites avec la

poussierede tabac, le pus etendu d'eau,la fibrine, l'experimentateur obtient

des ramollissements cerebraux; le ramollissement est rouge et parait une

fragmentation de la substance cerebrale. Dans les cas d'obliteration d.'nn

tronc considerable, le ramollissement est plutot blanc que rouge, il se fait

alors principalement par defaut de nutrition.

M. Feltz produit aussi des ramollissements cerebraux par thrombose

des sinus de la dure-mere et des veines cerebrales; ils se distinguent par

une liquefaction extraordinaire.

Dans une serie d'experiences destiners a produire des infarctus multi-

ples, M. Feltz injecte des matieres e!rangeres, poudres diverses, pus etendu

d'eau dans le bout peripherique des arteres; il arrive en effet a developper

des phenomenes multiples qu'il compare aux effetsdu rbumatisme suppnre

et auxquels il rattache toute I'histoire de l'infection purulente.

Ainsi, en resume, dans les embolies capillaires du systeme aortique, tin

certain nombre de morts subites s'expliquent par I'anemie cerebrale et

Hennent a des embolies capillaires dans les arteres cerebrales, qu'elles

bouchent dans leurs radicules terminales.

Elles rendent compte aussi tte la mort immediate dans les cas ou la cir-

culation cerebrale se trouve entravee par des bouchous fermant incomple-

temeut des troncs plus gros, ou par toute autre cause.

Elles determinent souvent des ramollissements dont la c;tracterislique

est la fragmentation brusque de la substance nerveuse par des rapttis

capillaires multiples. 11 en est sous ce rapport de la moelle epiniere comme
du cerveau.

Parties du cceur, les embolies capillaires peuvent prendre toutes les

directions, arriver dans tons les tissus, les visceres, les membranes. Dans

C. R., t869 , .« Semettre. (T. LXVIlI, K° 24.) 1 79
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les membranes, elles determinent cles ecchymoses, dans les visceres Tin-

farctus hemorrhagique et souvent a la suite I'abees graisseux.

Dans ces eml)olies tin systeme aortiqne, les accidents cerebraux sont

les plus frequents, les accidents pulmonaires sont les plus rates.

Embolies du sysleme de la veine porle. — Le foie est, comme le pmimon,

un centre de circulation veineuse : il doit arreter tout ce qui depasse le

diarnetre de ses capillaires. En taut que centre circulatoire il reprtVente

la rate et tout le tube digestif. Si on y tronve des lesions t mboliques, c*est

du cote de ces organes qu'il fant en chercher le point de depart, in a is il

dans le systeme de la veine porte, il faut alors rechercher les troubles dans

les organes qui ne relevent pas de cette veine.

Les experiences doivent, pour arriver a coup sur dans la circulation du

foie, s'adresser anx veines mesenteriques on les veiues dela rate. L'injection

des poussieres remplit facilement les capillaires du systeme dc la veine

porte dans le foie, produit Tanemie de 1'organe et jamais 1'ictere. les mala-

dies de l'intestin donnent soinent lieu a des abces du foie qui de ivent

des embolics dues a des debris organiques on a des trombus capillaires

fragmented, devolution des embolies dans le foie est la meme que clans

les autres organes, mais d'ordinaire le processus est plus lent.

Terminons ce compte rendu des experiences de M. Feltz en disant que

jamais il n'est parvenu a faire traverser le systeme capillaire aux poussieres

ou liquides injectes.

Telles sont les diverses sources des embolies capillaires suivant M. Feltz;

il a de plus donne la preuve d'un mode de generalisation des neoplasmes

a peine soupconne, dit-il, jusqu'ici. Des faits qu'il a cites on tire de curieux

renseignements sur 1'evolution ulterieure des embolies de neoplasmes car-

tilagineux et fibro-plastiques : ils demontrent jusqu'a l'evidence que des

parcelles tres-minimes de ces tumeurs peuvent se developper et y
prendre

des proportions considerables en faisant disparaitre par refoulement la

paroi du vaisseau et le tissu pulmonaire voisin.

II n'a jamais pu toutefois obtenir de resultats semblables cbez les am-

maux avec des substances prises sur les cadavres : il croit que la condition

essentielle de reproduction et de generalisation par embolie du neoplasme

se trouve dans la vie des elements qu'on transplants. II n'a jamais pu

reproduire par injection du tubercule ou du cancer sans nier que sur le

meme individu la matiere tuberculeuse ou cancereuse ne puisse etre trans-



( '3 7 ,
)

portee par les voies lymphatiques ou circulatoires, et devenir ainsi cause

de generalisation de la maladie.

Votre Commission a cru devoir recompenser de laborienses experiences,

tres-consciencieuses, multiplies, et qui ont conduit 1'auteur a des des-

criptions anatomiques minutieusement suivies et appuyees par des plan-

ches executees avec soin, et qui en facililent {'intelligence. Elle desire

encourager aussi la direction de ce genre detudes, car c'est dans des

recherches semblables d'anatomie pathologique, aidees (]u microscope, que

reside la solution d'une foule de problemes pathologiques encore inex-

pliques.

En consequence, elle propose a TAcademie d'accorder a HI. Feltz une

mention honorable.

HI. Austin Flixt, dans son livre intitule : Recherches experimenlales sur

une noiwelle fonction dufoie, etc., a fait sur la cholesterine et son role dins

l'economie un travail qui contient des recherches et des resultats tout a fait

nouveaux. Pour en bien j"ger 1'importance, il faut reconnaitre qu'avant

cette etude de M. Flint la destination de la cholesterine etait, de l'aveu des

physiologistes les plus eminents, completement inconnue. On se bornait,

jusqu'ici, a se demander si elle n'etait pas un de ces produits destines a etre

expulses de l'economie, et par consequent depourvns d'action immediate

sur l'economie elle-meme; cette question restait sans reponse. La presence

de la cholesterine dans le sang a ete reconnue depuis plus de trente ans par

Denis; on a aussi constate son existence dans le foie, dans ia bile, le cris-

tallin, le meconium; on avait cru l'avoir trouvee dans les matieres fecales;

d'apres M. Flint, ce n'est pas dans les feces normales, mais seulement dans
les feces des animaux pendant I'hibernation. Si parfois on en rencontre une
petite quantite chez un animal soumis aux experiences, il faut au moins
qn'il n'aitpas pris d'aliments depuis vingt-quat"? ou meme quarante-huit

heures.

M. Flint resume le role de la cholesterine dans les termes snivants : « La

cholesterine est un produit excrementiel, forme en grande partie par la

desassimilation du cerveau et des nerfs, separe du sang par le foie, deverse

la partie superieure de l'intestin grele avec la bile, transform©, pendant
son trajet dans le canal alimentaire en stercorine ou seroline de Boudet,

substance qui differe tres-peu de la cholesterine et est evacuee comme telle

par le rectum. »
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C'est a la methode experimentale que M. Flint a demande la solution de

clincune des propositions enoncees d;ins ce resume.

On savait que la cholesterine etait une partie constituante du tissu ner-

veux; elle avait ete extraite du cerveau par Couerbe. Mais lui etait-elle

portee par le sang et seulement alors deposee dans cet organe? etait-elle an

contra ire formee dans le cerveau et entrainee par le sang pour arriver au

foie? M. Flint a resolu la question par l'experience suivanle : L'analyse du

sang a ete faite au point de vue de la cholesterine; ce sang fut tire de la

carotide, de la jugulaire interne, de la veine cave, des veines hepatiques,

de 1'artere hepatique, de la veine porte. Ony ajouta l'analyse d'une portion

de substance cerebrale.

Le resultat de l'experience fut : i° ce qu'on savait deja, que le cerveau

renferme une grande quantite de cholesterine; a° que le sang qui se rend

au cerveau, celui de la carotide, n'en contient pas ou n'en contient qu'uue

tres-faible quantite; 3° que le sang qui vient des extremites en renferme

plus que le sang arteriel. Ces recherehes, faites sur des chiens, et sans

emploi .les anesthesiques, afin de ne pas troubler, meme temporairement,

la nutrition du cerveau, ont permis de conclure que la cholesterine est pro-

duce dans le cerveau, et de la absorbee par le sang. Mais le cerveau n'en

est pas la seule source; le sang veineux venant des extremites inferieures en

contient phis que le sang arteriel; elle se forme done dans les tissns qui

eomposent les membres. Or l'analyse chimique prouve que les muscles ne

contiennent pas de cholesterine; elle en trouve au contraire beaucoup dans

les nerfs. I! etait done presque certain que dans le systeme veineux general

c'est au tissu des nerfs quest due la cholesterine. M. Flint a prouv

production de celte s

ffet

i directe

i des nerfs. Aussi admet-ilque la cholesterine est

produite dans la substance du systeme nerveux. — Maintenant, y a-t-il un

organe qui separe la cholesterine du sang? Le foie etant la seule glande dont

le produit contienne de la cholesterine, il y a lieu de penser qu'il est cet

organe ; c'est encore l'experience qui a servi a resoudre la question. Le sang

de la veine porte contenait, a l'examen microscopique, de nombreux cristaux

de cholesterine; le sang de 1'artere hepatique en contenait aussi une quan-

tite notable ; celui d'une veine hepatique, au contraire, renfermait beaucoup

de matieres grasses,et ce n'est qu'apres une evaporation prolongee que quel-

ques cristaux de cholesterine furent apparents.

Tons les examens de la bile offrirent de la cholesterine, et en realite
1

,
le

prtvipite obtenu etait forme de cette substance a l'etat presque pur.
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Ainsi, de ces experiences, que nous ne pouvons qu'indiquer ici, il resulte-

rait que la cholesterine est formee clans le lissu ihm-vcux et ne s'accumule pas

dans Je sang, parce qu'elleest arretee par It- foie. M. Flint a pousse plus loin

ses recherches; il nes'est pascontente d'une evaluation approximative de la

quantite de cholesterine separee du sang parle foie, il a voulu cette quantite

aussi exactement que la quantite de cette substance acquise par le sang en

passant dans le cerveau. Par une coincidence remarquable, I'angmentation

de cholesterine dans le sang arlenel, dans son passage a travers le cerveau,

a ete de 23, 307 pour 100, et la perte eprouvee en passant dans le foie, de

23,3o9 pour 100. Naturellement le foie doit eliminer une quantite de

cholesterine egale a celle qui est produite par le systeme nerveux, puisque

cet organe est seul charge del'elimination decefluide. Iln'en est pasmoins

tres-frappant que l'exp.'rience puisse arriver a une coincidence presque pai-

faite entre ces deux quantites.

Apres son arrivee dans le foie, c'est dans la bile qu'il faut chercher la

cholesterine. Ce liquide contient en effet le glycocholate et le taurocholate

de sonde qui n existentpas dans le sang, sont fabriques par le foie, et conune

plus la cholesterine separee du sang par le foie, m>ns non formee par hii el

qui n'a d'autre destination que d'etre eliminee de i 'economic; c'est un pro-

cure, ce sera par le rectum ; il faut done la chercher dans les feces. Mais il

est demontre par les recherches de M. Flint qu'on ne l'y tronve pas et qu'a

sa place on voiten grande abondance la seioline oti stercorine, dont quel-

ques traces existent bien dans le sang, mais dont la quantite Mans les feces est

precisement identiquea celle de la cholesterine qui a ete deversee dans l'in-

testin grele a sa sortie du foie.

M. Flint arrive done a cette conclusion :

i° La cholesterine est une matiere excrementitielle produite par la desas-

2 Elle est separee du sang lors de son passage dans le foie, entre dans

la composition de la bile, a laquelle elle donne son caractere exeivmeu-

titiel;

3° Elle est deversee avec la bile a la partie superienre de l'intcstin grele,

011 Facte de la digestion opere son changemeut

laquelle elle est evacuee dans les feces.

Toute addition a nos connaissances sur les fonctions 1

sain a une liaison plus ou tnoins directe avec la maladie.
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mieux connue dans ses conditions physiologiques, a-t-elle des relations

pathologiques? II ne serait pas permis d'en douter, d'apres les recherches

de M. Flint : la retention de la cholesterine dan? le sang constitue, suivant

Ini, nn etat tres-grave, qn'il designe sons le nom de cholesteremie. La cbo-

lesterine est alors un poison dans le sang, dont les effets sur le cervean

amenent le coma et la mort comme la retention de I'uree. Get empoison-

nement est completement distinct des cas simples de jaunisse, ou. la bile,

dont la matiere colorante est resorbee, provient des canaux excreteurs et

de la vesicule dn fiel. Pour etablir que dans les cas graves de jaunisse, qui

ont presque tonjours une terminaison fatale, la mort etait due a la reten-

tion de la cholesterine dans le sang, M. Flint n'a pas pu, plus que d'autres

physiologistes, pratiquer l'extirpation du foie sur de grands animaux, et les

essais qu'il a faits sur les grenouilles auraient du, dit-il, se prolonger

tellement qu'il fut force de les rernettrea un autre temps. II n'a point fait

non plus d'injection de cbolesterine claims le sang a cause de I'insolubilite

de cette substance, mais il s'est servi exclusivement de cas pathologiques

dans lesquels l'excreiion de la cholesterine par le foie est arretee ;
ce sont

des cas de cirrbose. Gertaines maladies du foie offrent. en effet, des condi-

tions que l'experience directe est dans 1'impossibilite de produire. Mais

pour tirer des consequences rigoureuses relatives a l'exces de la choleste-

rine dans le sang pendant la maladie, il fallait que la proportion <le cette

substance fut bien au-dessus du maximum que Ion trouve dans 1'etat de

sante. Dans cet etat, la quantite de cholesterine n'est pas toujours la

meme, on ne connait pas meme les conditions qui president a ses varia-

tions. Tontefois M. Flint, apres trois analyses, a etabli un minimum de

o,445 pour 1000 parlies, et un maximum de 0,751, et les analyses du

sang, qu'il a faites dans deux cas de jaunisse simple et de jaunisse avec

cirrbose, lui ont donne pour le premier o,5o«S sur 1000 et pour le

second i,85o. La quantite de cholesterine, dans ce dernier cas, etait

done enormement accrue. Cela conduit l'auteur a distinguer, au point

de vue de la cholesterine, Tictere simple des icteres graves et de la choles-

teremie avec ou sans ictere. Dans Tictere simple, la quantite de cholesterine

du sang n'est pas necessairement augmentee, le foie continue a rehmmer,

et une fois separee du sang, elle n'y rentre plus. Dans les icteres graves, les

accidents peuvent tenir seulement a la retention de la bile, a un obstac e a

recoulement de ce liquide; tandis que dans la cholesteremie, e'est Taction

du foie qui est supprimee, et la cbolesterine reste dans le sang en produi-

sant un empoisonnement caraclerise par la stupenr, le coma et biento
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Bfrori . Cependaiit la chol.esteremie ne survienf pas rfani i tons H

l,i<lie affectant 1 a slructure dii foie . 11 faut pour la jl!(>(! nireqi

soil ;i ssez etendi le poorernpecher ime elimination ju'.flfis; (I;

S.ms cela, la p;irtie de Torgane n>stee saint- pent suffii e a soi i e

COmp>lele.

L'cstamen de s feces a j:•rouve an ssi aM. Flint qi le si 1 a chbTi s|(

pas irersee dan s 1'intesti h grele, il en resultait nne tic

pond ante de la seroline <Oil sfercc.rine dans ces ntiafiei es, ce i

-i
ni

sa de monstratk»ti de la t. -ai.sform:ttion de la prem n la set

LeirXdtats obtenus pnrM. Flixt, aussi int<•ressa nts po

logie que pour la phytiol, >gie, ont du frapper PatNMition de la Co
el i(u it en fa.sai[it des res<?rves cornmandees par h » deli cat esse d«

?s et ieur degre de precisic cm devoir p
1'Ac.n-leuiie d'aci:order a c.it ingenieux observateur line inentioi»h

M Raciborsi[Y. {Traitcde In menstruatio,,.)-}l/om .age q« le

a pre*sentea l'A cademie d es Sciences est un Tiaite fomp let de 1 a i

'ion; c est cette fonction, ehidiee dans sps rapports avec Povulation, la pu-

berte, Page critique, enfin avec les maladies, qui precedent et suivent la

puberte,

Expliquee longtemps par la plethore, la fonction de la menstruation

est aujourd'hui rattachee definitivement a l'ovulation ; on savait que le de-

veloppement des follicules de de Graaf et des ovules est progressif; qu'a

partir de la puberte, ces organes deviennent successivement aptes a I'acte

de la reproduction; quant a Pepoque ou ils sont appeles a jouer leur role,

c'estle moment du rut chez les animaux, et les jours qui precedent imme-

dia ternen t Peruption des menstrues dans Pespece humaine.

Erigee en loi generate de la reproduction dans tout le regne animal par

M. Pouchet, prise sur le fait par Bischoff dans ses experiences sur les mam-
miferes domestiques, la dehiscence spontanee des vesicules de de Graaf est

nn fait eompletement acquis a la science. M. Pouchet Pa consideree comme
la condition indispensable de la fecondation ; suivant lui, I'ovule doit d'abord

arriverdans la matrice pour y recevoir ou y attendre quelques jours ('in-

fluence qui donne lieu a la conception. Cepemlant notre savant confrere,

M. Coste, a demontre que, chez les oiseaux et les mammileres, I'ovule,

apres avoir qnitte 1'ovaire, loin d'acquerir plus d'aphtude a la fVcoiidation,

se degradait et perdait cette aptitude.
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M. RRciborsky, lui, a acquis la certitude que la fecondation pent avoir

dehiscence, ce qui serait plus conforme aux experiences de

Coste equence un role a Ja pon

ferent de celui que lui avait assigne M. Pouchet. II la croit destinee a 1 "eli-

mination des ovules vieux qui n'ont pas ete fecondes. II tirecette conclu-

sion non-seulement des recherches deja indiquees et relatives a l'epoque de

la conception, d'apres les renseignements precis fournis par la femme quia

concu, maissiuiout de la difference des caracteres anatoiniquos presentes p;ir

les ovaires, soit apres la fecondation, soit apres la dehiscence spontanea:

dans ce dernier cas, une hemorrhagic intra-vesiculaire, suivantluiconstanir;

dans le premier cas, an contraire, la presence exceplionnelle d'un peu de

sang dans la vesicule rompue.

II presente aussi comme nouvelle ['application qu'il a faite, dans son

Traite de la menstruation, des donnees physiologiques de rovulation a l'e-

tude des troubles menstruels et an role de la menstruation dans la pa--

thologie et la therapeutique. II a cherche, dans son ouvrage, a sepnrer

to ujours la part de l'hemorrhagie de celle qui revient a l'ovulation elle-

meme.

L'etude de la menstruation dans les maladies a permis a M. Raciborsky

des'assurer que l'ovulation nest pas incompatible avec les divers etats mor-

bides; qu'elle exige toutefois, dans l'organisme, une force au-dessons de

laquelJe son developpement n'est pas possible; qu'elle s'arrete ordinaire-

ment dans les cachexies; qu'il en est de meme dans les affections aigues

graves quand elles frappent an debut d'une evolution periodique des vesi-

cules. On ne trouve plus, apres la mort, si la maladie a dure assez long-

temps, que des vestiges devolutions vesiculates anciennes, mais |>as de

traces de dehiscences spontanees recentes, point de vesicules en voie de de-

veloppement. Si, an contraire, a I 'invasion de la maladie, I'ovulaiion etait

preparee, Facte physiologique a lieu, il est meme hate; et quand les ma-

lades succombent promptement, on trouve les caracteres de dehiscence

spontanee recente.

M. Raciborsky voit, dans ces modihcations apportees par Tetat mor-

bide a la marche de la ponte spontanee, la confirmation du role qu il *01 a

Des recherches statistiques auxquelles s'est livre I'auteur, il resnlte ce

fait interessant, que le degre de precocite de l'ovulation se transmet par vote

d'hcredite et pourrail servir de caractere de race. Ainsi, les Juives qui 11h1)I
"

depuis des siecles la Pologne sans s'allier aux autres races arrivent, en
U'lil
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moyenne, a la puberte un an et demi plus lot que les jeunesfilles de la meme
contree, mais de race slave.

Enfin, dans cet Ouvrage, les rapports de la lactation avec la menstruation,

de l'ovulation avec les differents etats morbides, sont traites pour la pre-

miere fois d'une maniere dogmatique; il en resulte un ensemble de docu-

ments aussi curieux qu'utiles.

"Votre Commission a juge a propos de recompenser M. Raciborsky par

une mention honorable qu'elle propose a l'Academie de lui accorder.

De nombreux travaux out paru a votre Commission meriter, sinon une

distinction plus elevee, au moins une citation honorable. Panni les auteurs

de ces travaux, Tun deux, M. Larcher fils, avait adresse a l'Academie une

etude interessante sur la palhologie de la protuberance anniilaire; mais

nous l'avons considere comme ne pouvant pas concourir aux prix de l'Aca-

demie des Sciences, par ce fait seul que le meme travail a ete I'objet d'un

prix decerne par l'Academie imperiale de Medecine.

Les auteurs dont les noms suivent sont designes par la Commission

comme dignes d'une citation.

M. Lahcher pere, pour son ouvrage intitule : Etudes physiologiques et

medicates sur quelques his de I'organisme;

HI. Goubaux, pour un Memoire manuscrit, sur te trou deBotal chez les ani-

rnaux domestiques;

HI. Jaccoud, pour un livre intitule : Lecons de ctinique medicate, in-8°,

865 pages; 1867;

HI. Graxdry, pour son Memoire sur la structure de la capsule surrenale de

I'homme et de quelques animaux.

HI. Scsixi, pour son travail sur I'imperme'abilite de t'epithelium vesical.

HI. Cabade, pour son Memoire intitule : Essai sur la phjsiologie des epi-

theliums.

HI. Hayem, pour son Memoire sur les diverses formes d'encephalite.

Sont renvoyes, pour etre soumis a l'examen de la Commission du con-

cours des prix de 1869, les travaux de MM. :

Stilling, sur i'ovariotomie

;

Ommcs et Legros, sur I'influence de la contraclilite arterielle sur la cir-

culation;

Saint-Cyr, sur la teignefaveuse chez les animaux domestiques;

C. R., 1869, i" Semestre. (T. LXVIH, N° 24.)
l 8°
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Et, de plus, ceux de M. Collin, de M. Grehant, auxquels elle accorde

mille francs pour continuer leurs experiences, le premier sur les trichines et

les trichinoses, le second sur la respiration de ihomme; enfin, a AJ. Labor-

dette, cinq cents francs pour multiplier ses observations sur Vemploi du spe-

culum larynaien dans le traitement de Vasphyxie par submersion.

L/Academie adopte les conclusions du Rapport.

PRIX DIT DES ARTS INSALUBRES,
FONDE PAR M. DE MONTYON.

(Commissa ires : MM. Boussingault, Chevreul, Payen, Dumas,

Combes rapporteur.)

Rapport sur le Concours de 1'annee 1863.

Le moyen de prevenir les collisions de trains de chemins de fer, aux

bifurcations et a la naissance des embranchements, imagine par M. Vignier,

a fixe l'attention de la Commission.

Lesysieme de M. Vignier consisted rattacher aux leviers de manoeuvre

des aiguilles et aux leviers de manoeuvre des signaux de protection etablis

a distance, des tiges qui, penetrant les lines dans les autres, a la maniere

de verrous dans leurs gaches, s'enclancbent mutnellement de telle facon

qu'il soit impossible d'effacer certains de ces signaux, avant d'avoir fait

apparaitre ceux qui doivent proteger le train auqnel Teffacement des pre-

miers ouvre la voie, on reciproquement. II a ete applique, pour la premiere

fois, il y a une douzaine d'annees, sur les lignes des chemins de fer de

FOuett, en des points ou la multiplicity des bifurcations on einbranche-

ments et 1'activite de la circulation aggravaient dans une proportion redou-

table les chances de collisions.

L'exp/>rience en a si bien demontre 1'efficacite, qu'il est aujourd'hiu

devenu general en France et a I'etranger. On en voyait de beaux modeles a

l'Exposition universelle de 1867, dans les sections francaise et anglaise. be

Jury a decerne a l'Auteur un des grands prix, c'est-a-dire la plus haute

recompense dont il pouvait disposer.

M. Vignier n a point pris de brevet pour son invention, qu'il a genereu-

sement laissee dans le domaine public.

Voire Commission decerne a M. Vignier un prix qu'elle propose a 1
Aca-

demie de porter a deux mille cinq cents francs.

L'Academie adopte les conclusions du Rapport.
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PRIX BREANT.

(Commissaires : MM. Andral, Jules Cloquet, CI. Bernard, Nelaton,

Stan. Laugier, Bouillaud rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1868.

Le nombre des travaux adresses a la Commission est de trente. Cette

Commission, a son viC regret, n'en a trotive auc'im qui fut digne, soit du
prix de cent milie francs, soit de celui de cinq mille francs, interet annuel de

ce capital. Toutefois, elle en a distingue trois, qui lui out paru meriter des

encouragements, et dont les Aufenrs sont MM. les docteurs Lorain, Brebant
et Nicaise. Nous proposons a l'Academie d'accorder a ces Auteursles trois

recompenses suivantes : a HI. Lorai.v deux mille cinq cents francs, a 31. Bre-
baat mille cinq cents francs, a 31. Nicaise mille francs.

Avail t de presenter a l'Academie une rapide analyse des Ouvrages qui

ont merite ces recompenses, il nous a paru convenable de lui soumellre

quelques reflexions sur le prix Breanl considered en lui meme. Commen-
cons par rappeler le texte du testament relatif a ce legs. Le voici :

« Jinstitue et donne apres ma mort, pour etre decerne par I'lnstitut de

France, un prix de cent mille francs, a celui qui aura trouve le moyen de

guerir du cholera asiatique, ou qui aura decouverl les causes de ce terrible

fleau.

» Dans 1'etat actuel de la science, je pense qu'il y a encore beaucoup de

choses a trouver dans la composition de I'air et dans les fluides qu'il

cont ient : en effet, rien n'a encore ete decouverl an sujet de raclion

qu'exercent les fluides electriqnes, magoetiques ou autres; rien n'aetede-

couvert egalement sur les animalcules qui sont repandus en nombre infini

dans 1'atmosphere et qui sont peut-etre la cause ou une des causes de cette

cruelle maladie.

» Je n'ai pas connaissance d'appareils aptes, ainsi que cela a lieu pour les

liquides, a reconnaitre l'existence dans I'air d'aniinalcules aussi petits que

ceux que Ton apercoit dans l'eau en se servant des instruments microsco-

piqnes que la science met a la disposition de ceux qui se livrent a cette

etude.

» Comme il est probable que le prix de cent mille francs, institue comme
je l'ai explique plus haul, ne sera pas decerne de suite, je veux jusques a

180..
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ceque ce prix soit gagne, qne I'interet dudit capital soit donne par Tlnstitut

a la personue qui aura fait avancer la science sur la question du cholera

ou de toule autre maladie epidemiqtte, soit en dormant de meillenres analyses

de Pair en y demontrant tin element morbide, soit en trouvant un procede

propre a connaitre et a eludier les animalcules qui, jusqu'a ce moment,

out echappe a Tceil du savant et qui pourraient bien etre la cause ou une

des causes de ces malad'us.

» Si rinstiiut tronvait qu'aucun des concurrents ne meritat le prix an-

nuel forme des interets du capital, ce prix pourra etre gagne parcelni qui

indiquera le moyen de guerir radicalement les dartres ou ce qui les occa-

sionne, en faisant connaitre l'animalcule qui, dans ma pensee, donne nais-

sance a cette maladie, ou en demonlrant d'une maniere positive la cause qui

la produit.

» L'Institut sera juge souverain des conditions accessoires et d'aptittule

a imposer aux concurrents et des sujets a proposer en concours, mais settle-

ment dans les limites que je viens de poser : Je tut confie ma pensee, convaincu

que les lumieres de ses Membres assureront la pleine execution de mon in-

tention. »

L'Academie, se conformant a 1'esprit et a la lettre de ce dernier article,

chargeait en i854 la Section de Medecine et de Chirurgie de rediger un pro-

gramme destine aux persnnnes qui aspirerontd remporter le prix decent mule

francs fonde par M. Breant....

An nom de cette Section, le President actuel de l'Academie, M. Cl. Ber-

nard (i), dans un remarquable Rapport, lu en comite secret, le i3 no-

vembre 1 854, formulait de la maniere suivante le programme demande :

« i° Pour remporter le prix de cent milie francs, il fandra :

» Trouver une medication qui guerisse le cholera asiatique dans 1
im-

mense majorite des cas
;

» Ou,

» Indiquer d'une maniere incontestable les causes du cholera asiatique,

defac/>n qu'en amenant la suppression de ces causes on fasse cesser 1'epi-

demie

;

» Ou enfin,

» Decouvrir une prophylaxie certaine et aussi evidente que Test, par

exemple, celle de la vaccine pour la variole.

» i° Pour obtenir le prix annuel decinq miltefrancs, ilfaudra, par des pro-

(i) Les autres Membres de la Section etaient MM. Magendie, Serres, Andral et Velpeau.
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cedes rigoureux, avoir demontre dans 1'atmosphere l'existence de matieres

pouvanl jouer un role dans la production on la propagation des maladies

epidemiques.

))D.ms le cas ou lesconditionsprecedentes n'auraient pas ete remplies, h
prix annuel de cinq mille francs pourra, aux termes du testament, etre ac-

corde a celui qui aura trouve le moyen de guerir radicalement les dartres

ou qui aura eclaire leur etiologie. »

Le savant rapporteur, de i854, declarait que la premiere obligation de

la Section, dans la redaction de son programme, etaitde se renfermerstric-

tement dans les volontes du fondateur.

Les conditions de ce programme, relies qu'elles viennent d'etre exposees,

montrent clairement que ces volontes avaient ete respectees.

Quant a present, ajoutaitM. Cl. Bernard, la Section de Medecine et de

Chirurgie doit declarer qu'aucune des conditions precedentes n'a ete rem-

plie dans les tres-nombreuses communications qu'elle a recues sur le cho-

lera asiatique.

Quinze annees deja se sont ecoulees depuis cette declaration, et dans

le cours de ces quinze annees, sans en excepter malheureusement la

derniere, aucun des nouveaux ouvrages adresses en si grand nombre a la

Section n'a satisfait aux conditions du programme. Tanrest laborieux

l'enfanlement de toute decouverte en general, et en particulier de celles

qui sont le sujet du prix Breant!

Les difficultes inberentes ace sujet n'avaient point echappe an fondateur

du prix, et elles avaient ete signalees tres-explicitement, et de main de

maitre, dans le Rapport de i854: « Ces difficultes », disait le savant rappor-

teur, « deja enormes pour le physicien et le chimiste, charges d'isoler les

principes morbifiques dans Fair (i), deviendront peut-etre encore plus

grandes pour le physiologiste et le medecin, qui doivent en constater les

effets deleteres sur 1'homme et sur les animaux. »

Avouons cependant que, depuis l'epoque du Rapport, la physique, la

chimie, ia physiologie, la pathologie humaine et la pathologie veterinaire,

ont fait de precieuses conquetes, dont plusieurs out precisement trait a des

matieres de 1'ordre de celles qui sont le sujet principal du prix Breant :

»'est-ce pas une sorte de fatalite, qu'elles n'aient pas porte sur ce sujet lui-

meme ?

En definitive les experiences, les recherches d'autre genre, que reclame

(i) Ce n'est pas dans Pair seulement qu'il faudra rechercher ces principes.
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la decouverte proposee par le programme cite plus haut ne depasse pas, ce

semble, la portee de l'esprit humain. Mais peut-etre depassent-elles les ef-

forts d'un investigateur livre a ses seules ressources personnelles, quelque

grandes qu'elles puissent etre.

Lecelebre auteurdu Discours de la Methode reconnaissail que, pour son

propre compte, il s'etait trouve dans un cas de ce genre, a l'occasion d'un

ouvrage dont il avait coneu le projet. II disait en effet ; « Je vois que les

experiences necessaires a son execution sont telles, et en si grand nombre,

que ni ines mains ni mon revenu, bien que j'en eusse mille fois plus que je

n'en ai, ne sauruirnt sulfire a les fairetoutes. »

ISous permettra-t-on d'ajouter que Descartes compare les hommes ca-

pables de trouver les plus grandes cboses et les plus utiles au public, a ceux

qui livrent des balailles pour conquerir des villes et ties provinces? « C'est

\eritablement, dit-il, donner des balailles que de tacher a vaincre toutes

les difficultes et les erreurs qui nous empechent de parvenira la connais-

sance de la verite. »

Les experiences indispensable* a la decouverte des verites pour laquelle

a ete fonde le prix Brer t/it appartiendraieiit-tdles a la categorie decelles dont

parle Descartes? On se plait a croire qu'il n'en n'est pas ainsi, du moinsen

cequi conceine les questions secondares contenues dans le programme pre-

sented par la Section en j 854.

Toutelois, coinme de longues annees se sont ecoulees, sans qu'il soit

parvenu a i'Academie de travaux ou Ton trouve la solution de ces questions

elles-memes, la Section s'est demande s'il ne serait pas possible defaciliter

cette solution, en presentant aux concurrents des sujets determines, definis

de la maniere la .plus exacte et la plus precise.

Mais la Section ne pouvait aller plus loin sans prendre conseil de I'Aca-

demie, et c'est ce qu'elle vient faire aujourd'bui. Si done I'Academie jugeait

a propos d'inviter la Section a revoir, sous le rapport qui nous oceupe, le

programme de i85/j, elle s'empresserait de s'acquitter de cette tache, sans

jamais onblier que l'esprit et la lettre du testament Breant doivent etre re-

ligieusement respectes.

Passons maintenaut a 1'analyse des trois ouvrages auxquels la Section a

propose de decerner des recompenses.

II.

A. Le travail de M. le docteur P. Lorain, professeur agrege a la Faculte

de Medecine de Paris, medecin de l'ltopital Saint-Antoine, a pour titre :



( r383
)

Etudes de medecine clinique et de physiologie pathologique. — Le cholera ob-

serve a Ihopilal Saitft-Antoine.

II ne doit etre question, dans cette analyse de l'ouvrage de M. Lorain,

que de la partie relative au cholera. Or, voici quels sont les articles les plus

saillants de la monographic de cet auteur, laquelle a pour base quatre- vingts

cas de cholera, observes par lui, dans son service, a I'hopital Saint-Antoine

pendant I'epidemie de 1866, et se compose de neufs chapitres ainsi intitules:

I. Des Urines, II. Dejections alvines, III. Poids desmalades, IV. Chnleur chez

les choleriques, V. Temperature apres la mort, VI. Circulation chez les chole-

riques, VII. Courbes et traces de la respiration, VIII. Tableaux graphiquesd'en-

semble, IX. Traitement.

II n'est aucun des sujets traites dans les neuf chapitres de l'ouvrage de

M. Lorain, qui n'ait exige de lui beaucoup detempset de patience, patience

sans laquelle il serait d'ailleurs bien difticile, pour ne rien dire deplus, de

decouvrir la verite, surtout dans les matieres compliquees, telles que celles

dont M. Lorain s'est occupe.

Notons aussi que les recherches de Tautenr ont ete faites, avec ces me-

thodes et ces proeedes d'exactitude, dont la medecine clinique n'a cessc de

s'enrichir dans les temps modernes, et quelle s'efforce de multiplier et de

perfectionner chaqne jour.

Cela dit, il ne reste plus qu'a faire connaitre a l'Academie l?s resultats

sur lesquels M. Lorain lui-meme insiste plus particulierement, et qui, selon

lui, constituent des donnees nouvelles :

i° Le poids des choleriques ne decroit pas sensiblement a la periode al-

gidc, et decroit surtout a la periode de reparation, periode a laquelle I'uree

estexcretee en grande abondance;

s° Les choleriques sont d'abord anuriques, puis potptriques, et quelque-

fois diabeiiques : sur tons ces points, 1'auteur a en soin de fournir les analyses

les plus minutieuses, et la stalistique la plus rigoureuse
;

3° La temperature des choleriques s'abaisse surtout a la peripheric dti

corps et non dans les parties profondes: a cette occasion, 1'auteur propose

une theorie nouvelle sur la repartition et les compensations de la chaleur

' animate;

4° La circulation a ete etudiee a l'aide du sphygmographe, ingenieuse-

ment inveute par M. Marey, et, a l'aide de nombreuses planches, M. Lorain

ttiontre les variations du pouls, non sans chercher ensuite a dormer une

explication rationnelle de ces variations
;

5° Entin, M. le docteur Lorain propose quelques moyens therapeutiques
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fondes sur Vexperience physiolocjique, et rapporte un cas de guerison a la

suite d'une injection d'eau dans les vetoes. *

L'idee de representer aux yeux par des travaux graphiques d'ensemble

(synoptiques) les divers phenomenes choleriques observes par M. Lorain

est ingenieuse et offre quelque chose de seduisant; il est vrai que I etude

analytique de ces tableaux est laborieuse.

L'auteur d'un Examen critique du travail du docteur Lorain, dont les eloges

ne sauraient par consequent etre suspects, et qui ne savait pas, au moment

oil il a publie cet examen, qu'il aurait M. Lorain pour competiteur au prix

Breant; cet auteur, qui n'est autre qne M. le docteur Brebant, s'exprime

de la maniere suivante sur les tableaux dont nous venons de parler : « Les

tableaux synopiiques sont un essai de syn these adresse a I'ceilje plus com-

prehensif de uos sens. L'idee de remplacer le langage parle par des lignes

distinctes a direction significative est une innovation pleine d'avenir et de

fecondite. Pour ce seul fait, si M. Lorain y a pense le premier, son travail

merire les plus grands honneurs. »

B. L'ouvrage de M. le docteur Brebant a pour titre : Cholera epidemique

considere comme affection morbide personnels ; physiolocjie patlwlogique et

therapeulique rationnelle.

L'auteur avait deja precedeniment publie un Memoire-sur l'epidemie

cholerique de i854, qu'il avait etudiee a Avoncq (arrondissement de Vcu-

ziers, departement des Ardennes).

Dans son travail actuel, laissant a d'autres auteurs le soin d'etudier le

cholera comme endemic, et comme epidemie, il ne vent s'en occuper que

comme maladie personncUc. Ce travail se compose de quatre Parties.

La premiere, purement descriptive, comprend, comme ce noiii Pindique,

la description generate des formes et des varietes du cholera, description

precedee de la relation d'une observation type pour chacune de ces formes

et varietes.

Dans la seconde Partie, M. Brebant s'occupe de la pathogenie inifiale du

cholera confirme et de ses relations etiologiques avec les formes legeres des

manifestations epidemiques de meme nature.

La troisieme Partie traite de l'analyse phpiologique de chacun des ele-

ments morbides du cholera, el l'auteur deduit de cette analyse les indications

rationnelles.

Enfin, la quatrieme Partie, toute pratique, comprend ce que l'auteur

appelle la veritable therapeulique du cholera.
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Si cette veritable therapeulique du cholera le guerissait dans 1'immense

niajorife des cas, I'auteur aurait par cela meme merits le prix d<e ceid initte

/folk*. Malheureusement il n'en est pas aimsi. Em effef, M. Breba. it ne pro-

pose aucun moyen noaveau,et soumet seiilement a une discussi<m savante

et approfondie ceux qui, jusqu'ici, ont ete employes conire le cholera

Or, le resultat general des medications usitees en France, c'est que la

moitie environ des individus, frappes pendant le regne d'une epidemie de

cholera asiatique, a pu etre sanvee. Les guerisons, dans les cas ou la ma-

ladie affecte la forme la plus grave, sont une exception tres-rare. Ajoutons

qu'il en sera toujours ainsi, a moins qu'on ne parvienne a trouver le contre-

poison du principe cholerigene, et qu'on ne suit en mesure de l'a<i tnin tstr er

dans les premiers moments ou vient dVclater cette forme de la maladie,

connue sous le nom de cholera aspliyxique, cyanique ou foudroyant : fou-

droyant, en effet, puisqu'on pent direaussi d'un bon nombre de ceux qu'il

frappe : Les malades se meurent, lesmalades sont morls.

I/ouvrage de M. le docteur Brebant consiste essentiellement dans Impo-
sition fidele des connaissances actuelles sur le cholera asiatique, et dans

une critique approfondie des differentes doctrines jusqu'ici emises sur cette

maladie. Sur les debris d'un bon nombre de ces doctrines, I'auteur s'est

applique a en elever d'autres, qui, pour la plupart, reclament encore elles-

tueines pour avoir droit de cite dans la science, la sanction, ou, si Ton veut,

le bapteme d'observations, d'expcriences sufhsamment nombreuses et suffi-

sammeut exactes.

Sans doute, parmi les idees, les pensees, les rapprochements, les expli-

cations de M. Brebant, il en est qui presenter! t une certaine somme de pro-

bability. Mais dans les sciences dites d'obsei vation ou natureiles, les pro-

bability ne suffisent pas. Que M. Brebant, dans le travail duquel nous

trouvons une vive attaque, non-seulement contre l'ecole de Paris, mais

aussi contre l'epoque contemporaitie tout entiere, comme ne cultivant pas

assez la partie philosopliique, logique, tlteorique des sciences medicales
;
que

M. Brebant se rassure : l'epoque contemporaine, l'ecole de Paris, cultivent,

avec une ardeur egale, et cette partie et celle qui consiste a recueillir les

observations ou a pratiquer les experiences. Cet art d'observer, d'experi-

menter n'est pas moins difficile, d'ailleurs, que fart de penser et de rai-

sonoer. Et si, aujourd'hui comme du lemps de Pascal, les bonnes raisom,

i»e sont pas faciles a trouver, on peut assurement en dire autant des bonnes

observations et des bonnes experiences.

C R., i»69 , I" Scmestre. (T.LXVHI, N°24.) * 8 I
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C. L'etude He M . le docteurNicaise a pour snjet le cholera de i865-i8fi6,

qu'il a observe soil dans les hopitaux de Paris, soit dans les villes on villages

ou il avail ete envoye en mission par M. Je Ministre de 1'Agr icullure ct du

Commerce (
i
).

Les recherches de l'auteur portent snr les points snivants : i° manifes-

tation del'epidemie; 2° anatomie palhologique ; 3° caractere infectieux et

cnntagieux du cholera; /j° moyens curatifs mis en usage; 5° prophylaxie.

En matiere d'anatomie palhologique, M. Nicaise a signale, plusqu'on tie

1'avait fait avanl lui , le develoj pement de pseudo -membranes, a mode

dijihtheritifjuc, sur diverses membranes muquenses.

En ce qui concern? la contagion, tlont il se declare paitisan, il place au

premier rang des agents de celle-ci les dejections alvines.

Sons !e point de rue de la prophylaxie, M. Nicaise proposerait la seques-

tration, I'isolement complet de cliaque malade, mais il recommit, avec

raison, que dans la pratique ce procede rencontrerait de bien grandes

difficulty.

III.

L'isolement individnel, ci-dessns propose, ne serait qne Fexlension de ce

systeme de lazarets, de qnarantaines et de cordons sanitaires an moven des-

quels, depuis si longtemps, les gouvernements se sont evertues a preserver

les popnlations d'nn certain nombre d'epidemies, telles qne celles de la peste

et de la fievre janne en particulier. On sait que ce systeme de prophylaxie a

de tout temps compte des adversaires pins ou moins nombreux. Au siecle ou

nous vivons, il avait trouve dans Chervin, relativement a la fievre jaune,

un antagoniste implacable. Les efforts de tous genres, deployes par cet

infatigable combattant, eurent pour resultat une notable diminution dans

les rigueurs des institutions sanitaires, quil s'etait efforce de renverser.

11 faut avoner que les temps actuels ne sont pas favorables an systeme

de Chervin, meme en matiere de fievre jaune, et moins encore peut-eire

en matiere de cholera a.siatique.

Nous n'avous point a nous prononcer sur un proces d'une gravite

extreme, non-seulement sous le point de vue purement medical, imtis ."u ,I,SI

sous divers ant res rapports, et sous le rapport commercial specialement.

Eons ferons seulement remarquer l'etroite connexion, qui ratlache tout ce

qui concerne nos institutions sanitaires au sujet du prix propose par Breant.

(i)
I

Pilie, et en 18O6, i
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Cetfe connexion n'a point echappe, d'ailleurs, anx gonvernements eux-

dans laquelle l'origine, la cause premiere, le mode de propagation clu

cholera et les mestires prophylactiques qu'il pent reclamer, out ete I'objet

d'une discussion des plus approfoudies.

Toulrfois, il faut bien le reconnaitre avec rrgrtt, meme apresles travaux

de Cctte conference, le prix Breant reste encore a remporter.

Que si Irs mesures prophylactiques, proposees par la conference interna-

tionale contre le cholera dit asiatique, eehouaient plus on moins elles-

memes; que si la decouverte du principe, du poison auquel il doit sa fatale

origiue); que si la decouverte du moyen on de 1'antidote capable de le

gnerir dans I'immense majorite des cas, comme il en est du quinquina,

ce merveilleux/c7;n/'/(/e, a legard des fievres intermittentes paludeennes;

que si, enfin, la decouverte d'une sorte de vacdne, habile a nous en pre-

server, dejouaient malheureusement Ions les efforts des plus sagaces, des

pins zeles, des plus opiniatres invesiigateurs, ne re.sterait-il plus rien a

faire? En serait-on reduit a deposer les armes de la science et de I'adminis-

tration devant un si terrible fleau, plus terrible que ce rrwl meme qui rejjand

la lerreur, c'est-a-dire que la peste, puisqu'il faut l'appeler parson nom?
En verite, les Souverains seuls peut-etre auraient le pouvoir de dire

que ce n'est pas la leur derniere raison : ullima ratio rcgvm. lis pour-

raient, en effet, couronnant l'ceuvre on Tedifice de la Conference Sanitaire

Internationale, former une sorte de croisade pour aller jusqu'au fond de

l'Asie, dans le delta du Gange, refuge natal du cholera, combattre et exter-

ininer ce monstre pathologique, plus redoulable assurement que Vhydre

de Lerne; ce monstre qui a deja devore taut de milliers d'hommes, et bien

digne de trouver un nouvel Hercule. Ce serait, pour ces Souverains, inau-

gurer glorieusement un nouveau genre de batailles, qu'on pourrait appeler

des batai! les sanilaires.

De telles batailles seraienl un des plusbeauxsignes de ces temps de haute

civilisation sous lesquels nous vivons. II pppartiendrait a la France de se

placer a la tete de cette guerre sacree pour le salut public : elle n'en serait

que plus digne du magnifique nom de soldat de Dieu, qui lui a ete donne

depuis deja bien des siecles.

Mais c'est trop nous ecarter de notre sujet qui, malgre son importance

exceptionnelle, ne nous permeltait peut-etre pas les reflexions par lesquelles

nous terminons ce Rapport.

L'Academie adopte les propositions de la Commission.



PRIX JECRER.

(Commissaires : MM. Regnault, Balard, Fremy, Wurtz, Cahonrs,

Ghevreul rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1868,

La Section de Chimie, a Tunanimite, a decerne le prix Jecker a

M. P. -A. Favre, Correspondant de Tlnstitut, pour ses recherche* sur la

ctmleur degage'e dans les combinaisons chimiques.

Sur la proposition de la Section, TAcademie accorde a M. Gactier

(Armand) nne somme de deux milte francs, pour ses travaux concernant

Tacide cyanhydrique, les nitriles et line nouvelle classe de corps isome-

riques avec les nitriles.

PRIX BARRIER.

(Commissaires : MM. Nelaton, Laugier, Andral, Brongniart,

Ch. Robin rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1808.

Le prix Barbier doit, suivant les intentions du testateur, etre accorde a

celui qui fera une dccouverte precieuse pour la science chirurgicale, me'dicale,

pliarmaceutigue et dans la botanique ayant rapport a Cart de guerir. Parmi les

travaux soumis a son examen, la Commission a distingue ceux de M. Fraser

et ceux de M. le Dr A. Rabuteau. lis rentrent dans le programme du Con-

cours; cards ont pour snjef des applications nouvelles a la therapeutiqnc

medicale, fondees sur Temploi de composes, les uns d'origine vegetale, les

autres d'origine minerale, dont ces experimentateurs ont etudie Taction sur

nos organes.

L'Academie n'a pas oublie qu en i865 le prix Barbier a ete partage entre

(\q\\x Memoires, dont Tun, celui de MM. Vee et Leven, contenait, entre

autres resultats dignes de recompense, la demonstration de l'existence d un

principe cristallisable, Veserine, dans la graine appelee feve de Calabar, lis

avaient demon tre aussi que c'est a ce compose qu'etaient dues Taction ve-

neneuse et la propriete singuliere de faire resserrer la pupil le par contraction

de Tiris, propriete que possede Textrait de cette semence et qn'il revet

quand on le depose sur la conjunctive.

Cette annee M. Thomas Fraser, a qui on doit la decouvertede cette action

remarquablede Textrait de hjevedc Calabar sur Tiris, a envoye pour con-
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courir an prix Barbier deux Memoires conrenant ses recherches sur ce me-
dicament. L'tin datede 1862, Tautrede 1867 (1).

On salt que la fevede Calabar, aussi appelee noix d'esere, etc., est la graine

d'une legumineuse papillionacee nominee, en i860, Phj sostigma venenosum,

par Balfour, Professeur de matiere medicale a I'Universite d'Edimbourg. En
i855, le Professeur Christison avait attire l'attention des physiologistes sur

Taction toxiqne de cette semence; et deja, du reste en 1 84o, le D r Daniell

avait montre qu'elle est employee par Ies indigenes de TiVfrique occidentale

dans certaines epreuves judiciaires (2).

Maiscenefutqu'apres Tannee 1 862 quel'extrait de cette graine prit place

parmi les substances pharmaceutiques utiliseesen therapeutique. Ce resul-

tat est du aux recherches de M. Thomas Fraser, qui a fait une etude appro-

fondie des caracteres botaniques, de Taction physiologique et des usages

therapeutiqnes du Physostigma venenosum, Balfour.

Dans le but de connaitre Taction physiologique de cette legumineuse,

M. Fraser a institue une serie d'experiences :

i° Avec Textrait alcoolique des enveloppes de la graine detachees par

decortication
(
spermoderme

)

;

2° Avec Textrait alcoolique des cotyledons.

L'extrait alcoolique prepare avec le test decortique, injecte sous la peau,

dans les poumons, dnns les cavites sereuses, a produit des effets appre-

ciables, mais dans aucun cas il n'a cause la mort et Tanimal revenait a lui

apres avoir presente des symptomes de paralysie.

Experimente ainsi, cet extrait a determine une paralysie des membres

posterieurs, vingt minutes an plus apres avoir amene une contraction tres-

prononceedelapupille(3).

E'emploi topique de Textrait des cotyledons determine une action de-

pressive sur la moelle epiniere. la paralysie du coeur, la syncope, la contrac-

tion des pupilYeset le resserrement des petits vaisseaux, suivi de la dilatation

tardive de ces conduits.

Ce medicament agil sur la moelle epiniere, en detrnisant le pouvoir con-

(1) Th -R. Fraser : On the characters, actions, and th,

Calabar; Edinburgh, 1 863, in -8°; et On the physiologies

sostigma venennsmo, Mallo^r ; K.liuhnr-ii . [867, in-4 3
-

G. Harlf.y, Note sur Vaction /,/n sinlogiquc et thcnijieutKjitc ,1c la free de Calabar (Journal

deV Anatomic et de la Physiologic; Paris, 1864, in -8°, t. ]
er

, p. i4i).

(3) La tlose injectee etait de 1 a 5 grains d'extrait (26 centigrammes', chacjue grain an-

glais d'extrait egal a 16 grains de poudre.
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ducteur de cet organe. Fa paralysie s'etendant successivement aux muscles

de la respiration pent produire l'asphyxie et la mort en trente minutes on

environ. L'application de cesextraits on de Feserine sur laconjonclive agit

directemeutsur la pupille, meme a tres-petite dose. Aucnne autre substance

ne prod nit sur la pupille des ejfels aussi marques. L'emploi de ce medicament

peut done etre utile en ophthalmologic et surtout dans la mydriase de cause

cerebrale on dans celle qui est produile par la belladone. Son emploi pent

encore etre mile dans l'iritis, pour exciter alternativement des contractions

et des dilatations. Dans ces cas, Textrait alcoolique de consistance sirupeuse,

mele a l'eau, est d'un usage utile.

Ce rapide enonce desprincipaux resultats obtenus par M. Fraser a l'aide

de nombreuses experiences (a l'expose desquelles son deuxieme travail est

particulierement consacre), et dont I'exactitude a depuis ete souvent veri-

fied, nous parait suffisant pour justifier le jugement favorable porta par

votre Commission et la recompense qu'elle vous propose d'accorder a ce

savant. Rappelons que ce sont les premieres etudes de M. Fraser qui out

amene 1'iniroduction dans la therapeutique des preparations pharmaceu-

tiques obtenues a l'aide de cette semence, et que celles-ci constituent des

medicaments assez souvent employes depuis lors dans le traitement de plu-

sieurs affections des yeux.

Examinons actuellement le travail deM. le Dr A. Rabuteau. 11 se com-

pose d'un grand nombre de recherches experimentales sur Faction physio-

logique, les modifications subies dans l'organisme, et le mode d'elimination

dediverses substances introduces dans Feconomieanimale. Ces experiences

ont ete faites surtout a l'aide de composes metalliques; tels sont les fluo-

rines, les iodates, les iodures, les bromates et les bromures; citons encore

leperchioratede potassium, le sulfate de quinine, les chlorates, les sulfates,

les hyposulfates, les sulfites et hyposuifites, les selenites, les seleniates, les

tellurites, et entin leformiate et le succinate de sodium (i).

L'auteur a etudie Taction de ces composes tant sur les animaux que sur

lui-meme lorsqu'ils n'etaient pas veneneux, et a observe les modifications

qu'ils subissent dans l'economie vivante. II a experimente d'abord les

iodates, generalement peu examines jusqu'a present, et a choisi ceux de

sodium, de potassium, de rubidium, d'ammonium, de calcium, de stron-

(i) A. Rabctf.au : Etude sur les effels phjsiologiques desfluorures et des composes metal-

liques en general; Paris, 1867, in-8°; et Etudes complementaires si

composes cites ci-dessus, Gazette medicale de Paris et Gazette he

et de Chirurgie; Paris, 1867 et 1868.
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tium, fie magnesium, de cuivre, d'argent, de mercure, de quinine, et enfin

1'acide iodique. Tons ces composes se metamorphosent en iodures dans

I'eroiiomie; neanmoins, a forte dose, une parlie du sel s'elimine en nature.

Ainsi chez i'homme, tandis que 2 gr
,5 d'iodate de sodium s'eliminent com-

plelement a I'etat d'iodure, 2gr
, 5 d'iodate de potassium s'eliminent partiel-

lement a Fetal d'iodate. Le phenomene de reduction s'opere dans la profon-

detir des tissus, car il a lieu, soit que les iodates aient ete ingeres dans

1'estomac, soil qu'ils aient ete injectes dans le sang. Les iodates ne sont pas

dangeieux comme on a pu le craindre d'apres les reeherclies deMelsens stir

1'iodate de potassium; i ependant ils sont moins bien toleres que les iodines.

Hard, a mpntre quelle est la cause des doideurset des vomissements qui succe-

deni parfoisa I'ingestion de Yiodure de.potassium.Cm accidents n'arrivent que

lorsque I'iodnre renferme un iodate. C'est ce qu'il a con-late cliniquement

a propos d'un iodure de sodium renformaut une certaine quantite d'iodate

de ce meme metal, et qui, employe comme medicament, delermin.ut des

vomissements bilieux, des douleurs stomacales et de la diarrhee quelques

minutes apres I'ingestion. Ces fails s'cxpliquent tres-bien. Que Ton verse

quelques gouttes d'un acide dilue dans deux solutions etendues l'uue d'un

iodure, l'antre d'un iodate, il neseproduit rien d'appreciable, mais, si Ton

melange alorsces deux solutions, il se depose de l'iode en grande quantite.

L'experience a prouve a l'auteur qu'un pareil phenomene se passe dans

I'estomac an contact de 1'acide du sue gastrique, qu'une certaine quan-

tite d'iode mis en liberie provoque des accidents, d'ailleurs en tout sem-

blables a ceux qu'a eptouves Ornla apres I'ingestion de quelques centi-

Ahsorption et e'limination des iodures. — A la suite de I'ingestion dans I'es-

tomac on de l'injection dans le sang des iodates enun.eres plus haut,

M. Rabuteau a trouve parfois que 1'excrelion renale presentait pendant

plus de trois jours les reactions qui decelent la presence de l'iode. Ces

faits I'ont conduit a entreprendre des reeherclies directes sur {'elimination

et sur 1'absorplion de divers iodures. Apres avoir verifie les fairs deja

aussi donne plus de precision aux notions que nous possedions sur ce

*»jet, cet experimentaleurademontre que lesautres iodines se component
de la meme facon que celui-ci. Certains d'entre eux cependant se decom-

posent, e'est-a-dire changent de genre dans l'organi>me. Ainsi, 1'iodure de

cuivre, de meme que 1'iodure de fer, se transformed! un iodure alcalin, et
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le cuivre se fixe dans quelques tissus de l'organisme pour un temps plus

on moins long.

Bromales et bromures. — M. Rabnteau a constate que leshromates se rc-

dnisent beaucoupplus difficilement que les iodates dans l'organisme. Les

bromates passent rapidement dans l'excretion renale et dans la salive; on

pent les retrouver dans ces liquides dix minutes apres 1'ingestion. Lenr eli-

mination se fait lentement, car on retrouve du bromedans le produil des

reins et dans la salive trois semaines apres l'absorption de i gramme de

bromure de {)otassium ou de sodium. I/elimination des bromures n'avait

pas encore ete l'objet de recberches precises. L'auteur de ces etudes

trouve que toujours les liquides urinairesde rhomme et du chien presen-

ters les reactions qui decelenl la preseiicedti brome lorsque, apres en avoir

evapore 3oo a 4oo grammes avec un peu de sonde pure, on chautle le

residu an rouge dans line capsule, et qu'on traite par I'acide azotique les

quelques centimetres cubes d'eau de lavage du residu calcine. Grange avait

deja signale, en 1 85 1, la presence du brome dans l'excretion vesicale et

dans les eaux, surtout les eaux de puits, mais ses rechercbes etaient de-

menrees dans I'oubli. Ayant, a l'aide du bromure de potassium, gneri

rapidement un chien sur lequel il avait determine les symptomes de l'in-

toxicatiou saturnine, M. Rabuteau a propose l'emploi des bromures alcalins

dans le traitement de cette affection assez freqnemment observee Mir

l'homme; il la fait apres avoir constate qu'ils agissent en favorisant 1
eli-

mination des composes plombiques. II cite des essais couronnes de succes,

qui ont deja ete poursuivis a l'Hotel-Dieu de Paris.

Les hyposulfates de sodium et de magnesium n'avaient jamais ete etudies

des effets analogues a ceux que determined les sidfates des memes metaux.

Quant aux sulfites et hyposulfites, ils s'eliminent totalement a l'etat de sul-

fates s'ils sont employes a faibles doses, et parliellement en nature, s lis

sont employes a doses fortes.

Le selenite et le tellurite de sodium sont des poisons dangereux. lis font

mourir les animaux avec des symptomes d'asphyxie des plus intenses e

l'auteur ignore encore la nature (i).
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Nous bornerons la cette analyse d'etudesqui, enticrement experimen-

tales, nous conduiraient au dela des bornes d'un Rapport academique, si

nous voulions passer en revue tous les composes dont M. Rabuteau a ainsi

essaye Taction dans tin but therapeutique.

On peut dire que ses recherches sont. la suite de celles que Wohler a

publiees sur le passage de diverses substances dans Purine, experiences

remarquables qui ont confirme les idees de Lavoisier sur les actions com-

burantes ayant lieu dans les tissus. M. Rabuteau a fait voir en outre que

Torganisme agit parfois comme reducteur, ce que Wohler n'avait pas si-

gnale, bien qu'il eut constate que le ferricyanure de potassium se transfor-

mait dans leconomie enferrocyanure.

Terminons en signalant que l'auteur a tente de voir s'il existe un rapport

entre Tintensile de Taction des corps sur nos tissus. et le degre d'elevation

du poids atomique des metaux qui entrent dans ces composes.

Sans se prononcer en aucun sens sur ce point, touchant Jequel elle fait

d'autant plus ses reserves qu'il sort du programme du Concours, votre Com-
mission se plait a reconnaitre que M. Rabuteau a aborde ce sujet en

homme familier avec les questions theoriques d'un ordre eleve, aussi bien

qu'avec les proeedes techniques exiges par les etudes cbimiques et physio-

logiques.

Mais elle a juge digues d'etre recompenses, non-seulement l'esprit scienti-

fiquedans lequel ont ete poursuiviesses experiences, mais encore les progres

qu'elles out fait faire a nos connaissances sur Taction physiologique et me-

dicamenteuse des composes cbimiques que nous avons enumeres plus haut.

Eu resume, la Commission a vu dans les deux ordres de travaux qui

viennent d'etre analyses rapidement un progres reel pour la pbysiologie,

la pharmacologic et la therapeutique.

En consequence, elle a partage le prix Barbier entre les Memoires de

M. Thomas Fraser et les recherches de M. le docteur Rabuteau.

L'Academie adopte les conclusions du Rapport.

PRIX GODARD.

(Commissaires : MM. Nelaton, Cl. Bernard, Longet, Laugier,

Ch. Robin rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1868.

Parmi les travaux adresses a la Commission chargee d'apprecier les re-

cherches qui, suivant les intentions du fondateur dece prix, ont fait le plus

C. R., i860, i« Semestre. (T. LXVI11, No 24.) ' ^2
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avancer nosconnaissances en ce qui concerne la fonction de la reproduc-

tion, votre Commission a particulierement remarque les publications de

MM. Ercolani et Dieu.

L'ouvrage de M. le Professeur Ercolani est intitule : Memoire sur lesglandes

ah it ahiires de i uterus, et sur Vorgane qlnndulaire de rionvelle formation qui se

developpe, pendant la grossesse, dans I' uterus des femelles des mammiferts tt de

iespece humaine (i).

A la suite d'une consciencieuse analyse des etudes qui ont precede les

siennes, le savant Professeur de Bologne decrit et represente, d'apies ses

observations, la structure de la muqueuse et des glandes uterines sur la

jument, la vache, la chienne, la chatte, le pore-epic et la femme. Il etudie

les differences qu'elles offrent dans les etats de grossesse et de vaeuite de

Tuterus; il a montre que les glandes manquent completement chez les

femelles de certains animaux, comme le rat, le lapin, etc. Sur les mammi-

feres, du moins, ces follicules ne sont representee que par de courtes et

nombreuses inflexions de la muqueuse elle-meme. Sur les autres especes,

leur forme et leur structure varient notablement d'une espece a l'autre, ce

que les belles figures, publiees par M. Ercolani, mettent en evidence d'une

maniere frappante.

Dans l'impossibilite ou nous sommes de citer dans ce Rapport tousles

faits anatomiques nouveaux de cet ordre, dus aux dissections de ce savant,

nous signalerons particulierement a l'attention de l'Academie, son etude de

la muqueuse uterine des solipedes et des ruminants, et surtout de la con-

stitution des organes appeles cotyledons chez ces derniers.

Get anatomiste demontre, en outre, que chez divers animaux, tels que la

jument et la vache, il y a tine caduque uterine, bien que son existence ait

ete niee a cause de son extreme tenuite. La caduque, dans ce cas, a pour

origine la couche epitheliale uterine, qui concourt aussi a la former dans 1'es-

pece humaine, mais elle est tres-mince, et de bonne heure elle s'accole au

chorion foetal. On n'y voit pas non plus les nombreuses ouvertures qu'on

rencontre dans la caduque de la femme.

L'augmentation de volume des glandes utriculaires pendant la grossesse

(i) Delle glandnle otricolari dell'utero e dell 'organo glandulnre di nuoea formazwne che

Memoriadel professor G. Ercolani. Bolngna, 1868, in 4° de 77 pages et 10 planches gravees

grand in - 4". ( Ex trait de la ** serie des Memorie dell'Accademia delle Scienze drillcitato di

Bologna, t. VII, resume par Tauten r dans le Journal de VAnatomie et de la Phjsiologie;

Paris, 1868, in-8°, p. 5oi.)
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est consfante (sur l'espece humaine, comme chez lesdifferents animaux), ce

qui met hors de doute pour l'auteur qu'elles doivent remplir un role dans

la nutrition du foetus. [] pense que leur usage est de fournir les materiaux

pour la nutrition de 1'embryon avantque soit developpee la portion niater-

nelle du placenta, avec laquelle se mettent en rapport les villosites du cho-

rion quand elles sont vascularisees.

D'un autre cote, les observations dont nous avons parle conferment ce fait

que, quelle que soit la forme du placenta cles animaux, jamais les villosites

du chorion ne penetrent dans les glandes utriculaires de la muqueuse

uterine contrairement a ce qu'avaient autrefois avance quelques physiolo-

gistes.

La partie la plus neuve des resultats auxquels M. Ercolani a ete conduit

parses observations est comprise dans la seconde division de son Memoire,

Elle a trait particulierement au mode de developpemenl et aux usages de

1'organe transitoire appele placenta malemel et auquel I'auteur donne

souvent le nom (Vorgane glandulaire.

Les phases de ce developpement peuvent etre resumeesde la maniere sui-

vante. En meme temps qu'a la surface du chorion foetal se developpent ses

villosites vasculaires, la muqueuse uterine se tumefie, et a sa surface se for-

ment de minces et nombreux prolongements vasculaires et celluleux, soule-

vant lepithelmm decette membrane; elle envoie en qnelque sorteces prolon-

gements a la rencontre des villosites choriales on placentaires sur lesquelles

il* s'appliquent et se moulent. Cesdeux ordres d'organes grandissent simul-

ainsi engainees par ces parties, qui sont de production nouvelle, bien

ter^tiees des villosites et dont ll n'existait aucune trace dans la muqueuse
de l' uterus vide. Sous un autre point de vue cette couche represeute dt-s sacs

a parois continues les ones sur les autres, renverses sur les villosites qui

remplissent ainsila eavite des premiers. Si Ton arrache les villosites fbetales

°u placentaires sans dechirure de cet orgaue uiaternel, la face interne de la

n »"queuse tumefiee offre de nombreuses excavations correspondent i ha-

C"ue a nne villosite choriale. Ces sacs, ainsi develops sur les v.llosites

qui leurserventenquelque maniere de n.oule, re semblenl d'autant plus a

cellules epilhelialcs, formant nne couche ordmanemenl reguheie, mime-
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diatement contigue a la substance des villosites vasculaires da chorion

foetal (i).

De la le nom d'organe cjlandulaire employe par M. Ercolani pour designer

la couche que represente cet ensemble de petits sacs et les minces parois

vasculaires qui les separent et s'elevent de la surface de la muqueuse ute-

rine. De la le nom de follicules employe dans le sens de glande simple dont

il se sert pour designer chacun d'eux. Ajontons que ce savant admet que

ces cavites secretent une humeur qui est absorbee par les villosites c\u cho-

rion qui les remplissent, et que celles-ci portent ce produit an foetus pour

servir a sa nutrition.

Tout en faisan! ses reserves sur cette vue particuliere etsur quelques-nnes

des interpretations que 1'auteur a donnees des faifs nouveaux qu'il a ob-

serves, voire Commission ne saurait refuser son approbation a ces derniers.

Elle ne pent, du reste, entrer dans les details que comporterait leuranalyse,

car il est facile de comprendre combien varient les dispositions sper.ialesde

cet organe malernel: selon que les villosites placentaires restent repandnes

sur toute la surface du chorion comme chez les solipedes; suivant, an con-

traire, qu'elles sont groupees en cotyledons isoles comme chez les rumi-

nants; selon enfin qu'elles sont reunies en une plaque arrondie ou annu-

laire, etc., comme dans 1'especehumaine, les rongeurs etautres mammiferes.

Qu'il noussoitpermisde dire seulement que toutesles varietes principales

qu'offrent dans leur developpement correlatif ces parties fcetales et mater-

nelles ont ete etudiees, decrites et representees avec le plus grand soin par

M. le Professeur Ercolani. L'avis unanime de voire Commission est, par

consequent, que ses recherches comptent parmi celles qui meritent le plus

d'etre couronnees par l'Academie des Sciences.

Nous terminerons ce Rapport en vous demandant de vouloir bien men-

tionner honorablement les observations de M. le Dr Dieu, iMedecin-major

de l'Hofel des Invalides, qui ont eu pour sujet la constitution du liquide

seminal des vieillards(2). Bien que des etudes de meme ordreeussent dejaete

faites en i852 par M. Dnplay, Medecin distingue des hopitaux de Paris,

M. Dieu
,
par des recherches approfondies, a etendu notablernent nos

(i) Cet epithelium, ainsi qu'on le voit aisement, n'est autre que celui d
muqueuse uterine qui s'est developpe en meme temps que le reste de cette

part, et que les villosites choriales qu'il louche d'autre part.

(2) A. Dieu, Recherches sur le sperme des vieillards. {Journal de

siologie; Paris, 1867, in-b°, p. 449.)
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connaissances, soit sur la composition anatomique, soit sur la production

de ce fluide et de ses parties constituantes, chez I'homme arrive a un age

signale a ('attention des savants, et digne des encouragements de J'Academie.

i° La Commission accorde le prix Godard a M. le Prof'esseur Giambatista

Ercolani, de Bologne;

i° Elle accorde, en outre, une mention honorable mix recberches de

M. leDr A. Dieu.

L'Academie adopte les conclusions dn Rapport.

PRIX SAYIGNY.

Rapport sur le Concours de l'annee 18G8.

(Commissaires : MM. Blanchard, Coste, Milne Edwards, Ch. Robin,

de Quatrefages rapporteur.)

La Commission declare qu'il n'y a pas lieu de decerner ce prix pour

l'annee 1868.

PRIX DESMAZIERES.

(Commissaires : MM. Tulasne, Trecul, Decaisne, Duchartre, Brongniart

rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1868.

La Commission du prix Desmazieres a eu a examiner les Memoires de

deux Auteurs, ayant les uns et les autres pour objet, an moins en partie,

la famille des Lichens.

M. Famitzin, professeur a Saint-Petersbourg, a transmis a rAcademie

deux Memoires publies en 1867, 1'un sur le developpement des gonidies

et la formation des zoospores dans les Lichens, l'autre sur I'influence de

la lnmiere sur les Spirogyra, genre de la famille des Conferves. Le premier

de ces Memoires presenterait des faits bien singuliers et bien inattendus,

sils etaient confirmes par de nouvelles observations et s'lls ne devaient pas

recevoir une autre interpretation que celle que leur donne M. Famitzin.

Suivant ce savant, les gonidies des Lichens, c'est-a-dire les cellules sphe-
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riques remplies fie chlorophylle qui sont dispersees dans le p'arenchyme

de la fronde des Lichens, erant maintenues dans nn etat d'huniidite conve-

nable a la surface de morceaux d'ecorce pendant quelques mois, donne-

raient naissance dans leur interieur a des zoospores, c'est-a-dire a des

corpuscules tres-uniformes, pourvus de mouvements determines par des

cils vibratiles comme les zoospores des Algnes.

Les resultats obtenus par M. Famitzin sont decrits avec beaucoup de

precision, mais les tentatives faites pour les reproduire n'ont pas eu de

succes jusqu'a present et demandent en effet beaucoup de precautions et

de perseverance. On peut en outre se demander quel est le role de ces

zoospores et s'ils doivent, en effet, servir a la reproduction des Lichens

ou s'ils ne seraient pas une production etrangere aux fonctions normales

de ces plantes.

Dans cet etat d'incertitude la Commission a juge qu'il n'y avait pas lieu

de prendre en consideration le Memoire de M. Famitzin, tout en lui reser-

vant le droit de se presenter a un nouveauConcours lorsque les faits qu'il

renferme auront pu etre mieux apprecies.

Quant au Memoire sur Taction de la lumiere sur \esSpirogyra,i\ interesse

plus la physiologie generate et le role de la matiere verle que la crypto-

gamie en particuher, et offre moins d'importance a ce dernier point de vue

que d'autres travaux soumis a la Commission, c'est-a-dire les etudes de

M. Nylander sur la famille des Lichens.

Les travaux de ce savant, publies en 1867 et rentrant specialement

dans les conditions du concours pour le prix Desmazieres, out pour objet

les flores lichenologiques de la Nouvelle-Grenade et de la Nouvelle-Cale-

donie.

Ces etudes ont acquis une veritable importance par le nombre des plantes

sur lesquelles elics ont porte, par la precision des determinations et paries

consequences intei ess,.ntes qui en riecoulent au point de vue de la geogra-

phie botanique des plantes crvptogames.

Ainsi les collections formers a la Nouvelle-Grenade par M. Triana et

plus tard par M. Lindig, etudiees avec soin par M. N) lander, portent le

nombre des especes de Lichens connus dans cette partie de l'Amenque

meridionale a quatre cent soixante-sept. Sur ce nombre, quatre-vingl-d»*«

buit, c'est-a-dire plus <i'un cu.quieme, appartiennent aussi a la (lore eti-

ropeenne.

M. Nylander fait remarquer que les especes saxicoles sonl gem'raleu.enj

plus cosmopolites ques les Lichens terre&tres ou corticicoles; qu'uu grau
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11ombre de Lichens saxicoles europeens habitent aussi sous les tropiqnes,

les sominets des montagnes, et qu'ils y sont d'autant plus abondants qu'ils

croissent a une plus grande hauteur. Les Lichens terrestres on corticicoles

sont par cela meme toujours plus caracteristiques de la vegetation liche-

nique de la contree qu'ils habitent.

La Nouvelle-Caledonie a ete moins bien exploree an point de vue des

Lichens, cependant elle a fonrni a deux reprises des materiaux interessants

a M. N\ lander, particulierement en ce qui concerne les Lichens croissant

sur les ecorces. Dans son dernier travail, pi.bhe en 1867 dans le Bulletin de

laSociele linneenne de Normandie, il annonce deux cent vingt especes : c'est

la flore lichenologique la plus etendue de cette region et elle offre aussi

des resultats interessants ail point de vue geographique.

En accordant a M, Nylander le prix Desmazieres, la Commission n'a pas

ete seulement frappee de 1'interet de ces deux publications de 1867, elle a

aussi considere Pensemble des travaux de ce savant sur la famille des Li-

chens et sur quelques autres parties de la crvptogamie. Depuis j852,

M. Nylander s'est consacre a Fetude de ces vegetaux; il a applique les pro-

cedes d 'investigation microscopique a l'examen de leurs organes de repro-

duction avec plus de precision qu'aucun autre naturalisle, soit a un point

de vue general, soit pour mieux etablir la distinction des genres et des es-

peces; il a surtout employe avec sncces des reactifs chimiques varies pour

letude de 1'organisation de ces vegetaux.

Independamment des nombreuses Notices on Memoires rediges par lui

sur des sujets speciaux se rapportant a cette famille, il a publie de i858 a

i860 le premier volume d'un ouvrage sur l'ensemble de cette famille, dont

la suite a ete interrompue par des circonstances independantes de sa vo-

lonte. Dans cette premiere partie, formant un fort volume in-8°, non-seu-

'ement il a enumere et caracterise les genres et les especes de la moitie

environ de cette famille, niais dans une introduction tres-etendue il a

examine la famille des Lichens d'une maniere generate et a tons les points

de vue, e'est-a-dire, en ce qui concerne son organisation, sa classification

et sa distribution geographique.

C'est cet ensemble de travaux aussi bien que ses derniers Memoires

publics en 1867 que la Commission a voulu recompenser en accordant a

M. JVyjlakbeb le prix Desmazieres.
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(Commissaires : MM. Milne Edwards, de Quatrefages, Marechal Vaillanf,

Coste, Emile Blanchard rapporteur.)

Rapport sur le Concours de I'annee 1868.

Ce prix est destine a recompenser line etude recente qui aura contribue

an progres de l'histoire des Insectes. Cette destination, tres-nettement pres-

crite par le testateur, n'a pas permis de prendre en consideration une belle

monographic du Baleinoptere que l'auleur, M. Malm, unzoologistesuedois,

a adressee a TAcademie dans la pensee que cet ouvrage pouvait concourir

pour la fondation de M. Thore.

La Commission a distingue tout particulierement les recherches anato-

miques sur les Coleopteres avetigles (r) et les recherches sue 1'organisation

et les mceurs du Termite lucifuge, par M. Lespes, professeura la Faculte des

Sciences de Marseille.

De petits Coleopteres aveugles, qui re^urent de 1'entomologiste Sturm

le nom d'Anophthalmes, avaient ete recueillis autrefois dans des cavernes

de la Carniole. Dans ces dernieres annees, d'autres especes du meme genre

furent rencon trees dans des grottes profondes des Pyrenees et du departe-

mentde 1'Ariege. Bientot un extreme inJeret s'attacha a la recherche de ces

Insectes dont chaque espece semble confinee soit dans une seule caverne,

soit dans quelques groltes tres-voisines les unes des autres. La decouverfe

de plusieurs Anophlhalmes ramena Tattention sur d'autres tres-petits

Coleopteres egalement aveugles qui habitenl les fourmilieres on qui vivent

constamment enfouis dans la terre. Parmi ces Insectes, on en avait trouve

dont la cecite n'etait pas complete et Ton se preoccupait de savoir si

l'absence des yeux provenait pour certains individus d'une condition de

sejour accidentelle, ou si an contraire elle etait en general un caractere

d'especes absolument destinees a ne vivre que dans l'obscurite. On s ar-

retait deja plus volontiers a cette derniere pensee, la plupart des especes

decouvertes dans des endroits inaccessibles a la lumiere n'ayant jamais

ete observees ailleurs; mais pour bien apprecier les faits, il demeMrait

essentiel de reconnaitre jusqu'a quel point etait poussee l'atrophie des

organes de la vue. L'exiguile de la taille des sujets qu'il importait d'etudier
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creait pour l'investigation anatomique, non pns sans doute un obstacle insur-

montable, mais tine serieuse diffkulte. M. Lespes ne s'est pas laisse vaincre

par celte difficulte , et ses dissections lni out permis de constater non-

seulernent l'absence totale des yeux, mais encore l'absence des nerfs opli-

ques et de la parlie des centres nerveux cerebroides qui, cbez les Insectes

en possession de la vue, se trouve en rapport avec les nerfs optiques. Le

cerveau des Coleopteres avengles ne prend pas la forme qui lni est ordi-

naire chez les adultes, il conserve celle qui est habituelle dans les larves

dont les organes de la vision ne sont pas encore en voie de developpement.

Ainsi cette etude semble acbever de demontrer que les Anophthalmes

des cavernes, les Clavigeres des fourmilieres, etc., sont organises pour vivre

seulernent dans les conditions ou on les trouve.

Les precedentes recherches de M. Lespes sur les Termites ont une

grande importance. On ne connaissait que d'une maniere imparfaite la

veritable nature de differentes sortes d'individus que Ton observe dans les

nids de Termites. Aucune recherche anatomique propre a eclaircir les faits

douteux n'avait ete executee. L'analogie etait prise pour guide lorsque

I'observation directe demeurait instiffisante, et Ton avait ete ainsi (rop

entraine a croire les societes de Termites constitutes a pen pres comme
celles des Fourmis. Les travaux de M. Lespes ont rectifie des opinions

premattirement concues et ont revele plusieurs faits qui n'avaient pas nteme

ete soupconnes. M. Lespes a etudie le petit Termite lucifuge qui cause la

desolation des habitants de plusieurs villes de nos departements del'ouest,

et par des dissections dedicates, il est arrive a determiner surement la nature

de chaque categorie d'individus. On ne doutait pas que les ouvriers ne

fussent des individus femelles infeconds comme dans les societes d'Hyme-

nopteres, notamment celles des Abeilles et des Fourmis. On admettait d'autre

part assez volontiers que tous les individus a grosse tete et a fortes mandi-

bules, designes sous le nom de soldals, etaient des individus nentres du

sexe male. En observant les vestiges des organes de la reproduction cbez

un grand nonibre d'individus appartenant aux deux categories des ouvriers

et des soldats, M. Lespes a parfaitement constate que les deux sexes four-

nissaient egalement leur contingent aux soldats ainsi qu'aux ouvriers, et

c'est la un fait auquel on etait loin de s'atlendre. L'auteur a reconnu en

outre, dans les habitations du Termite lucifuge, la presence de daux sortes

de nymphes caracterisees par les proportions des etuis qui logent les ailes

et l'existence de deux sortes d'individus feconds, males et femelles, les uns

d'assez petite taille, les autres d'une taille beaucoup plus considerable.

C, R., 1869, i«r Semestre. (T. LXVIII, H» 24.)
l^
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Ainsi se sont trouvees fort Vendues et surtout tres-assurees nos connais-

sances relatives a la composition des societes de Termites, ces insecles

qui comptent an nombre des etres les plus extraordinaires par leurs nioeurs

et par leur Industrie. II nous reste a ajouter que le Memoire de M. Lespes

contient encore des details fort interessants sur les diiferents appareils

organiques, comme l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, le sysleme

nerveux des memes Insectes.

A 1'una nimite la Commission decerne le prix Thore a l'auteur des

Recherches sur les Coleopleres aveugles el sur I'organisation et les moeurs des

Termites, M. Lespes.
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PPxIX PROPOSES

Pour les annees 1869, 1870, 1871, 1872 et 1873.

SCIENCES MATIIEMATIQUES.

PRIX A DECERNER EN 1869.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHEMATIQUES.
QUESTION PROPOSEE EN 1866 ! REPRODUCTION DU PROGRAMME DES DEUX ANNEES FRECEDENTES.

(Commissaires : MM. Chasles, Liouville, Bertrand, Ossian Bonnet,

Serret rapporteur.)

On ne connait que quatre integrates des equations differentielles du

mouvement de trois on d'un plus grand nombre de corps soumis a leurs

attractions mutuelles; ces integrates sont donnees immediateinent par le

principe desforces vives et par celui des aires.

Aucune autre integrate n'a pu etre oblenue jusqu'a present, mais Jacobi

a introduit dans la science, il y a deja plnsieiirs annees, un tlieoreme nou-

veau, d'apres lequel le noinbre des integrations a execuler peut etre regarde

comme diminue d'une unite.

L'Academie juge qu'il y a lieu de faire un nouvel appel aux efforts des

geometres et de provoquer, dans la meme voie, des perfectionnements

auxqaels l'astronomie peut avoir a eniprunter d'utiles secours. En conse-

quence, elle propose comme sujet du grand prix des Sciences niathemati-

ques, qui devrait etre decerne en 1868, la question suivante :

« Perfectionner en (jiielcjite
/ oinl esscnliel la lliearie du mouvt meat de trois

» quelqtte intfgmie nouvelle a relies deja counties, soil en reduisanl d\uw ma-

» niere queleonrjue /cs (LfjiruUes (jiie pre\cnie la solution mm/dele dn probleme. »

L'Academie, prenant en consideration ['importance de la question, a de-
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cide que le Concours serait, pour cette fois, prolonge d'une annee. En

consequence, les Memoires ont du etre deposes au Secretariat de l'lnstitut

avant le i

er juin 1869, et le prix sera decerne dans la seance publique cor-

respondant a la meme annee.

GRAND PRIX DE MATHEMATIQUES.
QUESTION PROPOSEE EN IBC4 POUR 1«GG, REMISE AU CONCOURS, X

(Commissaires : MM. Liouville, Mathieu, Laugier, Faye,

Delaunay rapporteur.)

L'Academie propose pour 1869 la question suivante :

•( Discuter complelement les anciennes observations d 'eclipses qui nous ont ele

» transmiscs par I 'hhtoire, en vue d'en deduire la valeur de i acceleration secu-

» Liire du mojen mouvement de la Lune, sans se preoccuper d'aucune valeur

» iheorique de cette acceleration seculaire; montrer clairement a quelles con-

» sequences ces eclipses peuvent conduire relalivement a V acceleration dont il

» s'agil, soil en lui assicjnantforcement une valeur precise, soit au contraire en

» It laissant indeterminee entre cerlaines timites. »

Le prix consistera en une medaille d'or de la valeur de trois mille francs.

Les Memoires ont du et're remis au Secretariat de l'lnstitut avant le

i
er juin 1869.

Le nora de chaque auteur sera contenu dans uu billet cachete qui ne sera

ouvert que si la piece est couronnee.

PRIX D'ASTRONOMIE,

FONDATION LALANDE.

La medaille fondee parM. de Lalande, pour etre accordee annuellementa

la personne qui, en France ou ailleurs (les Membres de l'lnstitut exceptes),

aura fait Tobservation la plus interessante, le Memoire ou le travail le pins

utile au progres de I'Astronomie, sera decernee dans la procbaine seance

publique de 1869.

Ce prix consistera en une medaille d'or de la valeur de cinq cent quarante-

deux francs.

Le terme de ce Concours est fixe au i
er juin de chaque annee.



PRIX DE MECANIQUE,

FOINDE PAR M. DE MONTYON.

M. de Monryon a offert une rente sur l'Etat, pour la fondation d'un

prix annuel en faveur de celui qui, aujugement de l'Academie des Sciences,

s'en sera rendu le plus digne en inventant ou en perfectionnant des instru-

ments utiles au progres de I'agriculture, des arts mecaniques ou des

sciences.

Le prix consistera en une medaille d'or de la valeur de quatre cent vingt-

septfrancs.

Le terme du Concours est fixe au i

er juin de chaque annee.

PRIX DE STATISTIQUE,

FONDF, PAR M. DE MONTYON.

Parmi les ouvrages qui auront pour objet une ou plusieurs questions

relatives a la Stalistique de la France, celui qui, au jngement de l'Academie,

contiendra les recherches les plus utiles sera couronne dans la prochaine

seance publique de 1869. On considere comme admis a ce Concours les

Memoires envoyesen manuscrit, etceux qui, ayant ete irn primes et publics,

arrivent a la connaissance de l'Academie; sont seuls exceptes les ouvrages

des Membres residants.

Le prix consistera en une medaille d'or de la valeur de quatre cent cin-

quante-trois francs.

Le terme du Concours est fixe au i
cr juin de chaque annee.

PRIX FOINDE PAR MME la Marquise DE LAPLACE.

Une Ordonnance royale a autorise l'Academie des Sciences a accepter la

donation, qui lui a ete faite par Madame la Marquise de Laplace, d'une

rente pour la fondation a perpetuite d'un prix consistant dans la collection

complete des Ouvrages de Laplace.

Ce prix sera decerne, chaque annee, au premier eleve sortant de 1'Ecole

Polytechnique.
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PRIX TREMONT.

Feu M. le Baron de Tremont, par son testament en date du 5 mai 1847,

a legue a I'Academie des Sciences une somme annuelle cle onze cents francs

pour aider dans ses travaux tout savant, ingenieur, artiste 011 mecanicien,

auquel une assistance sera necessaire « pour atteindre un but utile et glo-

rieux pour la France. »

Un Decret en date du 8 septembre i856 a autorise I'Academie a accepter

cette fondation.

En consequence, I'Academie annonce que, dans sa seance publique

de 1869 (1), elle accordera la somme provenant du iegs Tremont, a litre

d'encouragement, a tout « savant, ingenieur, artiste 011 mecanicien » <]m,

se trouvant dans les conditions indiquees, aura presente, dans le courant

de 1'annee, une decouverte ou un perfectionnement paraissant repondre le

mieux aux intentions du fondateur.

PRIX DAMOISEAU.

QUESTION PROPOSEE EN 1866 POUR 1869

(Commissaires : MM. Langier, Faye, Liouville, Delaunay,

Mathieu rapporteur.)

Un Decret imperial a autorise I'Academie des Sciences a accepter la dona-

tion, qui lui a ete faite par Madame la Baronue de Damoiseau, dune somme

de vingt mille francs, « dent le revenu est destine a former le montant d'un

» prix annuel qui recevra la denomination de prix Damoiseau.

» Ce prix, quand I'Academie le jugera utile au progres de la science,

» pourra etre converti en prix triennal sur une question proposee. »

Conformement a ces dispositions, la Commission propose a I'Academie

de mettre au Concours pour I'annee 1869 la question suivante :

» Revoir la theorie des satellites de Jupiter; dist uter les observations et en <
c-

» duire les constantes quelle renferme, el parlkulieremv.nl idle qui Joinwl une

u determination direcle de la Vitesse de la lumiere ; enfin, construire des Tables

)> particulieres pour cha<jue satellite. »

(
1
) Le prix decerne pour Ja derniere fois en 1866 Tavaitete avec jouissatu e pour trois l«W
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Le Bureau des Longitudes a publie successivement des Tables des satel-

lites de Jupiter qui avaient ete faites par deux de ses Membres, Delambre et

Damoiseau. Les Tables de Delambre allaient jusqu'en 1839; elles out ete

mnplacees par celles de Damoiseau, qui out paru en i836et qui s'arretent

en 1880.

Les besoins de I'Astronomie et la publication des Epbernerides qui doi-

vent paraitre plusieurs aunees d'avance exigent done que 1'on refasse ao
tuellement de nouvelles Tables des satellites, qui devi out commencer avant

1 880 et s'etendre suffisamment pour satisfaire a toutes les exigences de la

science pendant un assez grand nombre d'annees.

L'Academic adopte la proposition de la Commission.

Leprix consistera en une medaille d'or de la valeur de trois annuites ou

de deux mille trois cent dix francs.

Les Ouvrages ont du etre parvenus au Secretariat de ITnstitut avant

PRIX PONCELET.

Par Decret en date du 11 aout 1868, 1'Academie a ete autorisee a

accepter la donation qui lui a ete faite au nora du General Poncelet par

Mme veuve Poncelet, pour la fondation d'un prix annuel destine a recompen-

ser l'Ouvrage le plus utile aux progres des Sciences mathematiques pures

ou appliquees, publie dans le cours des dix annees qui auront precede le

jugement de 1'Academie.

Le General Poncelet, plein d'affection pour ses Confreres et de devoue-

ment aux progres de la science, desirait que son nom fut associe d'une

maniere durable aux travaux de LAcademie et aux encouragements par les-

quels elle excite Femulation des savants. Mme veuve Poncelet, en fondant ce

prix, s'est rendue l'interprele fidele des sentiments et des volontes de lil-

lustre Geometre.

Le prix consistera en une medaille d'or de la valeur de deux mille francs.

Les Memoires ont du etre deposes au Secretariat de l'lnstitut avant le

«"juin 1869.
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PRIX A DECERNER EN 1870.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHEWATIQIJES

HI PROPOSER POUR «8SS, REMPLACEE PAR UNE AUTRE POUR I SGI, REMISE ,

La question mise au Concours pour 1867 n'ayant ete le sujet que d'un

seul Memoire qui n'a pas ete juge digne dn prix, la Commission a propose

de retirercetle question du Concours et de la remplacer par la suivante :

« Rechercher experimentlement les modifications queprouve la lumiere dans

» son mode de propagation et ses proprietes, par suite du mouvement de la

» source lumineuse et du mouvement de I'observateur. »

L'Academie a adopte la proposition de la Commission.

Le prix consiste en une medaille d'or de la valeur de trots mille francs.

Les Memoires devront etre remis au Secretariat de l'lnstitut avant

iv juin 1870.

PRIX EXTRAORDINAIRE DE SIX MILLE FRANCS

sur l'application de la vapeur a la marine

Ce prix n'ayant pas ete decerne en 1868, le Concours a ete proroge jus-

qu'a l'annee 1870.

Les Memoires, plans et devis devront etre adresses au Secretariat de

l'lnstitut avant le i
er juin 1 870.

PRIX DU LEGS DALMONT.

Par son testament en dale du 5 novembre i863, feu M. Dalmont a ims

a la charge de ses legafaires universels de payer, tons les trois ans, a 1'Aca-

demiedes Sciences, une somme de IroismWefrancs, pour etre remise a cefili

de MM. les Ingenieursdes Ponts et Chausseesen aclivite de service qui 1 UI



(
i4o9

)
"

aura presente, a son choix, le meilleur travail ressortissant a 1'une des

Sections de cette Academic

Ce prix triennal de trois millefrancs sera decerne pendant la periode de
t rente annees, afin d'epuiser les Irente mille francs legues a 1'Academie et

d'exciter MM. les Iugenieurs a suivre Fexemple de leurs savants devanciers,

Fresnel, Navier, Coriolis, Cauchy, de Prony et Girard, et comme eux ob-
tenir le fauteuil academique.

Un Deeret imperial en date du 6 mai 1 865 a autorise 1'Academie a accep-

ter ce legs.

En consequence, 1'Academie annonce qu'elle decernera ponr la seconde

fois le prix fonde par fen M. Dalmont, dans sa seance pnhlique de 1870.

PRIX PLUMEY.

Par un testament en date du lojuillet i859 , fen M. J.-B. Plumey a le-

gue a 1'Academie des Sciences vingt-cinq actions de la Banqne de France

* pour les dividendes etre employes chaque annee, s'il y a lieu, en un prix

a I'Auteur du perfection Dement des machines a vapeur on de route autre

invention qui aura le plus contribue au progres de la navigation a vapeur. »

En consequence, 1'Academie annonce qu'elle decernera, dans sa seance

publiqne de 1870, line medaille de la valeur de deux mille cinq centsfrancs

au travail le plus important qui lui sera soumis sur ces matieres.

Les Memoires devront etre deposes au Secretariat de I'lnstitut avant le

i
er juini8

7 o.

PRIX A DECERNER EN 1871.

GRAND PRIX DE MATHEMATIQUES.
QUESTION SUBSTITUTE A CEIXE PROPOSES POUR 18G7 ! REPRODUCTION DU PROGRAMME

de l'anheb PRECEDKNTE.

(Commissaires : MM. Serret, Liouville, Chasles, Hermite,

Ossian Bonnet rapporteur.)

La question proposee pour 1867 etait enoncee en ces termes :

« Apporler un pronres notable dans la theorie des surfaces algebriques. »

Un seul Memoire avait ete envoye au Concours, ft la Commission a ju

C. R., 1869, 1" Semestre. (T. LXVI1I , N« 24.) • ^4
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qu'il n'y avait pas lieu a decerner le prix. Sur sa proposition, l'Academie

a retire ia question du Concours et Fa remplacee par la suivante :

a Faire /' elude des equations relatives a la determination des modules sin

-

» guliers
,
pour lesquels la formule de transformation dans la theor'ie desfonctions

» elliptiques conduit a la multiplication complexe. »

Le prix, qui consistera en une medaille d'or de trois mille francs, sera

decerne dans ia seance publique de l'annee 1871. Les pieces de Concours

devront etre deposees au Secretariat de l'lnstitut avant le i
fr juin de la

meme annee.

PRIX FOURNEYRON.

(Commissaires : MM. Morin, Phillips, Piobert, Dupin,

Combes rapporteur.)

L'Academie des Sciences a ete autoriseepar Decret du 6 novembre 1867,

a accepter le legs qui lui a ete fait par M. Benoit Fourneyron iVune somme

de cinq cents francs de rente sur 1'Etat franca is, pour la fondation d'nn prix

de mecanique appliquee a decerner tous les deux ans, lefondateur laissant a

TAcademie le soin d'en rediger le programme.

En consequence, l'Academie decernera, pour la premiere fois, s'il y a

lieu, dans la seance publique de l'annee 1 87 1 , 1111 prix de la valeur de

mille francsh celui qni,depuisle i
er Janvier 18G8, aura apporte, au jngement

de l'Academie, le perfectionnement le plus important a la construction on

a la theorie d'utie on plusieurs machines hydrauliques, motrices on autres.

La valeur des perfectionnements et la justesse des vues theoriques devront

etre confirmees par des experiences.

Les Memoires, ecrits en francais ou en latin, devront etre deposes au

Secretariat de l'lnstitut avant le i
er juin 1871.
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SCIENCES PHYSIQUES.

PRIX A DECERNER EN 1869.

PRIX DE MEDECINEETDE CHIRURGIE POUR L'ANNEE 1869.

QUESTION PROPOSER EN i860 POUR 1866, ET REMISE A i860 !

L'Acadernie propose comme sujetd'nn prix de Medecine et de Chirurgie

a decerner en 1869 la question suivante : De ('application de V electricite a ia

tliernpeutique.

Les concurrents devront :

i° Indiquer les appareils electriques employes, decrire leur mode du-
plication et leurs effets physiologiques;

i° Rassemhler et discuterles faits publies sur l'application de Telectricite

au traitement des maladies, et en particulier an traitement des affections

des systemes nerveux, muscnlaire, vasculaire et lymphatique; verifier et

completer par de nouvelles eludes les resultats de ces observations, et

determiner les cas dans lesquels il convient de recourir, soit a Taction des

courants intermittents, soit a Taction des courants continus.

Le prix sera de la somme de cinq mille francs.

Les Ouvrages ecrits en francais ont du etre parvenus au Secretariat de

I'Institut avant le i
er juin 1869.

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE,

FONDE par m. de montyon.

Feu M. de Montyon ayant offert une somme a TAcadernie des Sciences,

avec Tintention que le revenu en fut affecle a nn prix de Physiologic expe-

nmentale a decerner cbaque annee, et le Gouvernenient ayant autorise cette

fondation par une Ordonnance en dale du 22juil!et 1818,

L'Acadernie annonce qu'elle adjugera une medallie d'or de la valeur de

184..
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sept cent soixante-quaire francs a I'ouvrage, imprime on manuscrit, qui lui

paraitra avoir le plus contribue aux progres de la Physiologie experimentale.

Le prix sera decerne dans la prochaine seance publique.

Les Ouvrages ou Memoires presenles par les auteurs doivent etreenvoyes

au Secretariat de l'lnstitut avant le i
er juin de cbaque an nee.

PRIX DE MEDECINE ET CIIIRURGIE

PRIX DIT DES ARTS I\SALUBRES ,

FONDE PAR M. DE WONTYON.

Conformement au testament de feu M. Auget de Montyon, et aux Or-

donnances du 29 juillet 182., du 2 juin i8a5 et du -23 aout 1829, il sera

decerne un on plusieurs prix aux auteurs des ouvrages ou des decouvertes

qui seront jugees les plus utiles a Yarl de guerir, et a ceux qui auront trouve

les moyens de rendre un art ou un metier moins insalubre.

L'Academie a juge necessaire de faire remarquer que les prix dont il

s'agit out expressement pour objet des decouvertes et inventions propres a

perfectionner la medecine ou la cbirurgie, ou qui diminueraient les dan-

gers des diverses professions on arts mecaniques.

Les pieces admises au Concours n'auront droit au prix qu'autant qu'elles

contiendront une dicoaverte parfnilemenl determine'e.

Si la piece a ete produite par l'auteur, il devra indiquer la partie de son

travail ou cette decouverte se trouve exprimee : dans tons les cas
?

la Com-

mission cbargee de l'examen du Concours fera connaitre que c'est a la de-

couverte dont il s'agit que le prix est donne.

Les sotnmes qui seront mises a la disposition des auteurs des decouvertes

ou des ouvrages couronnes ne peuvent etre indiquees d'avance avec pn

sion, parce que le nombre des prix n'est pas determine; mais

du fondateur a donne a l'Academie les moyens delever ces prix a une valeur

considerable, en sorte que les auteurs soient dedommages des experiences

ou recbercbes dispendieuses qu'ils anraient entreprises, et recoivent ue

recompenses proporlionnees aux services qu'ils auraient rendus, soi

prevenant ou diminuant beancoup linsalubrite de certaines professions,

soit en perfeelioiinant les sciences medicales.
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Conformement a l'Ordonnance du ^3 aout, outre les prix annonces ci-

dessus, il sera aussi decerne des prix aux meilleurs resultats des recherches

entreprises sur les questions proposees par l'Academie, consequemment aux

vues du fondateur.

Les Ouvrages on Memoires presenter par les auteurs doivent etre envoyes

au Secretariat de llnstitut avant le i
er juin de chaque annee.

PRIX BREANT.

Par son testament en date du 28 aout 1849, feu M. Breanl a legue a

l'Academie des Sciences une somme de cent mi lie francs pour la fondation

d'un prix a decerner « a celui qui aura trouve le moven de guerir du cho-

lera asiatique on qui aura decouvert les causes de ce terrible fleau (1). »

Prevoyant que ce prix de cent mille francs ne sera pas decerne tout de

suite, le fondateur a voulu, jusqu'a ce que ce prix soit gagne, que 1'interet

du capital fut donne a la personne qui aura fait avancer la science sur la

question du cholera 011 de toute autre maladie epich niique, on enfin que

ce prix put etre gagne par celui qui indiquera le moyen de guerir radicale-

ment les dartres ou ce qui les occasion ne.

; devront satisfaire aux conditions suivantes :

(1) Ilparah,:onvenable de reproituire ici les propres termes du fondateur : « Dans Petat

actuel de la science, je pense qu'i 1 y a encore beaucoup de choses a trouver dans la rom-

position de 1 'air et dans les fluide s qu'il contient : en effet, rien n'a encore ete decouvert

ausujet del'actionqu'exercent sui Peconomie animale les fluides clectriques, magnetiques

ou autres; rien n'a ete dccouver t egalement sur les animalcules qui sont repandus en

nombre infin:t dans Patmosphere, et qui sont peut-etre la cause ou une des causes de cette

» Comme il est probable que le prix de cent millefrancs, institue, com!

' plus haut, ne sera pas decerne de suite, je veux, jusqu'a ce que ce

' que 1'interet dudit capital soit donne par Plnstitut a la personne qui a

» science sur la question du cholera ou de toute autre maladie epidrmiqu

1 de ineilleures analyses de Pair, en y demontrant un element morbide, s

» procede propre a connailre et a etudier les animalcules qui jusqu'a pi

1 a Pceil du savant, et qui pourraient bien etre la cause ou une des cause
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i° Pour remporter le prix de cent miliefrancs, il faudra :

« Trouver line medication qui guirisse le cholera asiaiique dans /'/

i majorite des cas; •>

Ou

« Indiquer d'une maniere incontestable les causes du choUra asiali

facon quen amenant la suppression de ces causes on fasse cesse

« Decouvrir une prophylaxie certaine, et aussi evidente que rest, parexemple,

» celle de la vaccine pour la variole. »

2° Pour obtenir le prix annuel, il faudra, par des procedes rigoureux,

avoir demontre dans I'atmosphere l'existence de matieres pouvant jouer

un role dans la production ou la propagation des maladies epidemiques.

Dans le cas ou les conditions precedentes n'auraient pas ete remplies, le

prix annuel pourra, aux termes du testament, etre accorde a celui qui

aura trouve le rnoyen de guerir radicalement les dartres, ou qui aura eclaire

leur etiologie.

I.es Meinoires, imprimes ou manuscrits, doivent etre parvenus au Secre-

tariat de rinstitut avant le i
er Juin i86q.

PRIX CUVIER.

La Commission des souscripteurs pour la statue de Georges Cuvier ayant

oflert a I'Academie une somme resullant des fonds de la souscription restes

libres, avec l'intention que le produit en fut aifecle a un prix qui porlerait

le nom de Prix Cuvier, et qui serait decerne tons les trois ans a 1'ouvrage le

plus remarquable, soit sur le regne animal, soit sur la geologie, et le Gou-

vernement ayant autorise cette fondation par une Ordonnance en date du

9 aout 18^9,

L'Academie annonce qu'elle decernera, dans la seance publiqne de 1870,

un prix (sous le nom de Prix Cuvier) a 1'ouvrage qui sera juge le plus remar-

quable entre tons ceux qui auront paru depuis le i
cr Janvier 18G6 jusqu'au

3
1 decembre 1869, soit sur le regne animal, soit sur la geologie.

Ce prix consistera en une medaille d'or de la valeur de quinze cents francs.
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PRIX BORDIN.

(Commissaires : MM. Milne Edwards, BoussingauJt, Bernard, Decaisne,

Brongniart rapporteur.

)

a Etudier le role des stomates dans lesfonctions des feuilles. »

L'Academie, en proposant cette question, desire que, par des recherches

experimentalcs et par des observations analomiques sur ies plantes soumises

aux experiences, les concurrents cherchent a determiner le role que les

stomates jonent dans les phenomenes de respiration diurne on nocturne,

d'exhalation on d'absorption aqueuse dont les feuilles sont le siege princi-

pal dans les plantes.

Les Mernoires (manuscrits ou imprimes) devaient, ainsi que l'annoncait

le programme des deux aunees precedentes, etre parvenus au Secretariat

de rinslitut avant le i
er juiu 1869, et porter le nom de leur auteur, afin que

les experiences pussent au besoin etre repetees par lui sous les yeux de

la Commission.

PRIX BORDIN.

QUESTION PROPOSES EN 18GG POCR 1809

(Commissaires : MM. Milne Edwards, Brongniart, Decaisne,

Blanchard, de Quatrefages rapporteur.)

Ee prix sera dccerne a la meilleure monographie d'un animal mvertebre

En formulant son programme dans les termes qui precedent, I'Academie

entend laisser aux concurrents le plus de latitude possible dans le choix du
sujet a traiter. Toutefois elle doit faire remarquer qu'au point ou en est

aujourd'hui la science, Tetude de tons les Invertebres marins est loin de

presenter le meme interet. Parmi les groupes sur lesquels elle croit devoir

appeler plus particulierement l'attention des naturalistes, on doit compter

entre autres les Acalephes parmi les Rayonnes, les Crustaces inferieurs et

surtout lesLernees parmi les Articules.

Quelle que soit I'espece sur laquelle s'arretera le choix des concurrents,
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elle devra, autant que possible, etre etudiee an point de vue analomique,

histoiogique, physiologique et embryogenique.

Le prix consistera en une medaille d'or de la valeur de trois millefrancs.

Les Memoires (manuscrits) devaient, ainsi que l'annoncaient les pro-

grammes des annees precedentes, etre parvenus an Secretariat de l'lnstitut

avant le i
er juin 1869.

Les 110ms des auteurs doivent etre contenus dans des billets cachetes

qui ne seront otiverts que si la piece est couronnee.

PRIX JECKER.

Par un testament, en date du i3 mars 1 85 r , feu M. le Dr Jecker a fait a

l'Academie un legs destine a accelerer les progres de la Chimie organique.

En consequence, l'Academie annonce qu'elle dccernera, dans sa seance

publique de 1869, un ou plusieurs prix aux travaux qu'elle jugera les plus

propres a hater le progres de cette branche de Chimie.

PRIX BARBIER.

Feu M. Barbier, ancien Chirurgien en chef de Ihopital du Val-de-Grace,

a legue a l'Academie des Sciences une rente de deux mille francs, desiinee a

la fondation d'un prix annuel « pour celui qui fera une decouverte pre-

» cieuse dans les sciences chirurgicale, medicale, pharmaceutique, et dans

» la botanique ayant rapport a Tart de guerir. »

Les Memoires out du etre remis au Secretariat de l'lnstitut avant le

i
er juin 1869.

PRIX GODARD.

Par un testament, en date du 4 septembre 1862, feu M. le D r Godard a

legue a l'Academie des Sciences « le capital d'une rente de milk francs,

» trois pour cent, pour fonder un prix qui, cbaque annee ,
sera donnea

» meilleur Memoire sur 1'anatomie, la physiologie et la pathologie des

» organes genito-urinaires. Ancun sujet de prix ne sera propose.

j Dans le cas ou une annee le prix ne serait pas donne, il serait ajon»e

» au prix de I'annee suivante, »
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En consequence, l'Academie aooonce que ce prix sera decerne , dans sa

seance publique de 1869, an travail qui remplira les conditions prescrites

par le donateur.

Les Memoires ont du etre parvenus au Secretariat de l'lnstitut avant le

PRIX SAVIGNY,

FONDE PAR M™ LETELLIER.

Un Decret imperial, en date du 20 avril 1864, a ;

Sciences a accepter la donation qui lui a ete faite par Mlle Letellier, au nom
de Savigny, d'une somme de vingt mille francs pour la fondation d'un prix

en faveur des jeunes zoologistes voyageurs.

» Voulant, dit la testatrice, perpetuer, autant qu'il est en mon pouvoir

» de le faire, le souvenir d'un martyr de la science et de l'honneur, je

» legue a l'lnstitut de France, Academie des Sciences, Section deZoologie,

» vingt mille francs au nom de Marie-Jules-Cesar Le Lorgne de Savigny,

» ancien Membre de l'lnstitut d'Egypte et de l'lnstitut de France, pour

» l'interet de cette somme de vingt mille francs etre employe a aider les

» jeunes zoologistes voyageurs qui ne recevront pas de subvention c\u

Gouvernement et qui s'occuperont plus specialement des animaux sans

» vertebres de 1'Egypte et de la Syrie. »

PRTX DESMAZIERES.

Par son testament olographe, en date du 14 avril 1 855, M. Baptiste-

Henri-Josepb Desmazieres, demeurant a Lambersart, pres Lille, a legue

a 1'Academie des Sciences un capital de trenle-cinq millefrancs, devant etre

converti en rentes 3 pour 100, et a servir a fonder un prix annuel pour

etre decerne «al'auteur, fran^aisou etranger, du meilleur ou du plus utile

ecrit, publie dans le courant de I'annee precedente, sur tontou partie de la

Gryptogamie. »

Conformement aux stipulations ci-dessus, un prix de seize cents francs

sera decerne, dans la seance publique de I'annee 1 869, a l'ouvrage ou au

Memoire juge le meilleur parmi ceux publies dans l'intervalle de temps

ecoule depuis le precedent concours, et qui auront ete adresses a 1'Aca-

demie avant le i

er juin 1869. %

C. R., 1869, 1" Semestre. (T. LX.VIII, No 24.) I 85
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PRIX THORE.

Par son testament olographe, en date du 3 juin i 863, M. Francois-Fran-

klin Thore, demeui ant a Dax, a legue a PAcademie des Sciences nne in-

scription de rente 3 pour ioo de deux cents francs, pour fonder no prix

annuel a decerner « a Pantenr du meilleur Memoire sur les Cryptogames

cellulaires d'Europe (Algnes fluviatiles on marines, Mousses, Lichens on

Cliaiupignons), ou sur les mceurs ou i'anatomie d'une espece d'Insecles

d'Europe. ,

Ce prix, attribue alternativement. anx travaux sur les Cryptogames cel-

lulaires d'Europe et aux recherches sur les mceurs ou Panatomie d'nn

Insecte, sera decerne, en 1869, an meilleur travail, manuscrit ou imprime,

parmi cenx qui anront ete. adresses a PAcademie avant le i
er juin 1869,

sur un sujet relatif aux Cryptogames cellulaires d'Europe.

PRIX A DECERNER EN 1870.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES.

(Commissaires : MM. Boussingault, CI. Bernard, Bronguiart, Chevreul,

Milne Edwards rapporteur.)

« Histoire des phenomenes genesiques qui precedent le de'veloppement de

» I'embryon chez les animaux dioiques dont la reproduction a lieu sans accou-

» plement. a

Depuis quelques annees le mode de reproduction des pucerons et des

autres animaux dits parihe'nogenesiques a ete Pobjet de recherches nom-

breuses, mais les naturalistes ne sont pas d'accord sur plusieurs des points

les plus importants de l'histoirede cette fonction. L'Academie desirerait que

Pon en fit une etude plus approfondie, et que I'on determinat sil evistc,

ou non, chez les femelles qui' se mnltiplient sans accouplement prealable,
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quelque phenomene analogue a la fecondation determines d'ordinaire par

Taction des spermatozoides sur l'oeuf.

Les Memoires, manuscrirs ou imprimes et redigea en francais, devront

etre deposes an Secretariat de 1'Institut avant le i
er juin 1870.

PRIX BORDIN.

QUESTION PROPOSES EN 1867 POUR 1870 : REPRODUCTION I)U PROGRAMME

(Commissaires : MM. Boussingault, CI. Bernard, Brongniart, Chevrenl,

Milne Edwards rapporteur.)

« Anatomie comparee des Annelides. »

II existe encore beaucoup de lacunes dans 1'histoire anatomique des

\mielides marins, particulierement dans ce qui est relatif aux organes de
la generation. L'Academie demande une elude approfondie et comparative

de la structure interieure d'un certain nombre de ces animaux appartenant

aux differentes families nalurelles les plus importantes. Elle desire que les

descriptions soient toutes aceompagnees de figures faites d'aptes nature.

Les Memoires, manuscrits ou imprimes et rediges en francais, doivent

etre deposes au Secretariat de l'lnstitui avant le i
er juin 1870.

PRIX A DECERNER EN 1871.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES,

PROPOSE EA 1868 POUR 1871.

(Commissaires : MM. Brongniart, Edwards, Boussingault, Dumas,

Decaisne rapporteur.)

La Commission designee pour proposer le sujet du Grand Prix de

:iences naturelles qui devait etre deceme en 1869 a adopte :

VElude de in Fecondation duns la classe des Champignons.

Uion, soit dans le groupe des Busidiospores, soit dans celui des Theca

i85..



spores, sur lesquels on

pletes.
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ne possede encore que des notions foi

Les Memo ires, eciifs

de dessins explicatifs.

en latin on en francais, devront etre ace

Le prix consislera en nne medaille d'or de trois mille francs.

L'Academie proroge t

Les pieces cle concour

» conconi. a ,87..

s devront etre deposees an Secretariat d<

PRIX DE LA FONS-MELICOCQ.

Feu M. de la Fons Melicocq a legue a l'Aeademie des Sciences, par tes-

tament en date du 4 fevrier 1866, nne rente de trois cents francs, trois pour

cent
y
qui devra etre accumulee, et « servira a la fondation d'un prix qui

sera decerne tons les trois ans an meilleur Ouvrage de botanique sur le nord

de la France, e'est-a-dire sur les departements du Nord, du Pas-de-Calais, des

Ardennes, de la Somme, de V Oise et de VAisne. »

L'Academie decernera ce prix, qui consiste en nne medaille de la valeur

de neuf centsfrancs, dans sa seance publique de 1871, au meilleur ouvrage

manuscrit ou imprime remplissant les conditions stipulees par le testateur.

Le terme du Concoursest fixe au i
er juin 1871.

PRIX BORDIN,

PROPOSE EN 1868 POUR 1871.

(Commissaires : MM. Milne Edwards, Brongniart, Becquerel, Coste,

Elie de Beaumont rapporteur.)

« Faire connaitre les ressemblances el les differences qui existent entre les pro-

» duclions organiques de toute espece des pointes auslrales des trois continents de

» iAfrique, de iAmerique meridionale et de /' Ausiralie, ainsi que des term

» intermediaries, et les causes quon peut assigner a ccs differences. »

IVfude des parties des trois continents qui sont silue*

allele de latitude australe, et, sans faire une etude nou-
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velle desclimats deja counus des trois regions, on s'attachera essentielle-

ment a constater l'influence des constitutions metcorologiques que leur

assignent les observations recueillies par les differents voyageurs qui s'en

sont occupes; on devra surtout tenir eompte des effets qu'on sait deja etre

produits par Jes courants marins (voir la Note de M. Becquerel).

On indiquera les consequences que peuvent avoir, pour les theories pa-

leontologiques, les resultats auxquels on sera arrive.

L'Academie desirerait que la question rut traitee d'nne maniere com-
plete, mais elle pourrait se contenter d'une solution partielle qui se borne-

rait soit aux vegetaux, soit aux animaux, soit meme a une partie du regne

animal, par exeinple aux vertebres ou aux invertebies. L'Acudemie n'hesite

meme pas a declarer qu'elle prefererait une solution partielle, mais appro-

fondie, a une autre qui serait plus generale et en meme temps plus super-

ficielle.

NOTE DE M. BECQUEREL.

Remarqucs sur la situation geographique et Veldt <-/ ,>< .', • an its-, < , ntes A >'/ us sa lUinti >

des continents dans Vhemisphere austral.

Cap Horn : Lat., 55° 28' 5o"; temp, moy., 5 degres.

Cap de Bonne-Esperance : Lat., 33°55'; temp, moy., i9°,4°-

Cap le plus meridional de l'Australie: Lat., 39 degres; temp, moy., 10 degres.

Cote ouestde l'Amerique : Lat., 20 degres; temp, moy., 19°,4°-

Le pole austral est le point de depart de trois courants d'eau froide.

Lecourant central vient frapper la cote occidental de l'Amerique du Sud, vers le 4o*" de-

gre de latitude; la il se partage en deux branches. La branche qui se dirige vers le sud

cotoie la Patagonie, tourne le cap Horn ; venant des basses latitudes, elk rechauffe toutes

ces cotes. Celle qui remonte vers le nonl rutcic l« 'Chili el it Perou et adoiu-it le climat de

ces contrees, voisines de I'equateur, dont la temperature est plus elevee que la sienne, et

qui, comme on sait, est tres-different de celui da Brestl, i latitude egale.

II resulte de l'influence exercee par ces deux courants sur la temperature de l'air, dans

Jes lieux quine sont pas sous la meme latitude, que la vegetation presente les meroes carac-

teresau Chili qu'a la Terre-de-Feu et que les colibris se trouvent depuis le Chili jusqu'an

cap Horn.

Le second courant austral d'eau froide, sitae a 1'ouest du precedent, vient frapper la cole

occidental de la Nouvelle-Hollande et se partage en deux branches. L'une se dirige vers le

L'autre branche remonte vers le nord, en cotoyant la Nouvelle-Hollande, dont elle re-

Bonne-lisperance, ou ell* est consul, re* comme courant d'eau chaude; aussi sa temperature
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moyenne est-elle de 19 , 1, sons une latitude de 33°, 5, tandis que l'on rencontre cette meme
temperature, sous la latitude de 20 degres, sur la cote occidentale de l'Amerique du Sud,

dont la temperature est rafraichie par le courant d'eau froide provenant de la branche cen-

trale du courant polaire, qui vient heurter les cotes du Chili.

La temperature moyenne etant la meme au cap de Bonne-Esperance que sur la cote occi-

dentale de l'Amerique du Sud, a des latitudes bien differenles (33°,55 et 20 degres), cette

difference depend de ce que le cap de Bonne-Esperance est cotoye par mi courant d'eau

chaude, tandis que la cote ouest de l'Amerique Test par un courant d'eau froide.

Les courants marins doivent done etre mis au nombre des causes qui influent sur la

faune et la flore des parties les plus meridionales des continents.

M. de Humboldt dit, dans son Asie centrale, t. Ill, p. 178: « Dans {'hemisphere austral,

les extremites pyramidales des continents qui se prolongent inegalement vers le pole sud

offrent le climat des iles. Des etes d'une temperature tres-basse sout suivis, au moinsjtii-

qu'aux \S° et 5o e degres de latitude, d'hivers pen rigoureux; d'ou il resulte que les formes

v<'-getales de la zone torride, les fougeres en arbre et les belles orchidees parasites, jieuvent

avancer au sud j usque vers le 38e et le 46e de;;re de lat. aust., tandis que, dan.-, l'lu' mi-

sphere boreal, les fougeres en arbre et les orchi is <. s ne depassent. |>a.s le tmpupie du Canrer,

Le pt'ix consistent en une medaille d'pr de la valenrde trois mille fr-:nc>.

Les Memo iros mn: uscnts devront eire deposes an Secretariat de l'lnsli-

Les noms des autenrs seront renfermes dans des billets cachetes qui «<e

serontouvertsque si la piece est couronnee.

PRIX A DECERNER EN 1872.

PRIX SERRES.

Feu M. Serres, Membre de I'Insfitut, a legue a I'Academie des Sciences

une sottune de soLxante mille francs, trois pour cent, pour l'institulion d »«

jjrix Irienrial « sur I'embryolvgie ginirat'e < }>
t
tiquie aiilant que possibk a n

physiologic eta la mcilecine. »

Un Decret en dale dn 19 aout 1868 a atitorise. rAcademie a accepter ce

prix do la valenrde sept mille cinq <enls francs, dans sa seance pubnque
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72, an meilleur ouvrage qu'elle aura recu sur cette importante

Les Memoires devront etpe deposes an Secpe

-juin ,872.

PRIX A DECERNER EN 1875.

PRIX MOROGUES.

PROGRAMME DES DEUX ANSEES PRECEDENTES.

Feu M. cle Morognes a legne, par son testament en date du i5 oc-

tobre 1 834, une sornine de dix mille francs, placee en rentes sur l'Elat, j)our

faire l'objet d'un prix a decerner tous les cinq ans, alternativement : par

I'Acadeiuie des Sciences Physiques et Mathematiques, a Youvrage qui taira

fait /aire le plus grand progres a i'agriculture en France, et par I'Academie

des Sciences Mora les et Politiques, au meilleur ouvrage sur Fetal du paupe-

risme en France et le moyen d'y remedier.

Une Ordonnance en date du 26 mars 184^ a autopise I'Academie des

Sciences a accepter ce legs.

L'Academie annonce qu'elle decepnera ce ppix, en 1873, a l'ouvpage

remplissant les conditions ppescrites par le donateur.

Les Ouvpages, imprimis et Merits en francais, devront etre deposes au
Secretariat de I'lnstitut avant le i

er juin i8 7 3.

CONDITIONS COMMUNES A TOUS LES CONCOURS.

Les concurrents, pour tousles prix, sont prevenus que I'Acad

endra aucun des ouvpages envoyes aux Concours; les auteurs ai

ibepte d'en faire prendre des copies au Secretariat de I'lnstitut.
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Par une mesure generate prise en i 865, l'Academie a decide que la clo-

ture des Concours pour tous les prix qu'elie propose aurait lieu a la meme

epoque de I'annee, et le terme a ete fixe au premier juin.

LECTURE.

M. Elie de Beaumont lit l'Eloge historique de Louis Puissant.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

lANCE DU LUNDI 21 JUIN 1869.

PRESIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOERES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

ASTRONOMIE. — Examen de la dis<ussion soulevee au sein de iAcademic

des Sciences au sujet de la decouverte de I
1

attraction univetselle; par

M. Le Verrier. (Extrait par l'auteur.)

» L'Academie des Sciences de llnstitut de France choisit huit de ses

Membres titulaires parmi les savants les plus justement renommes dans le,

monde entier. Ces illustres etrangers, devenus nos confreres, jouissent des

memes droits que les Membres regnicoles; ils ont voix deliberative dans

les questions scientifiques. La haute situation de nos Associes, I'importance

exceptionnelle que l'Academie porte a leur choix, et la faveur qui s'y

attache a l'etranger font de cette regie de notre institution, l'un de nos plus

precieux privileges. Ainsi se trouve consacree Taction de l'Academie sur la

science dans tous les pays civilises du globe.

»> L'Academie n'a pas toujours join de ce privilege. Lorsqu'il lui fut con-

cede, en 1699, eHe s'empressa (Ten faire le premier emplui en s'associant

Newton. Nos devanciers lui ecnvaient : Yous etes par la, Monsieur, devenu

nostre; et votre gloire est desormais celle notre Scciete.

» C'est a ce titre qu'en 1'aiinee 1727, Newton etant mort, son eloge futlu

C. R., 1869, I" Scmestre. (T. LXVI1I, N« 23.) '86
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dans cette enceinte, par le Secretaire perpetuel de l'Academie, Fontenelle.

Rappelons deux passages de cet eloge (i)

:

» Pour apprendre les Mathematiques, il (Newton) n'etudia point Euclide,

» qui lui parut Iropclair, trop simple, indigne de lui prendre du lemps; il le

» scavoit presque avant de J'avoir hi, et un coup d'ceil sur Feuonce des

» Tiieoremes les lui demontroit. II sauta tout d'un coup a des Livres tels que

» la Geometrie de Descartes, et les Optiques de Kepler. On pourroit lui

» appliquer ce que Lucain a dit du Nil, dont les anciens ne connoissoient

» point la source, Qu'il ria pas ele permis aux hommes de voir le Nil foible et

» naissant (2).

» En 1687 M. Neuton se resolut en fin a se devoiler, et a reveler ce qu'il

» etoit : les Principes Matliemaliques de la Plu/osophie Naturelle panlrent.

)> Ce Livre, 011 la plus profonde Geometrie sert de base a ube Phisique toute

» nouvelle, n'eut pas d'abord tout l'eclat qu'il meritoit et qu'il devoit avoir

» un jour. Comme il est ecrit tres-sgavamment, que les paroles y sont fort

» epargnees, qu'asses souvent les consequences y naissent rapiilement des

» principes, et qu'on est oblige a suppleer de soi-meme tout 1'entre-deux, il

» falloit que le Public eut le loisir de I'enfendre. Les grands Geometres n'y

» parvinrent qu'en 1'etudiant avecsoin, les mediocres ne s'y embarquerent

» qu'excites par le temoignage des grands, mais enfin qnand le Livre fut

» suffisamment connu, tous ces suffrages, qu'il avoit gagnes si lentement,

» eclaterentde toutes parts, et neformerent qu'un cri d'admiration. »

» Fontenelle et les academiciens qui l'applaudissaient ne prevoyaient

certes pas que cent quaranteans plus tard la contradiction s'eleverait vive,

ardente,et que, dans la meme enceinte, les droits de Newton seraient con-

tested. En s'appuyant sur des documents d'une origine inconuue, qui

(1) Histoire. de I'Jcademie, pour 1727, p. i5i et i5.f.

{%) ISous avons reproduit ce premier passage tie l'eloge de Newton par Fontenelle, en

raison d'une reponse de M. Chasles a M. Fangere, dans laquelle on lit ce qui suit : • Fnn-

voque pourcorroborer ceq.i'il dit ensuite. FJle se rapporte uniquement aux premieres etudes

de JNewton, et il n'y a anoint applicaiion a en faire a une pretendoe source mysiei iensc d«

ses decouvertes. {Voir la reponse de M. Chasles a Fouvrage de M. Faugere intitule :
Defense

de £. Pascal, etc., br. in-4°, p. 16.)
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s'etayent les uns les autres, mais sont contredits par toutes les pieces authen-

tiques, on entreprend aujoiird'hui de bouleverser l'histoire de la science,

de faire descendre a Newton, a Hnyghens, plusieurs degres do piedestal

ou leurs contcmporains les out places. Ge serait, a'SSOre-t-on, dans I'interet

de la gloire de Pascal et de celle de Galilee; mais ces grands hommes sont

assez riches de leur propre fonds, sans qu'il faille leur rien altribner aux

depens tie la justice et de la verite.

» II ne s'agit point d'ailleurs d'une question de susceptibllite nationale.

« La decouverte de la gravitation, dit le P. Secchi an nom de I'ltalie, inte-

» resse tout le genre humain, desireux de savoir comment Intelligence de

w l'homme est arrivee a deconvrir one si grande verite » (r).

» L'Academie des Sciences ne pouvait rester indifferente en face d'un

'pareil conflit. Des qu'il fut eleve, elle chargea de s'en occuper une Commis-

sion speciale, qui ne put remplirson majidat dans les condiiions qu'on vou-

lait lui faire. La situation a depuis lors change. Un grand nombre de pieces

ont ete publiees, la controverse s'est produite de toutes parts, et Ton a desor-

mais des moyens suffisants d'asseoir une opinion definitive. C'est l'examen

scrupuleux de ces pieces, le resume de ces debats, que nous nous proposons

de porter devant l'Academie, afin d'arriver a une conclusion dont la verite

parattra, nous le croyons, solidement etablie.

» Notre intention est de nous limiter aux interets astronomiques;

ainsi restreinte, la discussion sera encore assez complexe. Elle s'est, en effet,

deroulee pendant deux annees devant l'Academie et se trouve eparse dans

quatre volumes de nos Comptes rendus^dont elle occupe plus de quatre cents

pages. Souvent les memes questions ont ete reprises a plusieurs fois; et ce

n'est que par une etude attentive, et en eliminant toute la polemique, qu'il a

ete possible de classer et de juger les faits serieux.

» Dans un court historique, nous precisons l'etat present du debat.

» Nous traitons ensuite de quelques questions qui, n'etant pas astrono-

miques, doivent cependant avoir ete suffisamment instruifes pour prononcer

sur les faits scientiriques. Plusieurs d'entre elles presentent des circonstances

qui seront considerees, par les esprits les plus judicieux, comme decisives.

» L'examen des points de science terminera notre etude.

(i) Lettura fatta alia Pontifica Accademia Tiberina nella tornata del Giorno 27 Gennaio
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I. — Etat present de la question en litige (i).

« Je ne ferai pas a l'Academie la lecture complete d'uti Chapitre qu'elle

connait trop bien, ecrit settlement pour ceux qui n'assistent pas a nos

seances. II me suffira de rappeler, atin de les preciser, les points qui de-

vront etre soumis a line discussion approfondie.

» Dans la seance du t5 juiliet 1867, M. Chasles presentait tine suite

de pieces manuscrites attributes a Pascal. L'une d'elles, adressee a Boyle,

sous la date du 8 may i65a, porte ce qui suit :

«... J'ay... un bon nombre d'observations de toutes sortes dont per-

» sonne n'a encore parle, et partant eu connaissance, tant sur ^attraction

» et de ses lois avec les phenom&nes. Je viens vous en faire part. . . Pascal

» (LXV, 91).*

» Dans une lettre du 2 septembre (i652 011 i653), Pascal aurait ecrit

:

« Dans les mouvements celestes,, la force agissant en raison directe des

» masses et en raison inverse du quarre de la distance sufit a tout et four-

» nit des raisons pour expliquer toutes ces grandes revolutions qui animent

» 1'univers... Pascal (LXV, 92). »

» Pascal enfin aurait donne les valeurs des masses de Jupiter, de Saturne

et de la Terre, en employant a cet effet les durees des revolutions et les va-

leurs des plus grandes elongations heliocentriques des satellites de ces

planetes (LXV, g3).

» Une communication si inattendue de pieces si extraordinaires snscita

des la seance suivante, 21 juiliet (LXV, 121 a ia5), des objections serieuses

qui devaient s'accentuer de plus en plus avec le temps.

» Pascal affirmerait, disait-on, que la force en raison directe des masses et

en raison inverse du quarre" de la distance sufit a tout... Mais, comment au-

ratt-il pu reconnaitre qu'nne pareille force ferait decrire des ellipses ayant

ieSoleil pom foyer? L'expression de la force centrifuge, indispensable pour

cetle demonstration, ne Iui etait pas connue (LXV, 121, 123).

» Un premier satellite de Saturne n'a ete decouvert qu'en i655; Pascal

n'a pu faire usage des observations de ce satellite pour la determination de

la masse de la planete (LXV, f 2/1).

(1) Jindiqucrai avec un grand soin toutes les sources auxquelles je puiserai, afin que le

lecteur puisse y recourir. Avanl a renvover frequemim nt aux Cnmptcs rendns, je le feral,

pour abreger, par des nombres placrs entre paren. !»«.,«, dont le premier indiquera le nuruero

du volume, Undis que les suivants indiqueront les pages. Ainsl (LXV, 121, ia3) signifie

Comptes rendus, tome LXV, pages 1 ?. t et i^3.
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» La masse attribute a Jupiter sous l'autorite de Pascal est celle qui a

ete calculee par Laplace daus la Mecanique celeste, en partant des mesures

des elongations du quatrieme satellite, dues a Pound (LXV, ia5).

» M. Chasles repliquait aussitot que Pascal connaissait I'expression de

la force centrifuge (LXV, i:a5, i3/j); et, entrant des lors dans la voie qu'il

a constarnmentsuivie depuis, il pretendait etablir sa these par la production

de pieces manuscrites et inedites, de meme origine que les premieres, su-

jettes des lors aux memes objections. Mais n'anticipons pas sur la dis-

cussion.

» Quarante-neuf NOTES sont en consequence communiquees dans la

seance du 22 juilletet inserees textuellement an Compte rendu. « Voici ces

» Notes, dit M. Chasles, toutes ecrites sur des feu i I lets differents, et ne por-

» tant aucunes marques qui puissent indiquer dans quel ordre elles se sont

» presentees a l'esprit de Pascal (LXV, i*5). »

» L'ordre sera retabli plus tard, comme on le verra, pour une grande

partie de ces petites pieces et d'une facon tres-significative.

» Parmi elles figure une Note relative au calcul de la valeur de la force

centrifuge a I'equateur de la Terre (LXV, i34). Sans aucun doute, le calcul

de la variation de la gravite du pole a I'equateur aurait exige, comme la

determination de ('ellipse planetaire, la connaissance de I'expression exacte

de la force centrifuge. Mais il est trop clair que les deux pieces relatives a

ces deux propositions, pieces de meme origine, ne peuvent pas se certifier

Tune l'autre, et qu'un faussaire qui aurait copie Tune d'elles quelque part

aurait bien pu en copier uue seconde, on meme plusieurs autres.

» Des le 29 juillet, M. Chasles, revenant sur les objections qui \ui ont

ete presentees, fait remarquer qu'il n'a point jusqu'ici prononce le nom de

Newton; mais il croit que les faits qu'il a voulu etablir sont parfaitement

constates par les Lettres et les Notes qu'il a produites. Toutefois, not re

confrere se propose de rnontrer qu'il y a en des relations frequentes et di-

rectes entre Pascal et Newton. Il en tire la preuve dun nombre extreme-

ment considerable de pieces qu'il possede, savoir : une correspondance

de dix annees entre Pascal et Newton; des Lettres de Pascal a Boyle, a

Hooke, a Gassendi, a M me Perier, a 11 P. Mersenne, a Arnauld, a Nicole, a

Hamon, a Descartes, a la reine Christine, a Labruyere.... ; des Lettres de

Newton a Rohault, a Mariotte, a Clerselier, a Malebranche, a M rae Perier,

a l'abbe Perier, a 1'abbe de Vallemont..., etc. (LXV, 187).

» Douze de ces pieces sont imprimers au Compte rendu (LXV, 189). Elles

prouveraient, suivant M. Chasles, ((tie Pascal aurait cnvo\e a Newton a
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diverses reprises des quantites de Notes, reflexions et pensees touchant les

sciences., les phenomenes des mouvements celestes, les lois de 1'attraction,

et meme en i658 un ecrit touchant l'astronomie physique.

» L'illusion n'est plus permise. Si jusque-la on avait pn croire que les

droits de priorite de Newton a la decouverte de 1'attraction uniwrseilc

etaient seuls en cause, il devient evident que M. Chasles enlend aller plus

loin et qu'il accuse resolument Newton d'avoir connu les lois de 1'attraction

par des Lettres inedites de Pascal et d'avoir ravi sciemment au geometre

francais la gloire qui lui appartenait et que nous devons aujourd'hui lui

restiluer. On sait que les affirmations ulterieures de M. Chasles sonl loin

d'avoir rien attenue de la gravite de cette accusation.

» L'emotion qu'avait produite la premiere communication de notre con-

frere s'accrut des lors, et les objections se developperent a leur tour.

» La difficnlte relative au satellite de Saturne fut reprise. La decouverte

de ce satellite a ete faite par Huyghens au mois de mars i655. Trois mois

apres, il en fit part a differents aslronomes par l'envoi d'un anagramme dont

toutefois il ne tarda pas a donner la solution a Gassendi et a d'autres savants

francais. Mais ce ne fut que plusieurs annees apres qu'il se trouva en pos-

session de la valeur veritabie de la duree de la revolution dont Pascal au-

rait du faire usage dans le calcul de la masse de Saturne. Les resiiltats

obtenus par Huyghens furent publies en i65o, dans le Systema Saturnium.

» On concluait de la qu'en se placant dans Phypothese la plus favorable,

celle ou Pascal aurait eu line connaissance anticipee des resultats publies

en i65g par Huyghens, ce ne serait que vers I 'annee J637 environ qu 11

aurait pu faire le calcul qu'on lui attribue (LX.V, i^4, 573).

» M. Chasles commenca par donner son assentiment a ces vues et il pensa

qu'il repondaitd'une maniere satisfaisante en pro<luisant diverses Lettres

attribuees a Pascal ; Lettres datees des 2 decembre i657et 22 novembre i6d»,

et faisant mention de l'envoi a Newton de Notes, reflexions et pensees, et

meme d'un escrit touchant 1'aslronomie physique (LXV, 190). « Une partie de

» ces Notes, dit M. Chasles, peuvent se trouver parini les cinquante etph»s

» inserees dans les Comptes rendus des seances des id et 21 juillet ;
de sorte

» que Pascal a pu se servir du mouvement du second satellite de Saturne,

» connu en i655 seulement, pour calculer la masse de cette planete, ae

» meme qu'il a calcule la masse de Jupiter et dela Terre (LXV, ig4» 539)'
"

» Mais on tirait de cette date une nouvelle objection :

» Mme Perier, sceur de Pascal, qui a ecrit une relation de la vie de

son frere, s'exprime ainsi : « Voila comment il a passe cinq ans de sa vie.
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» depuis trente ans jusqu'a trente-cinq : travaillant sans cesse pour Dieu,

» pour ie prochain, er pour lui-meme, en lachant de se perfectiormer de

» plus en plus; et on pouvait dire en quelque facon que c'est tout Ie temps

)> qu'il a vecu; car les quatre annees que Dieu lui a donnees apres n'ont

ele qu'nne contmuelle langueur. Ce n'etait p;is proprement nne maladie

» qui fut venue nouvellement, mais un redoublement des gra rides indis-

9 positions ou il avait ete sujet des sa jeunesse. » (Lellres et Opuscules

deM™ Perier,... par M. Faugere; i 845.)

» En meme temps et parallelement se deroulait un autre debat, auquel !e

Directeur de l'Observaloire de Glascow, M. Grant, a pris nne grande part.

» Les nombres donnes sous le nom de Pascal, pour les rapports des masses

des trois planetes Jupiter, Saturneet la Terre a la masse du Soleil, sont iden-

tiques dans lous leurs chiffres aux nombres donnes par Newton dans la

troisieme edition du livre des Princi/>es (LXV, 555, 575). Cette triple coin-

cidence forcerait a admettre que Pascal aurait eu connaissance, non plus

seulemcnt des formules par lesquelles on determine les masses des planetes

accompagnees de satellites, mais encore des donnees qui entrent dans ces

form 1 1 les, savoir: les valeurs des elongations heliocentriques et les dureesdes

revolutions des satellites, ce qui implique la determination de la valeur de

la parallaxe solaire, cet element si delicat. Bien plus, il eut fallu que ces

donnees fussent identiques elles-memes a celles sur lesquelles Newton s'est

base en 1726.

» Et ce n'est pas tout encore, les densitcs des memes planetes et les va-

leurs de la gravite a leur surface, rapportees dans les Notes attributes a

Pascal, sont identiques aux nombres donnes pour ces quantites par Newton,
ce qui exigerait que Pascal cut connu aussi les diametres apparents du
Soled, de Jupiter et deSaturne (LXV, 5 7 2, 5 76).

* Or, d'une part, on connait. parfaitement la source anthentiqne des

nombres dont Newton s'est servi ; ilssontdus aux determinations des astro-

domes, ses contemporains. Del'autre, Pascal n'avait a sa disposition, a tons

ces egards, que des nombres fautifs. Les diametres des planetes et les elon-

gations des satellites surtoul n'ont pu etre mesures avec precision qu'apres

les grands progres faits dans l'Astronomie d'observation dans la seconde
nioiiie du xvn e siecle. Si Ton vent que ce soit Pascal qui ait determine

des nombres exacts que les astronomes de son epoque ne connaissaient pas,

si I'on vent faire de lui un tres-grand astronome observateur, il faudrait

aire de quels instruments, de quels procedes d'observation il faisait usage.

Car comment croire que de ses decouvertes dans la mecanique celeste, de
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ses instruments, de ses observations, il n'ait rien transpire jusqu'au moment

oucles papiers cl'uiie origine inconnue I'ont revele an monde.

» On ne peut considerer comme line reponse a ces puissantes objections

Jes quelques remarques presentees par M. Chasles dans les seances des 3o

septembre, 7 et 2 1 octobre 1867 (LXV, 54i, 586, 65 7 ). Le lecteur en ju-

» En effet,si M. Chasles avait combattu pour etablir que Pascal avait pii

faire une partie au moins de ses calculs vers i658, s'il declare (LXV, 586,

59
-

3) qu'il a repondu a tout et qu'on ne lui a repondu en rien, il reconnait

que cette opinion, qu'il pretend avoir etablie d'une maniere victorieuse,

n'etait cependant pas foudee, et il annonce que, des l'annee 1641, Pascal

avait effectue tous ces immenses travaux. Pour etayer le nouvel edifice qu'il

va falloir elever, diverses Lettres attributes a Galilee, a Boulliau, a Uuyghem

sont produites, desquelles il resultera it ce qui suit :

» i° Galilee aurait deja eu 1'idee que Pellipse de Kepler pourrait bien

etre la consequence d'une attraction en raison inverse du carre de la dis-

lance, et il aurait communique cette idee a Pascal (LXV, 587, 588);

m 2° Galilee aurait envoye a Pascal des observations astronomiques de

lui, Galilee, et des ecrits de Kepler, sur lesquels Pascal aurait fonde ses

travaux (LXV, 588, 589 );

>. 3° Galilee aurait decouvert des satellites de Saturne (LXV, 589 , 590);

» 4° Galilee aurait imagine tin puissant instrument; mais sa vue venant

a s'aff'aiblir, il I'aurait envoye a Pascal, qui lui-memel'aurait fait parvenir a

Huyghens (LXV, 83o). Ce serait a l'aide de ces diverses ressources que

Pascal aurait effectue ses travaux, et entre autres il aurait determine les

masses de Jupiter, Salurne et la Terre, ce dont Galilee le feliciterait daofi

une Lettre du 7 juin 164 1 ; Lettre dans laquelle le philosophe de Florence

repete, afin qu'on n'en puisse douter, les valeius que Pascal aurait deter-

mmeespour les masses et les densites des planetes (LXV, 588).

» Chose remarquable, les difficultes auxquelles on echappait en aban-

donnant le terrain de l'annee i658, reparaisscnt au sujet de l'annee 104"

» Si Pascal etait deja infirme en i658, en 1641 il n'avait que 18 ans.

Galilee de son cole n'avait plus quatre annees a vivre ; et vers la fin de

Pannee 1637, il etait completement aveugle. Il n'a done pas pu ecrire les

Lettres qu'on lui attribue, et notamment celle du 7 juin 1641.

» Galilee pubiiak, lui, ses decouverles, et il n'est pas croyable que, si

avait conuu plusieurs satellites de Saturne, ii 1'eut cache. Meme en ce cas,
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ses disciples Castelli, Viviani et Torricelli n'auraient pas manque de le pu-

blier.

» On connait Thistoire de la construction, par Huyghens, des lunettes

qui lui ont servi a decouvrir un satellite de Saturne. Elle contredit formel-

lement ce qu'on dit d'un grand instrument envoye par Pascal et Gassendi

en Hollande.

» La difficulte qu'on trouvait a ce que rien n'eiit transpire des grands

travaux astronomiques de Pascal, lorsque tant de personnes en auraient

eu connaissance , s'accroit encore lorsqu'il faut admettre que le meme
mystere ait entoure les recherches de Galilee.

» Enfin la difficulte provenant de 1'identite des resultats numeriques

donnes sous le nom de Pascal, avec ceux qu'on doit a Newton, subsiste tout

entiere.

» Tels sont, dans leur ensemble, les faits de 1'histoire connne et les

assertions qu'on leur oppose. Nous avons a etudier les documents sur

lesquels on se base de part et d'autre afin de prononcer en connaissance

de cause. »

(La suite de cette Communication est renvoyee a la prochaine seance.)

SERiciCULTURE. — Observations relatives a une communication prdcedente de

M. Raybaud-Lange. Lettrede M. Pasteur a M. le Marechal Vaillant.

« Dans une Note communiquee a l'Academie par M. Raybaud-Lange,

an sujet de la maladie des morts-flats, il est dit que la flacherie est genera-

lement occasionnee par Taction deletere des gaz ammoniacaux qui se de-

gagent des litieres, et comme preuve de son opinion M. Raybaud-Lange

ajoute : « Placez des vers sous une cloclie et a cote d'eux un godet rempli

» d'ammoniaque liquide, au bout d'une heure tout sera mort-flat. »

» Si cette experience avait quelque fondement, les faits et les opinions

que j'ai presentes a l'Academie relativement a la maladie dont il s'agit se-

raient evidemment controuves. J'ai dit, en effet, que dans le canal intesti-

nal d'un ver qui perit de la flacherie, la feuille ingeree fermente comme

inerte et presente fermenta

vident a priori que le contenu du canal intes-

tinal de vers sains qui tie renferme aucuii organisme visible au microscope

ne peut pas en montrer au bout d'une heure, ni la feuille de <

etre en pleine fermentation apres un temps aussi court.

C. R., 1869, i« Semestre. ( T. LXV1II, N° 28.)
l &7
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» Je me suis empresse de repeter l'experience de M. Raybaud-Lange, et

je n'ai pas tarde a reconnaitre que ['interpretation qu'il en donne est

inexacte. Lorsque des vers sont places sous une cloche, a cote d'un goclet

rempli d'ammoniaque, les vers meurent tres-promptement, souvent meme
au bout de quelques minutes, et le corps des vers devient mou et flasque.

Voila le caractere physique qui sans doute a trompe M. Raybaud-Lange,

mais la mort de ces vers n'a rien de comraun avec la maladie dite des

morts-flats. G'estune sorte d'anesthesie. II est facile meme, si Ton ne pro-

longe pas trop l'experience, de rappeler ces vers a la vie, en les exposanl a

l'air. La mollesse des tissus disparait promptement, et les vers se remettent

a manger. Si la dose des vapeurs d'ammoniaque est diminuee, quoique

encore tres-forte, ils ne paraissent en eprouver aucun mal. En tous cas, la

feuille ne fermente point dans leur canal intestinal, et on n'y voit pas appa-

raitre les organismes propres a cette fermentation. D'ailleurs la mollesse

des tissus n'est point du tout un caractere necessaire de la maladie des

morts-flats. Le plus souvent, les vers perissent de cette maladie en conser-

vant au moment de la mort leur elasticite naturelle. Enfin, les effets ob-

serves sous I'influence de Tammoniaque se produisent avec beauconp

d'autres vapeurs, et meme d'une maniere bien plus prononcee, par exemple

avec les vapeurs d'ether.

» Quant a I'effet curatif du aux vapeurs de vinaigre, annonce egalement

dans la Note de M. Raybaud-Lange, je ne crois pas que cet educateur ait

fait les experiences comparatives suffisantes pour-elablir un fait <!e celte

importance. J'avoue que, de mon cole, je n'ai pas fait non plus assezd'ob-

servations pour demontrer peremptoirement 1'erreur de M. Raybaud-Lange,

mais le sens des resullats de celles que j'ai faites ne Concorde pas avec l'o-

pinion de cei habile sericiculteur. Le gaz acide sulfurenx, si puissant

contre le developpement des fermentations, me paraitrait bien meillenr,

comme moyen prevenlif de la maladie des morts-flats, parce que Ton pent

esperer qu'il s'opposerait a Papparition des organismes qui sont la cause

de la fermentation de la feuille dans le canal intestinal. Pourtant, de ce

cote encore, mes experiences n'ont rien de decisif. »

chimie ORGAN1QUE — Rechercttes sur les bases oxygcnees : sur un homology

et an isomere de h choline; par M Ad. Wlutz.

« J'ai fait voir, il y a quelque temps, que le glycol chlorhydrique, en

fixant la trimeihylamine, donne le chlorhydrale d'une base qui est iden-

tique avec la nevnne qu'on pent retirer du cerveau. L'identite de cette base
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avec la choline, que M. Strecker a retiree du foie, ayant ere demontrec, je

pense qu'il est convenable <le conserver a la base dont il s'agit le noni clioisi

par le chimiste qui 1'a decouverte le premier. Je remplacerai done le nom
de nevrine par celui de choline.

» La tnethylaniine reagit aisement sur.le glycol chlorhydrique. En
chaulfant an bain-marie le melange des deux corps en proportions equi-

valentes, la cotnbinaison s'accomplit, et Ton obtienf, apres le refroidisse-

ment, une masse saline parfaitement incolore; e'est le cblorure d'hydrox-

ethylene-triethylammonium :

(C 2 H 5

)

3 Az + C 2 H
(OH C'HVOH

Triithylamiiie. Glycol chiorhydrique. Chlorhyd

» Ce sel est tres-soluble dans Teau et dans l'alcool, et cristallise en beaux

prismes stries. II forme avec le cblorure de platine tin sel double tres-bien

se\ qui renferme

[

c;»'
h
™|a..c]-. Kc,w

Le chloroanrate d'hydroxerbylene-triethylammonium, moins soluble que le

chloroplatinate, se depose de l'eau bonillante sous forme de maguifiques

lames d'un jaune d'or. Ce sel renferme

^;„<;»j A,c,, 4„c,H .

» L'hydrate d'hydroxetbylene-triethylammonium,

est evidemment un homologue de la choline, C 5H ,5 Az0 2
. La theorie pre-

voit un certain nombre d'isomeres de cette derniere base. Parmi ces iso-

meres, je n'ai voulu en preparer quiin seul, savoir : l'hydrate d'hydrox-
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I |
Az.OH = C 5 H t5 Az0 2

. Le chlorurecor-

respondant a cet hydrate prend naissance par Faction de l'ammoniaque

sur de l'amylglycol cblorhydrique. Mais ce n'est pas le seul produit de

cette action qui donne naissance en meme temps au chlorhydrate de la

base valerylique correspondante, c'est-a-dire de la base qui resulte de la

deshydratatiou de la preet'dente.

» Du glycol chlorhydrique, prepare d'apres la methode de M. Carius, a

ete chauffe an bain-marie avec un exces d'ammoniaque en solution. On a

obtenn un liqnide epais qui a ete evapore au bain-marie. Quelques cristaux

de chlorhydrate d'ammoniaque s'etant separes au sein de la liqueur siru-

peuse, celle-ci a ete dissoute dans 1'alcool absolu, et la solution alcoolique

a ete additionnee d'une solution concentree de chlorine de platine. Apres

filtration, la liqueur a ete abandonnee a l'evaporation spontanee. Elle a

laisse deposer d'abord des croutes cristaliines du chloroplatinate de la base

valerylique. Ce chloroplatinate a ete purifie par plusieurs cristallisations suc-

cessives. On pent l'obtenir en cristaux assezvolumineux, d'un orange fonce,

solubles dans l'eau et dans 1'alcool. Tl renferme (G 5HM Az,HCI) 2,PtCl
4
(i).

Ce chloroplatinate est isomerique avec celui de vinyltrimethylammonium.

» Le chloroplatinate d'hydroxamylene-ammonium cristallise, en dernier

lieu, par l'evaporation spontanee de la solution platinique. 11 se depose

encore du sein de la liqueur devenue tres-epaisse. Purifie par plusieurs

cristallisations, il forme des cristaux d'un rouge orange tres-solubles dans

Teaii et dans 1'alcool. II renferme (C 5 HM AzO.Cl) 2 ,PtCl 4
(2). Ce sel est

isomerique avec le chloroplatinate de choline.

» Lorsqu'on ajoute un exces de potasse tres-concentree au chlorhydrate

sirupeux qui donne ces sels de platine, il se separe un liquide oleagineux

epais. Le tout etant soumis a la distillation, il passe tine base avec les va-

(l) Analyse : Experier
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peurs d'eau. Elle se separe da liquide alcalin lorsq.. v«
de l'hydrate de potasse. Le liquide oleagineux decante distil le sans alter

tion a une temperature variable, la plus grande partie passant enlre 160 tl

170 degres. C'est tin liquide incolore, epais, fortemcnt alcalin, soluble dans

l'eau, doue d'une odeur ammoniacale.

» Le residu du liquide oleagineux, separe par la potasse caustique, et

qui ne distille point, se concrete, apres le refroid

;ivec

» Ces deux corps sont sans doute les bases qui correspondent aux deux
derniers sels de platine : je les decrirai dans mon Memoire. »

anatomie VEGETALE. — Remarques sur la position des trochees dans

les Fougeres (premiere partie); parM. A. Trecul.

« Jusqu'en 1859 on ignora l'existence des trachees dans les Fougeres.

C'est a M. Bert que Ton en doit {'indication. 11 les observa dans fie tres-

jeunes frondes, et elles lui ont semble occuper le plus souvent les parties

centrales du faisceau (YInstitut, t. XXVII, p. 267) (1). Au contraire,

M. Van Tieghem (p. i5i et suiv. de ce vol.) affirme que, dans tous les vege-

taux acrogenes, les faisceaux ont la meme composition, la meme svmetrie,

la meme orientation. Le i
er mars je presentai a 1'Academie quelques obser-

vations qui ne concordent pas avec ces deux assertions. J'ai signale en

meme temps que des faisceaux qui, chez les Fougeres, offrent des trachees

sur leur face interne, d'autres faisceaux droits, qui ont leurs plus petits

vaisseaux sur deux cdtes opposes, et des faisceaux courbrs, isoles ou reunis

en X, ou en forme de T, qui en presentent vers icurs diverses extremites,

de quelque cote qu'elles soient tournees, etc. (p. 52 1 de ce vol.).

» N'ayant pu, dans cette communication, consacrer qu'une page a ce

sujet interessant, je viens aujourd'bui completer ce que j'avais a en dire,

et ajouter de nouveaux faits, qui feront mieux connaitre la constitution et

1'agencement des faisceaux dans les Fougeres.

» Que ces faisceaux simples ou associes soient a section transversale

arroudie, elliptique, ovoide, triangulaire, trapezoidale, reniforrne, oblongue

°u sous la figure d'un ruban sinueux, etc., ils sont composes essentielle-

ment d'un groupe vasculaire central et d'un tissu peripherique. Celui-ci,

s^ns parler des cellules brunes et epaissies, diversement disposees, qui

geres (Bulletin de la Societe Botanique de France, i860, p. 338 .
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accompngnent souvent les faisceaux, presente trois parties. A la surface est

une rangee de cellules etroites, oblongues, ordinairement comprimees, le

plus souvent tres-distinctes des tissus environnants. Au-dessotis d'elle est

une strate de cellules plus larges, composee d'une, cle deux, ou, en quel-

ques endroits determines, de trois et ineme de quatre rangees de cellules.

Celte strate et la precedente rappellent, an pourtour du faisceau, I'aspect

que lVpiderme presente a la surface des plantesen general. En dedans de

cette enveloppe se tronve le tissu qui, dans les Phanerogames, a ete nomine

lissu cribreux, lissu conchtcteur, etc. II est communement forme d'au moins

deux sortes de cellules. Les unes sont etroites, oblongues, posees carrement

ou plus ou moins obliquement les unes sur les autres ; mais en quelques en-

droils elles tendenta elre remplacees par des cellules beauconp plus longues,

attenuees aux deux bouts et a parois ties-epaissies, qui ne different pas des

fibres du liber (petiole de YJdiantum trapcziforme, etc.). Les cellules les

plus larges sont evidemment les equivalences des cellules elites cribreuses,

bien que je n'aie pas tronve poreuses leurs parois transversales, ce qui,

du reste, arrive frequemment aussi dans les Phanerogames. Parmi elles il

existe, dans le rhizome du Pleris dquilina, d'autres cellules larges, mais

souvent aigue's aux deux bouts, qui sont garnies d'epaississements en ban-

delettes, dont la disposition est tres-irreguliere. Les vaisseaux proprement

dits, entoures par ce tissu, sont rayes, ponctues ou reticules. lis sont rayes

quand ils s'appliqtient les uns contre les autres par de larges surfaces, et

ponctues quand les lignes de contact sont plus etroites, ou quand ces vais-

seaux sont contigus a des cellules greles. Ces vaisseaux affectent des grou-

pements tres-divers que feront connaitre les exemples suivants.

» Dans VJngiojjteris erecta les faisceanx du petiole ont offert la figure et

lorientation qui se rapprocbe le plus de celle qui existe chez les Phanero-

games. A la base d'un puissant petiole, il y a jusqu'a cinq series concen-

triques de faisceanx qui, tous, ont leurs trachees placees sur le cote qm

regarde le centre de 1'organe. Le nombre des faisceanx et celui de leurs

series diminuent du bas an haut de la feuille. On obtient successivement

4, 3, i et une seule serie circulaire de faisceaux, avec quelques-uns dans le

centre, disposes suivant une ligne horizontale ou groupes irregulierement.

Dans le dernier entre-nceud de la foliole composok' terminale il n'y a que

deux faisceaux reniformes, ayant leur face concave tournee l'mie vers
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» Dans cerraines Fougeres, ties faisceaux a structure et a orientation en

qnelque sorte normales, cornme dans YJngiopleris, existent aussi dans le

peliole, mais ils y sont allies a des faisceaux de constitution particuliere

dont il va etre question (Blechnum brasiliensc, occidentate, Lomaria Pater-

sonii, Polystichum aculeatum, Laslrcea Filix-mas, crislata, etc.)

» Dans le petiole de ces plantes, il y a de trois a dix-sepf faisceaux (i)

disposes suivant un arc plus ou moins profond, ou en carre s'il y en a

quatre. A chaque extremite de Tare, vers la face interne ou superieure dti

petiole, est un faisceau muni d'un ou de deux croquets, ouverts en dedans,

formes paries plus petits vaisseaux rayes ou ponctues. C'est dans ces cro-

chets et vers leur base que se trouventles vaisseaux anneles et les trachees.

Tons les autres faisceaux, qui sont dorsaux par rapport aux precedents,

ont leurs vaisseaux tracheens sur la face interne.

» Les faisceaux a crochets varient d'aspect. Les plus simples ont un seui

crochet, el il est sur le cote superieur (Polystichum aculeatum, Lastrcea cris-

lata, Filix-mas). 11 est assez court dans ces trois plantes, et c'est sous ce

crochet et pres de sa base, sur la face interne du faisceau, que sont les

vaisseaux anneles et les trachees.

» Dans le Blechnum brasiliense, le crochet des deux faisceaux Iateraux

est tres-grand, et il recouvre a peu pres tout le cote superieur, sur leqnel

sont les trachees; mais dans cette plante, chacun de ces deux faisceaux

possede un autre crochet, tout a fait rudimentaire, il est vrai, situe sur le

cote oppose. 11 y a, en effet, sur le cote tonrne vers le>> faisceaux voisins un
petit enfoncement dans lequel sont des vaisseaux anneles et des trachees,

mais en plus petit nomhre que sous le crochet principal.

» Le BLchnum occidental offre de meme des trachees sur deux cotes

opposes desesdeux faisceaux Iateraux; mais dans cette espece le crochet

superieur est lui-meme peu developpe. I) est represents par line courbe

assez courle, sur la face interne de laquelle sont les vaisseaux anneles et

ciales ordinaires, sont eparses dans les tissus de cette plante. Il
;

facilite, surtout dans le tissu fibrenx peripherique. Il y a anssi des

(I) II en cxiste juMpi'ii .lixs.pt ;i I.. |>asi> du poliole du Blcchn

i Bt. occidentate, Lomaria Patcrsonii ; cinq dans les Polystichum
f" ; st-pt. dans le L. Filix-mas.
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les trachees. Sur 1e cote oppose des memes faisceaux la courbe est plus re-

duite encore, et offre de meme des vaisseaux anneles et tracheens.

» Ces deux faisceaux a crochets, dans toutes les plantes qui les posse-

dent, se prolongent sur toute la longueur du petiole proprement ditet du

petiole commun ou rachis. II n'en est pas de meme des faisceaux dorsaux

qui disparaissent successivement du bas an hant de la feuille. Des dorsanx,

le median est le dernier qui subsiste avec les deux superieurs, et il finit

par s'unir a l'un d'eux ou aux deux a la fois. II est a peine necessaire

d'ajouter que tous ces faisceaux sont relies ca et la les uns aux autres dans

toute la longueur de l'organe.

» Les deux faisceaux a crochets sont done ceux qui persistent le plus

longtemps; mais, vers le sommet de la feuille, ou souvent aussi assez bas

sur le petiole, a une hauteur qui varie suivant les especes, ils se fusion-

nent eux-memes par leurs cotes dorsaux, par leurs crochets posterieurs,

opposes aux crochets principaux.

» Les Gymuogramme chrysophylla et calometanos ont quatre faisceaux a

la base du petiole : deux internes ou superieurs, larges, munis de crochets,

et deux externes beaucoup plus petits, dont chacun est oppose an cote dorsal

des deux precedents. En faisant des coupes de plus en plus haut, on voit

d'abord chacun de ces deux petits faisceaux dorsaux se rapprocher du prin-

cipal correspondant, et s'ajouter a son crochet dorsal rudimentaire, qui est

ainsi considcrablement accru. II ne subsiste plus alors que deux faisceaux,

ayant chacun deux beaux crochets. Un peu plus haut dans le petiole, les

cotes dorsaux de ces deux faisceaux se rapprochent, s'unissent par les ex-

tremites de leurs crochets, et donnent lieu a une sorte d'U, dont coaque

branche est terminee par son crochet.

» II est quantite de Fougeres dont le petiole ne possede, vers la base, que

les deux faisceaux a crochets qui viennent d'etre decrits [Jthyrium Fihx-

fcemina, Jdiantum Irapeziforme, Lnslrcea thelypteris, Diplnziwn striatum, Pteu*

serrulata, cretica, umbrosa, etc.). Alors le crochet du cote dorsal est ordi-

nairement plus developpe que dans les plantes nominees precedenuneot.

Et, quand un peu plus haut ces faisceaux viennent a s'unir, e'es* aussi par

IVxtremite de leurs crochets dorsaux qu'ils le font. De leur union resiilfe

Id figure d'un V ou d'un U, analogue a celui qui vient d'etre signals dans

» M. Duval-Jouve, qui ne mentionne ni ces crochets, ni les trachees

qu'ils receient, avail signale cette union en gouttiere de tU^ux faisceaux dans

le genre Athjrium. (Bull. Soc. hot. Fr;, t. V, p. 567.)
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» Les Pteris serrulata, cretica et umbrota, qui offrent ces deux faisceaux a

lent* base, nous donnent un premier type pour ce genre. Les Pieris elnta

Ag., argula, leptophylla, longifolia et semipinnata en fournissent un autre.

Dans les P. serrulate, cretica et umbrosa, la gouttiere de la partie superieure

du petiole est f'ormee, ai-je dit^ par la fusion laterale des deux faisceaux qui

existent a la partie inferienre de lorgane. Dans les autres especes designees

ici ces deux faisceaux libres n'existent pas. Le systeme vasculaire du petiole

forme gouttiere des la base decelui-ci. Dans le P. elala Ag. la coupe trans-

versale de la bandelette vasculaire est plus sinueuse. Au lieu d'avoir la

figure d'un V ou d'un U, elle represente une sorte de vase a panse large et

a col etroit, un peu evase a 1'ouverture.

» Dans ces divers Pieris et dans V Osmunda regalis, chaque branche de

1'U, ou de la courbe vasculaire, est terminee aussi par un crochet fort ou

faible (i). Mais, il y a en outre, sur plusieurs points de la face interne de

la bandelette vasculaire, des petits groupes de vaisseaux anneles et de tra-

chees, tan tot a la surface meme de la bandelette, tantot dans de petits

enfoncements creuses entre les vaisseaux rayes qui la constituent. Dans

quelques cas, j'ai vu de ces petits groupes tracheens sur quelques points

de la face externe de ce systeme vasculaire.

» Le Pieris longifolia m'a donne l'explication de ce fait. Du bas au haut

de la feuille, la dimension de VU ou de la gouttiere vasculaire diminue gra-

duellement, et en meme temps le nombre des groupes tracheens decroit

aussi. II en est de meme dans toutes les plantes ou les vaisseaux ont une

disposition analogue. Quand ces groupes tracheens du P. longifolia, situes

dans un enfoneemenl de la face interne de la gouttiere, vont s'effacer, les

gros vaisseaux rayes places pies de rouverlure de renfoncement se rap-

prochent, ferment cette ouverture; et, comme les trachees n'ont derriere

elles quede tout petits vaisseaux raves ou ponet ties, elles se trouvent alors

dans une cavite qui semble sieger a la face externe de la bandelette vascu-

laire, d'ou, au reste, elles ne tardent pas a disparaitre avec les autres petits

vaisseaux qui les accompagnent. Bientot aussi il n'y a plus trace de la ca-

vite qui les contenait.

(i) Je crois devoir faire remarquer que, dans 1''Ounuuda regalis, la bamlelette vasculaire

ne forme qn'un arc miis eioehets a la base <!u petiole, et (pie, plus haut, cette bandelette, en

s'elargistant, coniourne ses bords en crochets, qui toutetois ne sont pas formes de vaisseaux

pltti petits que les aulres, contrairement a ce qui a lieu pour les crochets des autres plantes

C. R„ 1869, i« Semestre. (T. LXVIH, N«> 28.) * 88
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» D'autres Pleris presentent un troisieme type de structure, auquel se

rattachent les Cheilanthes lendigera et microphylla. Ce sont les Pteris dont

M. J. Smith a fait les Doryopteris sagittifolia et pedala. Le Pteris aquilina

nous donnera un quatrieme type.

» Dans le Doryopteris sagittifolia et dans le Cheilanthes microphylla (les

seules plantes de ce type dont j'aie eu des rhizomes a ma disposition ), les

vaisseaux du petiole se separent de ceux de la tige sous la forme d'un arc

ou d'une gouttiere, mais bientot Fare on la gouttiere se fend par le dos en

deux faisceaux assez larges divergents vers la face superieure du petiole (i).

Pres ou an milieu de la fente dorsale qui separe les deux faisceaux, est un

tout petit groupe vasculaire, compose de trachees, de vaisseaux anneleset

rayes fort greles. Un peu plus haut les deux faisceaux principaux se rap-

prochent de nouveau par leur cote dorsal ; les vaisseaux rayes de cette partie

s'accolent et ferment la fente qui les separait, laissant en arriere le petit

groupe tracheen.

« Dans le Pteris pedata, le fond de la gouttiere ainsi produite n'a que

trois ou quatre vaisseaux en epaisseur; il est un peu plus epais dans le

Doryopteris sagittifolia. Dans les Cheilanthes microphylla et Lendigera, les

faisceaux se soudant sur une plus grande largeur, on a 1'image d'une sorte

d'Y a tige courte.

» Les Asplenium Adiantum-nigrum, caudatum, laserpitiifolium , Ccenopteris

fcenicula} Ceterach officinarum, Scolopendrium officinale, etc., offrent une

autre disposition des faisceaux vascuiaires. Le petiole de ces plantes possede

a la base deux faisceaux a section transversale elliptique ou arquee, mais

dont chaque groupe vasculaire est toujours arque. Ces faisceaux se rap-

prochant vers le haut du petiole, les arcs vascuiaires s'unissent par le

milieu de la convexite, et donnent lieu a un X, dont chaque branche a son

extremite formee par des vaisseaux plus petits que les autres. Sur la face

interne de chacune de ces extremites sont aussi des vaisseaux anneles et des

trachees [Asplenium Jdiantum-nigrum, caudatum, Ccenopteris foenicida). Il y

en a ordinairement trois ou quatre petits groupes pres de l'extremite des

deux branches snperieures. Sur les deux branches dorsales de l'X de 1
d±-

plenium laserpitiifolium, les trachees sont dans un assez beau crochet, qui

est beaucoup plus faible dans VA. Adiantum-nigrum et mil ou plus difficile

a apercevoir dans d'autres especes.

(i) Le meme phenomene est offert par la base du petiole tie 1 'Athyrium FilU-foemina, qui

appartiem a un type voisin decrit plus haut.
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» En montant dans le rachis, les branches dorsales de 1'X se raccourcis-

sent et disparaissent, produisant ainsi des figures un pen differentes suivant

les especes. Dans !e Ccenopteris fosnicula on obtient, a line certaine hauteur,

un T assez bien conforme, dont la tige disparait vers le sommet de la feuille.

II ne reste a la fin que les branches horizontales du T tres-reduites, sur le

cote superieur desquelles sont les trachees.

)> Les Nephrolepis que j'ai etudies donnent des figures analogues, mais

a des hauteurs tres-variables sur le rachis ou petiole comiuim, suivant les

especes. La plante que j'ai citee dans ma communication du i
er mars,

comme offrant un T vasculaire muni de trachees vers l'extremit6 de ses trois

branches, appartient vraisemblablement a ce genre. Je ne l'ai pas nominee

parce qu'elle n'a pas encore fructifie au Museum. Mais j'ai pu examiner

plusieurs a litres especes, dont les feuilles ont fourni les resultats suivants.

i A la base du peiiole, les faisceaux varient de trois a sept (i), etils sont de

deux sortes. Les deux voisins de la face superieure, plus ou moins renfles

dans leur partie moyenne, oii sont les plus gros vaisseaux, sont courbes

en arc ou en croissant irregulier, ayant la concavite tournee vers les cotes

du petiole. lis ont des vaisseaux anneles et des trachees aux deux extre-

mites, sur le cote interne de la partie composee des plus petits vaisseaux

rayes. Les faisceaux dorsaux, de figure a pen pres normale, ont ordinaire-

ment leurs trachees sur la face interne. Neanmoins on les trouve parfois

rejetes vers les cotes. Dans le faisceau dorsaj median du Nephrolepis platjo lis

les trachees sont ainsi reunies avec les plus petits vaisseaux rayes aux deux

cotes qui regardent les faisceaux voisins.

» Tous les faisceaux dorsaux, relies ca et la les uns aux autres et avec

les deux principaux, disparaissent successivement de bas en haut, en s'affai-

blissant et en unissant leur extremite attenuee au faisceau le plus proche.

Mais la disparition du dernier dorsal ne s'effectue pas toujours de la menie

maniere. Tantot ce faisceau s'est uni au cote voisin de 1'un des deux fais-

ceaux arques, avant que ceux-ci se soient accoles (N. tuberosa); tantot ces

faisceaux arques se sont d'abord minis, et le faisceau dorsal ne s'y est

adjoint qu'apres leur fusion, apres la formation du T, a la base duquel

s'ajoutent les vaisseaux du faisceau dorsal (N. neglecla, exaltata, davit-

iioides).

» Le T ainsi produit est assez regulierement figure dans les especes nom-
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mees ici (le N. pfatyolis excepte), parce que la branche superieure des fais-

ceaux en croissant, plus longue que la dorsale on inferieure, est presque

horizontale, etant settlement un pen inflechie, et parce que I'linion des

deux faisceaux par ieur convexite s'y poursuit plus en arriere que dans les

Aspleniwn et les genres du meme type. La partie principale des i\eux fais-

ceaux s'y unit plus complelemenf, et les extremites ou cornes dors;des des

croissants, libres encore sur un certain espace, ne tardent pas a se rappro-

cher et a completer inferieurement la tige du T.

» Ces Nephrolepis (N. plntyotis, necjlecta) produisent des stolons a struc-

ture radiciforme, ayant an centre les plus gros vaissea?ix, meles a des cel-

lules etroites, et,a la peripheric, de quatre a huit groupes de petits vaisseaux

rayes, anneles et traeheens. Par-dessus ce systeme vasculaire est le tissu dit

cribreux, limite Jui-meme exferieurement par les deux stiates de cellules

que, plus haut, j'ai comparees, pour Taspect, a certains cpidermes de Pha-

nerogames. Le tout est recouvert par le parenchyme, dont les cellules les

plus internes se niodifient et noircissent en s'epaississant (N. platyolis). »

CHIRURGIE. — Des modifications que subissent les rnembres reseques pendant

leur periode de deueloppement, et en partkulier du siege et des dcgres du

raccourcissement observe a to suite de la rejection coxo-femorale. Note de

M. C. Sedillot.

« Les modifications des rnembres des enfants, apres les resections, sont

encore imparfaitement connues. Les theories tirees des experiences sur les

animaux out sans doute une grande valeur, et sont vraies dans leurs prin-

cipaux resulfats, mais le controle clinique reste indispensable, et il iniporte

de recueillir avec le plus grand soin de nombreuses observations patholo-

giques, si Ton veut etendre et assurer les progres de Tart.

» Nousavons revu, ces jours-ci (juin 1869) nn jeune garcon detreizeans

auquel nous avions reseque, il y a quatre ans (-23 juin i865), la tete du

femur. L'histoire de cetle operation a ete publiee, avec figures, dans nos

Contributions a la ehirurgie (t. II, p. 220). 11 etait tres-interessant de savoir

jusqu'a quel point se trouverait confirmee la loi de faccroissement des

os en longueur paries epiphyses, et, quoique nousn'eussions excise que la

tete femorale, il n'en etait pas moins curieux de constater quels change-

nients le membre entier avait eprouves dans ses divers segments.

» Les recherches physiologico-palbologiques de Hales, Duhamel, Flou-

rens, Toynbec, Homprey, etc., out demontre que le cartilage epiphysaire de
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l'exfremite libiale clu femur contribuait presque sen] a 1'allongement de

1'os, tandis que le snperieur depassait pen les limites du developpement

du col femoral.

» Le procede que nous avions suivi dans l'operation nous avait permis

de menager I'appareil ligamenteux, et de scier la tete du femur dans la

cavire cotyloide, sans la luxer prealablement, dans le but de limiter le

deplacement ulierieur de l'os, et d'obtenir la formation d'une nouvelle

articulalion sur le rebord cotyloidien.

» L'enfant est reste depuis i865 dans un excellent etat de sante. La
flexion, I'extension, 1'adduction et la rotation de la cuissesont aussi libres

que du cote sain. L'abduction seule n'est pas aussi etendue. On sent, en

posant la main sur le grand trochanter, qu'une enarthrose s'est produite

an niveau du contour snperieur de l'ancienne jointure. La cicatrice est

petite et enfoncee. Le membre est legerement atropine on moins volumi-

neux dans toute sa hauteur, mais la marche, la course, ejc.,s'executentavec

la plus grande facilite sur l'extremite du pied, quand le malade ne se sert

pas d'une chaussure a talon eleve.

» Le raccourcissemeht, qui etait de om,02 apres la cicatrisation de la

plaie (aout i865) a beaucoup augmente et est aujourd'hui de om ,o8. Nous
avons dii en rechercher le siege et les causes, et les mensurations les plus

exacfes, repetees un grand nombre de fois, out montre entre les deux

membres les differences suivantes :

De 1'epine iliaque antero-superieure droite a la malleole peroniere du meme cole. o ,n
,84

Idem du cole oppose .... om ,^6

» Cette inegalite de longueur etait ainsi partagee :

De l'epine iliaque au grand trochanter droit om,o8

Idem a gauche om ,o4

Item a gauche Om ,32

De la rotule a la malleole peionniere, a droite om,4?

Idem a gauche • • om ,4o

» D'apres ces mensurations : i° le grand trochanter gauche a suhi un

mouvement dascension de 4 centimetres, produit, en grande partie au

moins, par Texcavation du sourcil cotyloidien, dans laqueile joue la por-

tion conservee du col du femur, developpee en forme de tete osseuse, pour

reconstituer l'enarthrose normale [voyez nos travaux sur ce sujet : Con-

tributions a la cliivuraie, t. I, chap. XII, p. 296, Pari*, 1868; et notre TraiU

de I'evidement des os, 2e edit., Paris, 1868); a° le femur, depuis le grand



( -446 )

trochanter jtisqu'au genou, est de i centimetres plus court que eehii dn

cote sain ;
3° la jambe a souffert un defaut de developpement' de meme

longueur. La resection de la tete du femur parait done avoir ete sans

influence directe sur le raccourcissement de cet os, puisque la jambe en

offre un semblable, quoique n'ayant ete le siege d'aucune operation. Le

defaut d'exercice a suffi pour amener cette brievete relative. L'enfant,

neanmoins, est fort et bien developpe, sa taille est de i
m
,48 et son poids

de 37
kil

,5 : tandis que M. Quetelet (Physique soriale) donne en moyenne

pour la taille et le poids d'un enfant du meme age (treize ans) i
m,4o et

35k,,
,32.

» Nous rappellerons qu'une fille de neuf ans,, operee par le D r Saire

en 1 854, et revue en 1868, quatorze ans apres sa resection, n'offrait qu'un

raccourcissement de i5 millimetres, preuve que l'accroissement du membre

n'avait pas ete arrefe (voyez De la resection cooco-je'morale pour carie, par le

docteur americain Jl.-R. Good, Paris, 1869). De pareils resultats montrent

Lobscnrite de ces questions et la necessile de les soumettre a des etudes

plus approfondies.

» L'excellent travail de M. le Dr Good, que nous venons de titer, nous

offre l'occasion d'une derniere remarque sur le pen de valeur de la plu-

part des statistiques. Ge chirurgien a reuni, avec un grand zele et une

remarquable impartiality, cent douze resections coxo-feinorales pratiquees

depuis i860, annee oil M. L. Lefort avait arrete ses recherches, jusqu en

1868. Sur ce nombre total, on a compte 52 guerisons et 60 morts. La pro-

portion des deces a ete : en France, de 85,71 pour 100; en Russie, de

66,67; en Allemagne, de 64,71; en Amerique, de 44,83; et en Angle-

terre, de 34,37 pour 100. On ne petit, en face de ce tableau, se dissimu-

ler le grave inconvenient pour la France de tenir compte des suites desas-

treuses de la plupart des operations pratiquees a Paris. Ce n'est, certes,

ni le talent ni l'habilete des chirurgiens de la capitale que Ton pent mettre

en donte, mais les conditions ou ils se trouvent sont presque fatales. On

sait qu'on n'a pas encore, a Paris, sauve une seule femme de toutes celles

auxquelles on a fait 1'operatioti cesarienne. La mortalite des grands trau-

matismes est effrayante, et, pour la resection dont nous nous sommes

occupe, on a eu a regretter a Paris douze morts, sans une seule guenson,

tandis que, dans le meme laps de temps, on comptait a Strasbourg deux

succes, les seulsconnus jusqu'ici en France, sur deux resections, soit cen

sur cent : ce sont, an reste, de simples observations que nous presentons

sur ce sujet, beaucoup trop grave pour etre etudie incidemment. »
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NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une

Commission qui sera chargee de juger les pieces adressees au concours du
prix de Medecine et de Chirurgie pour I'annee 1869. (Application de l'elec-

tricite a la therapeuticpie.)

MM. Becquerel, CI. Bernard, Longet, Bouillaud, Nelaton, Jamin, Coste,

Andral reunissent la majorite des suffrages.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une

Commission qui devra juger les pieces adressees au concours des prix de

Physiologic experimentale pour I'annee 1869.

MM. CI. Bernard, Coste, Longet, Milne Edwards, Brongniart reunis-

sent la majorite des suffrages.

RAPPORTS.

meteorologie. — Rapport sur les experiences a executer dans la prochaine

ascension de I'ae'rostat le Pole-Nord.

(Commissaires : MM. Morin, Larrey, Ch. Saiute-Claire Deville rapporteur.)

« Dans la seance du 3f mai dernier, deux jeunes savants, qui out deja

donne plusieurs fois des preuves de leur devouement a la science, MM. G.Tis-

sandier et W. de Fonvielle, out ecrit a 1'Academie pour lui aunoncer leur

intention d'entreprendre, le dimanche 27 juin, une ascension aerostatique

et lui demander des instructions sur les reeherches qui pourraient y etre

executees. Avant de donner lecture de la courte Note que nous avons du

rediger en quelques jours sur les conseils qui peuvent etre donnes en pareille

occasion, il convient d'exposer en peu de mots les conditions dans lesquelles

doit se faire l'ascension projetee.

» L'un des hommes qui ont, dans ces derniers temps, le mieux merife

de rinduslrie, M. I'iiigenieur Giffard, vivement desireux de cojitribuer ;mx

progres des experiences aerostatiques, a, comme on sait, consacre une

soiiune importante a la construction de plusieurs ballons, dont quelques-nns

atteignent des dimensions inusitees jusqu'ici, et il a mis tres-genereusement

a la disposition de MM. de Fonvielle et Tissandier l'un des plus volumineux
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de ces aerostats. Le Pole-Nord (i), forme d'une etoffe completement imper-

meable et composee de plusieurs tissus superposes de loile et de caoutchouc,

presente, en effet, une surface de 1 3oo metres carres et mesure i o 5oo metres

cubes. Le poids total de l'etoffe est de 2000 kilogrammes, et celui du fdet,

quinecompte pasmoinsde 38 000 mailles, de i5oo kilogrammes. Sa nacelle

a 9 metres carres de snperficie : elle portera, en outre des voyageurs (1) qui

doivent la monter, 1 5oo kilogramme* de lest. Les engins d'arret se compo-

senl d'une ancre de 5o kilogrammes et de toiles guide-rope, d'un nouveau

systeme, pesant 600 kilogrammes.

» Eniin, une des principales particularity de ce ballon consiste dans la

disposition de la soupape. En effet, M. Giffard a substitue, au lut grossier

dont on se contente habituellement, un disque de i
,n,20 de diametre, retenu

par 18 ressorts d'acier. Le jeu de ceuouvel organe, susceptible d'etre ma-

noeuvre avec une certaine precision, sera un des objets d'elnde recomman-

des aux aeronaules du 27 join* Ajoutons que la soupape du Pole-Nord, bien

que pesant une centaine de kilogrammes, sera, relativement aux volumes

respeclifs, beaucoup plus legere que les soupapes informes des aerostats

orduiaires.

» Tel est le navire aerien qui doit servir aux experiences dont nous au-

rons a nousoccuper.

» Le gaz employe le 27 join sera le gaz d'eclairage, et les aeronatites

pourront viaisemblablement alteindre une altitude de 3ooo a 4 000 metres.

prise de M. Lambert.

(2) Les savants qui se sont proposes pour s'adjoindre a MM. G. Tissandier et de Fon-

vielle, sont : MM. L. Sonrel, physicien de 1'Observatoire imperial; Tournier, clunuste; K

docteur Amedee Tardieu et A. Tissandier, dessinaienr. La manoeuvre du ballon sera conhee

a quatre aeronaules exerces, MM. Yon, Mangin, Menu et Moreau.

Ajoutons qu'un jeune physiologiste eminent, qui a recu de l'Academie, en 1867, lc grant

prix de physiologic, M. E. Cyon, nous a aussi temoigne le desir de s'embarquer, soil snr le

pour cette experience preliminaire, le sphygmngraphc it le ranliograplie de M. Marey,

enfin, a notre demande, de petits thermometres a maxima Walferdin, pour etudier la varia-

tion de la temperature du sang.
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» M. Giffard s'est assure, par des essais preambles, que l'aerostat con-

struit avec l'etoffe dont il vient d'etre question pent relenir, sans grandes

pertes, le gnz hydrogene pendant un temps suffisant. Ce gaz doit etre utilise

dans des ascensions ulterieures, et permettra, en augmentant de plusieurs

milliers de kilogrammes la force ascensionnelfe, d'enlever de nombreux
voyageurs a de grandes hauteurs. Mais, outre la difficulte d'improviser

les moyens de se procurer un volume aussi considerable d'hydrogene, il

y a inleret a ce que cette premiere excursion du Pole-Nord, consacree en

partie a i etude des nouveaux organes du ballon, soit, en quelque sorte, un
voyage d'essai.

» Nous serions tentes de !e considerer de la meme facon an point de vue

des observations pbysiques. En effet
,
jusqu'ici, depuis les memorables

ascensions de Gay-Lussac et Biot, qui out veritablement on vert la voie

de 1'aerostation scientifnpie, jusqu'aux innombrables ascensions que

M. J. Glaisher poursuit avec tant de courage, l'aeronaute, seul on presque

seul observateur, oblige le plus souvent de se preoccuper, en meme temps

que de sa surete, de I'examen de tons les instruments qui rentouraient,

n'accordait chaque fois a chacun d'eux qu'un temps tres-court, et une

attention distraite quelquefois par les impressions physiologiques auxquelles

il ne pouvait se soustraire. Or, il est facde de concevoir que les conditions

toutes particulieres dans lesquelles les divers appareils physiques sont

observes en ballon peuvent modifier tres-sensiblement les indications qu'ils

fournissent.

» Pour ne citer qu'un exemple, les vitesses absolues et relatives de 1'ae-

rostat peuvent influer considerablement sur ces indications, et souvent les

alterer, si Ton n'a recours a des precautions particulieres. Lorsque le ballon

s'eleve avec rapidite par suite de sa force ascensionnelle propre on descend

avec une grande vitesse par suite de l'ouverture de la soupape, il rencontre,

dans les deux cas, les couches d'air et les choque plus ou moins vivement.

Quelle influence un tel deplacement exerce-l-il sur le thermometre, qui ne

pent se mettre immediatement en equilibre de temperature avec l'air am-
biant, et meme sur le barometre, dont la colonne a besoin de vaincre, a

chaque instant, Taction de la eapillarite? sur le psychrometre, dont une

enorme et subite evaporation pent alterer les resuhats?

» Lorsque, au contraire, l'aerostat est immobile ou se deplace avec la

couche d'air qui 1'entoure, n'est-il pas evident qu'au bout d'un certain

temps, si Ton n'a pu, par quelque disposition particuliere, soustraire le

C. R., 1869, I" Semestre. (T. LXV1II, ^o 2S.) l 89
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tbermometre et le psychrometre au voisinage de l'observateur, ces deux

instruments ne refleteront plus que les conditions du bain d'air chaud et

hurnide qui les entourera?

» N'y aura-t-il pas lieu d'etudier aussi l'influence que la diminution de

pression pent exercer sur le refroidissement de la boule humide du psychro-

metre et sur l'etablissement du point de rosee, dans l'hygrometre conclen-

seur de M. Regnault?

» Assurement, la reflexion et 1'experience suggereront les moyens de se

mettre plus on moins completement a l'abri de ces influences et d'autres

semblables qu'on pourrait citer. Neanmoins, nous pensons qu'avant tout il

faut connaitre et mesurer ces influences. Or, le seul moyen d'y arriver con-

siste a reunir dans une meme nacelle un assez grand nombre d'observateurs

(degages, d'ailleurs, de toute preoccupation personnelle par la presence d'un

equipage suffisant et rompu d'avance a la manoeuvre du ballon), pour que

chacun d'eux soit presque uniquement charge de suivre la marche dun

instrument on de deux, tout au plus.

» C'est ce que semble devoir presenter l'ascension dont nous nous occu-

pons. Les six observateurs qui se proposent d'y prendre part et qui, si les

circonstances atmospheriques le permettent, veulent sejourner dans lair

pendant vingt-quatre heures, auront surtout a etudier, dans les conditions

particnlieres ou on les observera, les appareils les plus usuels en meteoro-

logie, les seuls, d'ailleurs, qu'ils aient pu se procurer, reduits, comme ils

le sont, a peu pres, a leurs propres ressources. Nous pensons avec eux

qu'ils rendraient un service signale si, par cette etude toute speciale de cha-

cun de ces instruments, expose successivement aux conditions si varices

d'un voyage aerostatique, ils prcparaicnt, en quelque sortc, eux-memes les

elements destructions plus etendues que l'Academie se plairait sans doute

a leur donner, lorsque, connaissant bien leur organe de locomotion, leurs

instruments d'observation et les dispositions particulieres qu'il sera utile on

necessaire de leur donner, ils se resoudraient a entreprendre, avec des ies-

sources plus appropriees a la difficulte de leur tache, une seconde ascension

scientifique. Nous nous bornerons done, dans cette Note, qui nous est de-

naandee au dernier moment, a enumerer les recherches que nous savoiis

que nos jeunes voyageurs se proposent d'entreprendre, d'apres nos avis.

» Ces recherches portent sur trois objets assez distincts.

» On pent se preoccuper d'abord des moyens de determiner avec une

exactitude suffisante la position reelle que raeronante occupe a un moment

donue. II n'est pas necessaire d'insister sur l'importance d'une pareille de-
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termination : on concoit, par exemple, l'interet qu'il y aurait a constater

les lois da decroissement de la temperature et de la pression barometrique,

l'altitude etant supposee parfaitement connue.

» Un second objet d'etude comprend les recherches de physique pro-

prement dite.

» Enfin, l'etat physiologique des voyageurs offre une derniere classe de

phenomenes d'autant plus interessants que cet etatpeut varier, non-seule-

ment avec les conditions du milieu, mais aussi avec le temperament des

aeronautes eux-memes.

» Apres avoir enumere les principales recherches physiques a entre-

prendre (i), nous traiterons successivement , dans deux Notes addition-

Belles, des deux autres ordres de considerations.

i° Recherches de Physique.

» Thermomelrie. — Les thermometres dont nous recommandons 1'obser-

vation a nos voyageurs sont les suivants :

» Thermometres a mercure, a boule seche et a boule humide. Thermo-

metre a mercure, a boule noircie, plongee dans le vide (appareil de

M. Glaisher pour l'etude de la radiation solaire);

» Serie de thermometres a alcool incolore ou diversement colore, a

boule noircie ou metallisee;

» Thermometres a maxima-Wa\ferdin et a minima-Rutherford, a boule

nue et a boule noircie, suspendus a I'extremite de cables que Ton fera des-

cendre au-dessous de la nacelle, a des distances connues et variables;

*» Plusieurs thermometres-fronde, a boule nue et a boule noircie, qu'on

observera alternativement au soled et a l'ombre du ballon ; Tun d'eux, a

boule mouillee, d'apres l'ingenieuse pensee deDoyere;

» Enfin, thermometres metalliques : un modele tres-portatif de ce genre

de thermometres a ete recemment construit par MM. Hermann et Pfister,

(i) S'il etait vena a notre connaissance personnelle une Instruction speciale, redige« par

notre savant confrere, M. Regnault, qui, non-seulcment avait choisi et prepare, comme on

sail, la plupart des appareils emportes par MM. Barral et Bixio, mais qui, en pareille occa-

sion, a toujours donne les meilleurs et les plus preeieux avis a tons les jcunes savants qui se

sont adresses a lui, nous nous serions fait un devoir de la citer, on memo d'y renvoyer

purement et simplement. Nous savons, d'ailleurs, que 1'un des membres de lYxpediiion,

M. Sonrel, a du prier 1'illustre physieien do lui coufier, eomuie il I'avait deja fait en 1867,

I'appareil imagine par lui pour controler din-clement la im sure de la densite de Fair, con-

clue de l'observation barometrique. (Note du Rapporteur.)
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de Berne. M. Richard, const nicteur de barometres metalliques, a aussi

imagine un thermomelre, fonde a la fois sur la dilatabilite d'un liquide et

sur I'elasticite d'un metal.

» Hygrometrie. — On emportera, outre le psvchrometre, compris dans la

precedence enumeration, 1'hygrometre a point de ros>ee et 1'hygrometre a

dieveu.

» Barometric — Elle sera representee par deux barometres a siphon

Bunten, plus f.jciles a manier et a lire en ballon que le Forth), et plusieurs

barometres aneroides.

m Electrometrie. — Cette question offre un interet particnlier; mais elle

est extremement delicate. Elle aurait besoin, pour elre abordee avec qnelque

succes, d'etre erudiee, pour des ascensions ulterieures, avec l'aide des

bomnies competent*, dont l'Academie compte, dans I'uu de ses doyens, ('tin

des plus eminent*. On peut conseiller anx aeronautes du 27 juin d'operer,

corame dans l'ascension de Gay-Lussac et Biot, an moyen d'un electro-

scope a feuille d'or, communiqnant avec un fii metallique isole, termine

soit par une pointe, soit par une boule, et suspendu au-dessous du ballon.

Nous n'avons, d'ailleurs, pas besoin de recommander a nos jeunes aero-

nautes de noter loutes les circonstances qui se rapportent aux phenomenes

eleclriques de I'atmosphere, tels que la bauteur et la forme des nuages ora-

geux; le bruit de la fond re et son intensite; Fappreciation de la distance

des nuees orageuses; la forme des eclairs se manifestant avec on sans ton-

nerre; enfin, I'emploi du spectroscope et du polariscope pour i etude de la

lumiere electrique.

» Opliijue nlmosplterique. — Les phenomenes lumineux de 1'atmosphere

sont tellement varies, que nous ne pouvons qn'enumerer ici les reeherches

de ce genre que peut favoriser un voyage aerostatique.

» D'abord, la cyanomelrie , on I'etude des teintes variables de l'atmosphere;

experiences sur la mesure des lueurs crepusculaires ; I'application du spec-

troscope a la recherche des predominances de telle on telle teinte dans les

diverses regions du ciel

;

» L'etude de la polarisation de Pair serein, et la determination des points

neutres : {'influence du voisinage des nuagessur la production de ccs phe-

nomenes;

» Enfin, l'etude des arcs-en-ciel, des halos, des couronnes, des cercles

(VUllon, des spectres du Brocket* , etc.

» Toules ces experiences (pour lesqnelles nos jeunes physiciens doivent

lire avec attention les travaux de Brewster, d'Arago, de Biot, de Forbes, de



( i453 )

Tyndall, de Babinet, de Bravais, et, tout particulierement, les admirables

Instructions de ce dernier savant, publiees dans V Anmiaire meteorofoaiqtte)

pourront s'executer, soit par des appareils tres-simples, soit au moyen du

spectroscope et du polariscope qui lenr sont confies.

» Transmission dans I'air des wns d'aeuite dijferente. — Des experiences

destinees a faire apprecier les differences possil)Ies dans la vitesse de ces

transmissions sont preparees par un physicien distingue et bien connu de

1'Academie, M. Lissajous, qui s'est enfendu avec M. Sonrel, pour la reali-

sation de ces experiences nouvelles et dedicates.

» Composition de fair a diverses liauteurs. — La faible elevation qu'attein-

dra probablement \e Pofe-Nord dans cette premiere ascension ne nous ferait

attacher qu'un mediocre interet a ce qu'il soit recueilli de I'air. Neanmoins,

ne iut-ce que pour l'essai des appareils, deux ballons, dans lesquels le vide

aura ete prealablemeut fait, seront remis aux voyageurs, et devront etre

remplis au moment ou ils commenceront leur descente.

» Ozonometrie. — Quelle que soit la Cause qui prod nit, avec des intensi-

tes variables, la coloration du papier impregne d'iodure tie potassium, il y
a interet a mesurer cette coloration dans les diverses conditions ou se trou-

vera place l'aerostat.

» Pendant la nu.it, la lecture des divers instruments sera facilitee par

l'emploi du tube de Geissler et de la lampe de Davy.

» Bien que les recherches astronomiques ne jouent a pen pres aucun

role dans l'expedition projetee, le transport d'un chronometre donnera,

nous l'esperons, aux voyageurs le moyen de noter exactement l'heure de

l'apparition de quelques erodes principals; l'emploi d'une lunette astro-

nomique permettra de faire des observations lunaires (i), et celui du sextant

de prendre des mesures angulaires.

» Enfin, on devra mentionner avec soin lesphenomenes inattendus, tels

quVpparilion d'etoiles filantes, phenomenes lumineux, etc.; et un dessi-

nateur, M. A. Tissandier, sera specialement charge de reproduire toutesces

apparences, comme aussi les formes des nuages, les effets divers de refrac-

tion, etc.

» Pour la conduite de l'aerostat, on emportera des boussoles, une carte

de France tres-detaillee, une carte d'Europe, la carte des phares, etc.

» Ajoutons, en terminant, que les observations faites sur le Pote-Nord

(i) Le 27 jttin sera le dix-huitienie jour de la Lune, et I'astre se levera, a I'liorizon de
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ne seront pas isolees. En effet, un second ballon, beaucoup plus petit, par-

tira a pen pres en meme temps que lui. II aura a son bord un observateur

muni d'un chronometre, qui sera charge de faire des lectures barometriques

et thermometriques a des altitudes tantot plus grandes, tantdt plus petites,

mais differentes de celles ou planera le grand aerostat.

» De son cote, la Societe Meteorologique de France ecrit a ses nombreux

correspondants de la France et de l'etranger, en les priant de vouloir bien

faire, de demi-heure en demi-heure, d'heure en heure, ou de deux heures

en deux heures (suivant leurs moyens de travail) des observations corres-

pondantes, durant les vingt-quatre heures qui commenceront le 27 juin, a

4 heures du soir. La Commission chargee par M. le Ministre de l'lnstruc-

tion publique de l'organisation de l'Observatoire meteorologique de Mont-

sou ris ne sera pas la derniere ni la moins empressee a seconder les efforts

de nos ascensionnistes.

» Si done a ces moyens exterieurs de controle et de comparaison nous

ajoutons les ressources personnelles que presente la reunion de ces jeunes

savants, dont plusieurs ont donne deja des temoignages de savoir et de

talent, etdont la plupart ont subi plusieurs fois l'epreuve d'une navigation

aerostatique, sans soumettre, pour cette fois, a 1'Academie de conclusions

formelles, nous exprimerons ici, en son nom, l'espoir que, malgre le sen-

timent de modestie qui les porte a ne considerer ieur nouvelle tentative que

comme un voyage d'essai, ils en rapporteront, si le temps les favorise, des

documents interessants pour l'histoire de 1'atmosphere, et, tout au moins,

les elements necessaires pour preparer un jour, avec toutes les chances de

succes , des ascensions entreprises dans d'autres conditions, a des heures

choisies par eux-memes et susceptibles de repondre a toutes les exigences

de la science. .

2° Observations sur la loi du rnouvement (Vascension et sur les variations

de densite de lair; par M. le General Morin.

« La loi geometrique du rnouvement d'ascension et de transport hori-

zontal des ballons peut etre obtenue graphiquement par un ou plusieurs ob-

servateurs places a terre, en operant d'apres la methode indiquee dans une

Note lue a 1'Academie des Sciences le 28 septembre 1868. Un des observa-

teurs pourrait etre place sur 1'Ecole Militaire, Tautre sur le dome des Inva-

lides.

» II serait necessairede determiner a terre, un instant avant le depart,

la force ascensioiinelle du ballon.
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i La vitesse variable d'ascension du ballon peut etre determinee a chaqne
instant, soit a l'aide d'anemomelres observes a differents moments, soit

mieux a l'aide d'anemometres totalisatenrs a compteur electrique : mais

ces observations doivent etre faites par un temps calme. »

3° Partie physiologique du Rapport; par M. Larrey.

Les experiences a faire portent principalement sur la respiration, la

circulation et 1'audition.

» Respiration. — L'experimentateur commencera, quelques jours avant

l'ascension, par compter exactement le nombre des mouvemenrs respira-

toires a divers moments de la journee, de maniere a etablir la moyenne
normale. II tiendra compte ainside 1'influence de l'emotion sur le rhythme

respiratoire, au moment de l'ascension.

» Mais, a mesure qu'il s'elevera davantage, et pendant la duree du mou-
vement, il poursuivra, autant que possible, ses observations, en rattachant

chacune d'ellesa la hauteur de la colonne barometrique. C'estsurtout dans

les regions les plus elevees de latmosphere que ces observations devront

etre multipliers, afin de bien constater la precision des resultats.

» L'experimentateur notera aussi ses sensations respiratoires, suivant que

la respiration sera plus on moins libre, facile, prolongee, on s'il eprouve

de la gene, de 1'oppression, dela dyspnee, etc.

» Circulation. — Les meines recherches sont applicables a la circulation,

puisque le nombre des pulsations varie aux diverses heures de la journee

et s'accelere considerablement sous 1'influence des impressions morales.

» L'experimentateur devra done, quelques jours avant l'ascension, faire

quatre observations quotidiennes : i°au lever; i° apres le dejeuner; 3°apres

le diner; 4° avant le coucher, en dressant un tableau synoptique et detaille

de ses diverses observations.

» II notera le nombre des pulsations, au moment du depart, et il aura

soin, ensuite, de rapporter chaque observation de ce genre a celle qu'il

aura faite sur les mouvements de la respiration (attendu qu'il y a, entre

ces deux ordres de phenomeues, un rapport a pen pres constant). II ferait

bien de prendre toujours successivement, e'est-a-dire dans le meme temps,

le nombre des mouvements respiratoires et le nombre des pulsations arte-

rielles, isochrones aux i>attemenls du coeur.

» II tiendra compte en fin des sensations circulatoires, e'est-a-dire de

l'energie on de la faiblesse des battements du coeur, s'il eprouve on non
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des palpitations, dans quelles circonstances et a quelle hauteur ascension-

nelle.

» Audition. — L'experimentateur aura soin, aux diverses elevations,, de

prendre note de ses sensations auditives, tirees dtt son de la voix de ses

compagnons de voyage et des sons on des bruits de toute sorte, coups de

sifflet, jeu d'instrument de musique, etc.

» II appreciera aussi les effets des bourdon nements ou des tintements

d'oreilles, de la cephalalgie, de la pesanteur de tete, de la somnolence, de

1'excitation cerebrale, du sehlhnent de bien-etre ou de malaise, etc., suivant

les diverses periodes de 1'ascension aerostatique.

» Telles sont les principals recherches physiologiques que M. A. Tar-

dieu saura, non-seulement entreprendre etaccomplir, innis,au besoin, varier

et completer suivant les circonstances. II a etabli un plan inethodique d'ob-

servation, bien en rapport avec ce programme, et il le suivra, esperons-le,

avec toutes chances de succes. »

MEMOIRES PRESEKTtS.

MEGANIQUE APPLIQUEE. — Essai sur une thiorie ratiormelle de Vequilibre des

terres fratchement remuees el ses applications au catcidde la stnbilite des murs

de soutenement. Memoire de 311 . Maurice Levy, presente par M. de Saint-

Venant. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Combes, Serret, O. Bonnet, de Saint-Venant,

Phillips.)

« Les formules ou regies geometriques d'apres lesquelles les Ingenieurs

francos calculent l'epaisseur des grands murs de soutenement sonl dues

au Colonel Audoy, au General Por.celet, et a M. de Saint Guilhem. Elles

sont toutes fondees sur cette double hypothese, due a Coulomb :
q<' e »

dans un massif de terre dont I equihbre se rompt, les surfaces de ghsse-

ment ou de rupture des terres sont planes et detachent du massif des pnsmes

exer^ant sur les murs qui les soufiennent des pressions maxima.

» En soumettant ces hypotheses a l'analyse, j'ai reconnu que, saw dans

deux cas tres-particuliers, elles sont mathematiquement incompatibles.

Malgre cela, on eprouve une certaine hesitation a les rejeter, a cause de

l'autorite des noms qui s'y atlachent et parce qu'elles sont extremeuient

ingoiiieuses, et enfin parce qu'il seinhle, au premier abord, qu'on ne sau-
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rait les abandonner sans les remplacer par d'autres hypotheses plus on

mathematique rigoureuse. II n'en est heureusement pas ainsi : on pent, en

se passant de toute h\ polhese, etudier les surfaces de glissement des lerres

en toute rigueur, et sans aucune idee preconcue, quant a leur forme on a

» Posee dans ces termes, )a question devient toute rationnelle et acquiert

mi veritable interet scientifique, tout en conduisant, dans les cas ordinaires

de la pratique, a des formules et a des constructions geometriques plus

simples que celles dont les Ingenieurs out I'liabitude de se servir.

point de glisser. Je montre que cet etat est le seul qui interesse le con-

structeur, qu'il est completement defini, et qu'on peut 1'etudier sans

hypo these.

» Dans un massif de terre de forme cylindrique ou prismatique, en ap-

pelant N, et T, N 2 et T les actions normales et tangentulles sur un element

plan vertical et sur un element plan horizontal, on a, pour determiner les

trois fonctions N,, N2 et T, les trois equations

4T 2 -f-(N 2 -N,) 3 = sin 2 ,p(N 2+N 4 )

2
,

ou II est le poids du metre cube des terres et tang c? leur coefficient de

frottement.

» De ces equations on dednit ces proprietes importantes : que les courbes

de glissement des terres coupent sous un angle constant les ligm s i^oslatiques,

c'esl-a-dire celles qui ne supportent que des pressions normales, et que le

rapport des pressions normales que supportent les deux elements isosta-

tiques passant en chaque point est lui-meme constant. Ces proprietes sont

- » Je resous ensuite les equations (i) dans le cas d'un massif termine par

un talus plan indefini, formant avec l'liori/cn un anule quelconque w. En

appelant // la distance verlicale du point considere au talus plan qui termine

les terres, et en posant, pour abreger,

R = cos2w + sin 3
9 - 2 cos? y'stn (y -h coj sin (9 - »),

0. R., 1869, i« Semtstre. (T.LXVHI, N u 28.) I 9°
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/ N( = !L^ R ,

{*)
/ N 2 = ^-(cos'f + Rsin 2

to),

(t «»**:•"• b.

» Je transfoirme ces equations de maniere a leur dormer une significa-

tion geometriqine; je les applique aux umrs de soutenement. J'examine no-

tamment les ck>ux ens qui se presentent le plus souvent dans la pratique :

celui d'un mm ' vertical soutenant des terres terminees par le talus de rai-

deur litnite el celui d'un mur ayant un fruit posterieur C= -, — |, soute-

nant des terres terminees en haut par une plate-forme horizontale (*).

» Je trouve, dans le premier cas,

ITH2 cosy,

(2 = ;
nHI ^'

pour la pression totale Q exercee sur le mur dont la hauteur est H.

» Enfin je montre que dans ces deux cas ma theorie coincide avec celle

de Coulomb; que, dans tout autre cas, les hypotheses de Coulomb sont

mathematiquement incompatibles, tandis que ma theorie donne toujotirs

des formules simples, exactes ou approchees.

» L'etude rationnelle de la repartition des pressions a l'interieur d'un

massif indefini, dans le cas particulier ou la surface libre est horizontale,

avail deja ete faite par un ingenieur allemand, M. le Dr Scheffler. Cest la

lecture de ce remarquable travail qui m'a donne la premiere idee des re-

cherches que j'ai I'honneur de presenter a 1'Academic »

M. KoLBsoumet au jugement de VAcademie un nouveau procede pour

l'essai des pyrites de fer : ce procede differe de celui de M. Pelouze, par la

exacts, a la condition de rester dans des hmites de temperature qu'on

apprecie facilement au bout de cinq ou six essais preliminaires.

(Commissaires: MM. Chevrcul, Peligot, II. Sainte-Claire Deville.)

C) C't UMJ.iC
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M. Bocley transmet a 1'Academie un Memoire manuscrit, accompngne

d'uu Alias de planches, qui lui avait ete adresse par M. Me<jmn, pour le

coneoursdes prix deMedecine et de Chirurgie (fondation Moniyon), avec

le titre « Iconographie des insectes parasites de 1'homme et des animaux

domestiques. »

(Renvoi a la Commission.)

HI. Charriere adresse la description de quelques modifications appor-

tees a l'appareil de sanvetage pour les incendies, quil a soumis au juge-

ment de 1'Academie.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

HI. Lepretre adresse quelques nouveaux details sur les moyens qu'il a

proposes pour la destruction des mans on vers blancs.

(Renvoi a la Section d'Economie rurale.)

HI. Savary adresse une Note concemant « la pile a eau regale, au ving-

tieme d'acide azotique », et « l'emploi du cuivre zingue dans les piles vol-

taiques ».

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.

)

HI. A. Fasci adresse un « Memoire sur une methode generale pour la

determination du point observe et des cou rants a la surface des mers, etc. »

.

( Commissaires : MM. de Tessan, Paris, Jurien de la Graviere.)

HI. Bianchi adresse une Note concernanl les observations faites par

M. Mussel, d'un apiatissement du tronc des arbres dicotyledones, du nord

au sud.

(Commissaires : MM. Brongniart, Decaisne, Duchartre.

)

HI. Guerineau-Aitrry adresse une Note relative a une nouvelle machine,

utilisant d'une maniere particuliere la chaleur produite par le frottement.

(Renvoi a la Section de Mecanique.)

HI. RocGiERsoumet au jugement de 1'Academie un Memoire manuscrit

portant pour titre : « Traite des epidemies ».

(Renvoi a la Commission du legs Breant.

)
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HI. Armaxd adresse une Note relative a la preparation d'une liqueur

extraite du cresson.

(Renvoi a la Section de Medecine et de Chirurgie.)

M. Tremeschixi adresse le resultat d'observations faites par lui stir les

taches solaires.

(Renvoi a la Section d'Astronoraie.

)

CORRESPONDENCE.

HI. le Mixistre de l'Ixstructiox publique autorise I'Academie a prelever,

confoi mement a sa demnnde, snr les reliquats disponibles des fonds Mon-

tyon, les soinmes destinees a divers travaux scientifiques.

M. le Mixistre de l'Ixstructiox publique trans met a I'Academie le re-

sultat des decisions qui out ete prises an sujet des travaux d'installation

de la bibliotheque Delessert dans les bailments de llnstitut.

La Societe des Sciexces de FiXLAXDEfait hommage a I'Academie de divers

ouvrages qui seront mentionnes an Bulletin bibliographi(jiie.

MM. Favre, Berigxy, Gerbe, Rambossov, Yillemix adressent a I'Aca-

demie leurs remerciments, pour les recompenses dont leurs travaux out

ete i'objet dans la seance publique du i4 juin 1869.

Mme Jaxssex exprime a I'Academie le regret qu'eprouvera M. Janssen

de n'avoir pu assister a la seance dans laquelle le prix Lalande lui a ete

decerne. Des etudes magnetiques dans Test de 1'TIymalaya out encore re-

tarde son retuur, qui aura lieu sans doule dans le commencement de

juiltet.

ANALYSE. — Sur les Equations simultanees mix differences partietles du

premier ordre. Note de M. Korkixe, presentee par M. Bertrand.

« Parmi plusieurs methodes fecondes que Bour a proposees dans son

Memoire sur les equations differentielies (*), une des plus remarqnables

(1) Journal de I'tcole Polytechnique, 3c)e cahier; 1862.
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estcelle qn'il a designee sons Ie nom de la Seconde methode d'abaissement,

et dont il attribue l'idee premiere a Jacobi.

» Les developpements que Bour a fait sur ce snjet peuvent servir de

base a une methode generate d'integration des equations simultanees aux

differences partielles du premier ordre, dont je vais exposer ici Ie procede.

» Soient q {y <72v .., <7« 'es variables independantes; V leur valeur in-

connue;

_ dV _ £V _ dV
P { ~ dq

t

* P* ~~ dq 1

,
""

> Pn ~~ dqn

les derivees partielles de V; /,, /2 ,..., fh ' es fonctions donnees de

?»?»—>fo V, p t ,p 2 ...,p„,

qui satisfont identiquement a Fequation

dA Hi _ Hi H _,_ Hi Hi _ HH +_ + dft n_H±H
dq

t dp t dp
k
dq, dq 2 dp, dp 2 dq 3

'" dqn dp„ dp„ dqH

pour toutes les valeurs des indices A et / contenues dans la suite i, 2, 3,..., 1;

enfin aM tf 2 ,..., a, des constantes qtielconques, le nombre i etant moindre

que w, ou egal a rc.

» Supposons de plus que les equations

(0 /'=*„ /,=«,...., /,=«,

ne donnent par Telimination de />,, pa,...,/**, V aucune relation entre

» Ces equations ont une solution commune, et pour la determiner il

faut proceder comme il suit :

» Integrons une des equations (1), par exemple /, —a^ et supposons

d'abord qu'aucune des quantites/^, /> 2 ,... ne manque dans la fotiction /",.

Soit

W V= F (?„ 7a ,..., j„ a 4 , a,,..., a„_„ A) .

une integrate complete de {'equation f, = «
( ,

contenant // constantes ar-

bitraires «,,«„..., aM_,, A independantes entre elles. L'integrale generale

s'en deduit en regardant une de ces constantes, par exemple A, comme une

fouction arbitraire des autres a 4 , a2 ,..., a„_,, et ces dernieres comme des
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fonctions de qn q 2 ,,..., q„, qui satisfont aux equ.ations

n] dF dFdA
* > d^ ""*"

dAda
{

dF dF d\ dF dF dk
r/«„_,

~* dA d<xn„.

Pour que la valenr (i) de V soit une integrate complete, il faut qn

impossible de deduire des equations (3), par ['elimination de^,, q 2 ,

aucune relation de la forme

n(«...
dA dA

independante de q { , q 2 ,-->, qn - C'est dans ce sens que j'ai entendu 1'inde-

pendance des constantes a a 2 ,..., «„_,, A.

» L'integrale generale de {'equation fs
= a

x
est exprimee par 1'ensemble

des equations (2) et (3). Substittions-la dans toutes les equations du

systeme(i).

» A ce effet, resolvons les equations

/„, ,, Tr dF dF dF

1^1 £f £^ — f?I £1 ^ — ^F rfF JA_ __ q
' da, dA da, ' da.2 dA </a2

'" , dxn_, dA dan-i

par rapport aux quantites

(5) q>, ?„..., qm Vn p1f p„...,pB ,

ce qui est toujours possible. Les quantites (5) s'exprimeront en fonctions

de

A..

Substituons leurs valeurs dans les equations (1). La premiere d'el!es,/(= ^u

deviendra une identite. Quant aux autres, elles ne contiendront plus de

la variable q t , de sorte que, si F 2 , F 3> ..., F,- sont les valeurs respectives

y2,/3 , ...,/• apres la substitution, les quantites F2 , F 3 ,..., F
t
ne dependent

que de
rfA rfA dA

I? 2>-"? n—tt > dec, da 3 da.n_,

Ainsi le systeme propose consistant en i equations et contenant n variables

independantes q„ q 2 ,..., qn sera transforme dans le suivant :

(6) F2 = rta , F, = « 3 ,..., Ft
= a it

dont le nombre des equations est i — 1, et celui des variables indepen-
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dantes n— i, ces dernieres etant a,, a 2 ,..., a„_,. La fonction inconnue
dans les equations (6) est A.

» II est remarquable que le systeme (6) presente les memes circon-

stances que le propose, c'est-a-dire, en designant, pour abreger, les quan-

dk dk dk

respectivement par |3 4 , ]3 2 ,..., j3„_,, 1 equation

rfa,«/p, rfp, da, d«s'dfa dfa d* 1

+ ''' + dl^Zdp~
l ~~dp'Zl

T*~

d?k ( c d¥k ' k _i_ A ^ N

aura lieu identiquement pour toutes les valeurs des indices A' et / comprises

dans la suite 2, 3,..., i.

» Tout se reduit done a trouver A comme fonction dea,, aa ,..., ««_, qui

salisfait aux equations (6). Connaissant la valeur de A, on aura celle de V
en resoivant les equations (3) par rapport a a,, aa,..., «„_, qui seront expri-

meesalors en fonctions de 9,, ?»,..., ?„ et des quantites qui figurent dans la

fonction A, supposee connue.

» En vertu des valeurs de a,, ar 2 ,..., a„_< ? A, comme leur fonction sera

primee en q,,q 2
en stibstituant les valeurs trouvees de a,.

a2»..., a„_
( , A dans 1 equation [2.) on aura {'expression chercheedc V.

» Or, pour determiner A, nous n'avons qu'a traiter le systeme (6) ab-

solumsnt de la ineme maniere que le propose. En integrant une de ses

equations, par exemple F s
= a 2y on le transformer dans une autre, dont

le nombre des equations sera 1 — 1 et celui des variables independautes

n — 2, la fonction inconnue etant nouvelle. En continuant de proceder

toujours de la metne maniere et de passer de systeme en systeme on se Irou-

vera reduit a la fin a une seule equation dont le nombre des variables in-

dependantes sera n — i -+- 1 . Son integrate complete contiendra n — 1 -hi

constantes arbitrages independautes entre elles. Connaissant cette iniegrale,

nous rrouveronsf au moyen des differentiations et des simples operations

algebriques, les fonctions inconnues de tous les systemes par lesquels nous

avons passe. Nous avons aussi la valeur de V dans laquelle figureront les
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n — i -f- 1 constantes menlionnees. Soit

(7) V = ?(7..?«-. ?.,*., *,..., /'»-,-, H)

cette valeur, #lf A2 ,..«, #«-« H etant les contantes. On aura la valeur !a

phis generale de V en regardant H comme fonction de h,, Alf ..,, //„_,- et

combinant ('equation (7) avec celles-ci

d/t
t

dU d/i
{

' dh-, dlldh 7

~ ''••'
f//i„_

t
rfH^A„_/

» Supposons maintenant que quelques-unes des quantites p„]),r ., />„,

par exemple/>
t ,i> 3 ,...,/9A , manquent dans la fonction /j. Alors, dans l'inte-

grale complete de l'equation y, =fl|, les quantites q { , q 2 ^"-> (lk
figureront

comme constantes. Soit

V =F(?A+It ?**„._.., 7,,, an a 2J ..., a„_*_n ?„ y„..., ?,, A)

cette integrate, a )} a 2 ,..., «„_*_,, A etant des constantes arbitraires intro-

duces par l'integration.

» La modification qui est. a faire dans la melhode, consiste a prendre

au lieu des equations (4) les suivantes :

/ „ dF dF dF

^ > \dq
t

dA dq,
~~ ?" dq^dk'dq, ~ P*>"> dqk

+ dk' dqk
~~ ?*'

[ £1 j_ H. ££ — e
ll.

dF dA _ dF dF dA __

dans lesquelles A est regarde comme fonction de

» Resolvons les equations (8) dont le nombre est in — k par rapport a

autant d'inconnucs

et substituons les expressions trouvees de ces inconnues dans les equations

du systeme propose. La premiere ft
= a

{
sera mie identite. Les autres apres

ransformation

/* = «*», /. =*„;.., /*= */

ependront que des quaiitites

.«„-. «—„ 7„ ?„••
</A </A r/A dtdX

'* dq" dq %

1 variable </*+, disparaitr a totalement. »
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MECANIQUE. — Sur une transformation des coordonnees de trois corps dam
(aquelle figurent les moments d'inertic. Note de M. R. Radau, presentee

par M. Bertrand.

« Soient x
t , x.2 , x 3 les distances de trois masses a un plan mene par lenr

centre de gravile, et faisons

M = m
{
-+ m 2 -h m s , m 2 = —

Nous aurons

\ mx = o, \x = o,

» II s'ensuit que les formes qnadratiques telles que les moments

d'inertie, la force vive, les aires ou vitesses areolaires, etc., ne changent

pas de valeur lorsqu'on y remplace les variables m ixil »/,/„... par

mx,, my,-, On petit encore exprimer les deux especes de coordonnees

(x, x) par la variable S = Y/?z;r 2
et par un angle auxiliaire cj>, en posant

pourvu que les differences des constantes [xn /ju, /j. 3 soicut d^termiiues p, ti-

les formules

» Si nous definissons Tangle
ty
comme fonction des coordonnees,

constantes /x se determinent completement; ainsi, lorsqu'on fait

Zdf"
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» Prenons maintenant pour axes des coordonnees les axes d'inertie qui

sont situes dans le plan des trois masses, nous aurons

les moments d'inertie principaux seront

A =^mj a
, B =^mx 2

, C = A+ B =Y mr2= m 2^,
et en designant par a = \/A, b = \/B, c = \/G les rayons d'inertie, nous

pourrons poser

» Les trois corps se trouvent done sur trois ellipses semblablesdont les

axes sont proportionnels aux rayons d'inertie et dans lesquelles les diffe-

rences des anomalies excentriques sont constantes. Soit encore A le double

du triangle (/;/,, m 2 , m 3 ), on aura

En differential les expressions des coordonnees, on trouve

» Si Ton designe par z° la rotation des i\eux axes dans leur plan, par

a , j° les rotations du plan autour des axes, la force vive du systeme peut

s'ecrire

Soit encore 1 I'inclinaison du plan des trois corps sur le plan invariable,
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(p Tangle que l'axe des x fait avec la ligne des noeuds, le principe des aires

donnera

Ajc°= RsinlsiiKp, Bj"°= KsinI cosy, ^-o
= KcosI,

et Ton trouvera

2T = a'
2

-+- b'- + c
2

(f
2

-+- z ') - 4^fz° + K 2 sin 2
I (^ + ^~)-

On pourrait done exprimer T et U par les variables a, b, y, <J/,
— , —7,

rfT dT dl „ r 1 ..«•..

1

^77 = sr, — = — = 7r, et l on arnverait ainsi aux tormules que M. Selieib-

ner a publiees recemment sans demonstration. Si nous combinons les va-

riables y, ^, 7t, & avec <j = a-\-b, d = a—b, g = ~-,> d\>=' ,, nous

avons

Si nous posons

rt = csin-«, £ = ccos-gc,

d'ou
2mA = c

2 sina,

(K 2 -* 2
):

l^=U-t-2lI,

ou II =T — U. Ce systeme canonique est, sous une forme plus simple, celui

que M. Weiler vient de faire connaitre dans les Nouveties <
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» Les constantes /jm ,
/jl 2 ,

/x3 , defmies plus haut, sont les memes qu

trent dans la transformation de Jacobi. En effet, si Ton pose

i

cosju. 4/ — x
1
= £cosp.

(

— % K
sin/xn ...,

\J
" v

y\ =*3Stnj&, -hvj, cosp.,, 1/
WaWi

y, — 73 cosjm, — y^sinp,,,. . .

(ou il est permis de prendre Tune des constantes \x egale a zero), on a

Si?i.t 2 = P^-'^, V mj 2 = vj
2
H- vjf,

etT se transforme d'une maniere analogue. Si nous prenons pour variables

les rayons vecteurs p = \/|"2 4- vj
a

, y = 0;
2 4-

vjf , I'angle a <[> compris entre f»

et r/, et 1'azimut 9 de la bissectrice de Tangle 2^, compte a partir de la ligne

des nceuds, il vient

La
v
///- co»>, 4- q

2 sm*(i, — /*; sin 2 ft, cos 2^

C'est le premier des deux systemes proposes par E. Bour. Si Ton pose

/> = csin-#, <7 = ccos~#,

la force vive et la fonction des forces s'expriment par les formules sin-

+ (K 2 ~7T 2
)-

'^S*=*
ou les variables c , a , rr, zs sont toujours les consignees de c

%
a, (p, ty,

et rj.,, a. 2 , a 3 des constantes qui dependent des masses. Si le mouvement

avait lieu dans tin plan, on aurait 7r= K, et la variable <p disparaitrait des

formules. »



ANALYSE Mathematique. — Sur quelques theoremes de calcul integral.

Lettre de M. Crofton a M. J. -A. Serret.

« J'ai vu avec beaucoup d'interet la demonstration que vous avez donnee,

dans les Comptes rendus, de mon theoreme; je snis content de voir verifier

ce theoreme par les melhodes ordinaires de la Geometrie, d'autant plus

que j'avais essaye moi-meme de le demontrer par qnelque procede ustiel,

mais sans reussir. Je vous ai envoye de Londres un exemplaire de mon
Memoire dans les Philosophical Transactions of the Rojal Society, ou j'ai

donne eelui-ci avec d'autres theoremes analogues sur des integrates, qui se

sont presentesa moi dans des recherches sur la probability. Si vous pensez

qn'il y en ait parmi eux qui soient dignes de I'atfention de 1'Academie des

Sciences, je serais honore si vous vouliez bien les lui communiquer de ma
part. J'ai obtenu aussi d'autres integrates, qui ne sont pas dans !e Memoire,

par des precedes semblables. La suivante me parait assez remarquable par

sa grande general ile.

» Etant donne un contour convexe quelconque, on mene une corde

quelconque C; C sera une fonction de p et 0, p etant la perpendiculaire

abaissee d'un pole fixe O sur la corde, et etant rinciinaison de p a une

direction fixe OX. Soit L la longueur du contour, Q l'espace qu'il renferme,

rrc34?^=3Q2
,

ou l'integration s'etend a toutes les valeurs dep et qui donnent une corde

reelle.

» Je n'ai pas pu verifier cette integrale par les moyens ordinaires; je J'ai

obtenue en considerant l'espace O comme rempli d'une infinite de points

disposes avec une densite uniforme; en considerant ensuite le systeme infini

de Jignes droites qu'on obtient en joignant chaque paire de points, le

nombre de ces lignes sera proportionnel a D 2
: mais on peut les compter

aussi d'une maniere qui fait voir que leur nombre sera represenle par 1'in-

tegrale

\ffc'dpdS.

» D'apres la theoric exposee dans mon Memoire, il est facile

conclusion suivante de ce theoreme :

» La valeur moyenne du cube d'une corde menee au basard da

tour convexe quelconque est -=— •
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» Je n'ai pas pense a mentionner dans le Memoire la proposition sui-

vante, qui decoule immediatement de cette theorie :

» La longueur moyenne d'une corde menee an hasard dans un contour

» Ceci donne un resultat curieux : la longueur moyenne d'une corde

menee au hasard dans un espace triangulaire est la meme que pour une corde

menee au hasard dans le cercle inscrit, savoir : le quart de la circonference de

ce cercle.

» Pour un polygone circonscrit a un cercle, il en est de meme.

« II est probable que la rnetbode que vous avez suivie dans les Comples

rendus s'appliquera a quelques autres de ces theoremes. »

ASTRONOMIE. — Analyse spectra le de la lumiere de quelques eloiles.

Note de M. Wolf.

« En 1867, nous avons fait connaitre, M. Rayet et moi, l'existence,

dans la constellation du Cygne, de trois petites etoiles (n os 4ooi et 401 3,

zone -+- 35 degres; et 3o,56, zone -+- 36 degres du Catalogue de Bonn) dont

le spectre presente des lignes brillantes, fait encore assez rare daus le ciel.

Au raois d'octobre de la meme annee, j'ai verifie de nouveau l'existence

et la position de ces lignes; en 1868, l'absence du telescope de om ,4o, em-

porte en Cochinchine pour l'observation de l'eclipse, ne m'a pas permis de

poursuivre cette etude; mais nous avons pour cette meme annee les obser-

vations faites a Rome par le P. Secchi. Or, dans le Catalogue des etoiles

colorees, dont le spectre a ete observe au College romain, se trouve la

Note suivante :

« Eloiles de M. Wolf. — On a examine ces etoiles sans y rien voir d'ex-

» traordinaire ; les faibles lignes lumineuses qu'on y voit a intervalles sont-

» elles de l'ordre de celles dues a la scintillation ? (Jslronomische Nacli-

» richer,, „» . 7 3 7 .) »

» Des que ces trois etoiles out pu etre observees ici, j'ai de nouveau

analyse leur lumiere; et, avec d'autres appareils que ceux qui m'avaient

servi en 1867, j'ai retrouve identiquement les apparences que j'ai decntes

autrefois. Les lignes brillantes sout tres-vives, et se voient d'une facmi ccn-

tinuesansqu'il soit possible de trouver la aucun pbenomene du a la scin-

tillation.

» 11 serait tres-interessantde pouvoir conclure de la que ces etoiles sont

variables. Elles ont ete observees par Bessel et par Argelander, et, depuis
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1823, lenr grandeur ne parair pas avoir change : toutes trois etaient et

sont actuellement des 8™es faibles. Cependant le P. Secchi assigne a l'une

d'elles la grandeur 5|, Mais est-il bien certain que nous ayons observe les

mernes as I res ?

» J'ai pu, dans ces derniers temps, apercevoir le spectre de la comete
de Winnecke : il m'a paru compose de trois bandes brillantes, la plus vive

etant celle du milieu, a peu pres comme etait le spectre des deux cometes
de j 868. La persistance du mauvais temps, la presence de la Lune au'mo-
rnent ou la comete passe au perihelie, ne laissent guere d'espoir de com-
pleter ici cette observation. II est a desirer qu'elleait pu etre faite ailleurs

dans de meilleures conditions. »

PHYSIQUE. — Reponse a une Note precedente de M. Jarnin, au sujet de la

tlieorie des appareils d'induclion; par M. F.-P. Le Roux.

« Dans le Compte rendu de la seance du 7 juin dernier, M. Jamin m'a
consacre une longue Note, au sujet de laquelle je crois devoir presenter a

l'Academie" quelques observations.

» Les imputations d'erreurs seront relevees en leur temps, mais je dois

tout d'abord protester contre les intentions qui me sont attributes par

Bff. Jamin. II semble, a la lecture du debut de sa Note, que je poursuis de

reclamations aussi multipliees qu'injustes l'apparition des travaux qui

s'executent dans son laboratoire. Suivant lui, « j'affirme que ces travaux

* sont une verification pure et simple d'une tbeorie que j'aurais concue

» en 1857. n ^e va ^s essayer d'indiquer, ce que M. Jamin a neglige de faire

dans sa Note, les endroits precis ou le lecteur pourra verifier mes asser-

tions.

» Dans leur communication du 22 juin 1868 (Comptes rendus, t. LXVI,

p. r25o), MM. Jamin et Roger out ete amenes a conclure que « pour les

» courants tres-courts et renverses qui se developpent dans les plateaux au

» moment du passage des courants inducteurs, les bobines possedent une

» resistance tres-grande, tres-superieure a celle qu'on leur trouve avec des

» courants prolonges, a celle en un mot qui enfre dans la formule de

» Ohm. » lis ajoutaient, en terminant : « En decouvrant aujourd'hui

» que cette grande resistance existe dans les bobines au moment ou elles

•' deviennent le siege de Induction, nous expliquons des effete jusqu'a

» present incomprehensibles. »

» G'est contre cette derniere phrase que j'ai reclame quand, huit jours
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apres (Comptes rendus, t. LXVI, p. 1 337), appes line page de citations des

principes que j'avais cm pouvoir rcgarder comme applicables aux appa-

reils d'induction, j'exprimais ma satisfaction de voir que « cette idee d'une

» resistance dynamiqne, que j'avais emise autrefois comme un resultat

» intuitif de recherches sur I'induction, se trouvait confirmee par les

» experiences tout a fait directes cie MM. Jamin et Roger. » Jamais il n'a

ete dans ma pensee d'insinuer que ces deux physiciens se fussent, de pres

on de loin, inspires d'un travail reste inapercu et depuis longtemps oubtic;

ma reclamation avait ete inspiree par le desir de m'appuyer sur leur

autorite, et non par celui de diminuer en quoi que ce soit le merite de

leur travail. Cette declaration, que je regarde comme un hommage du a la

verite, j'ai, des les premiers jours de juillet 1868, offert de la faire; elle ne

fut pas jugee necessaire par la partie interessee.

» Pour repousser une critique, on a le droit d'appeler a son aide l'in-

connu aussi bien que le connu, mais une reclamation n'a de sens que

relativement a ce qui l'a precedee : MM. Jamin et Roger devaient done

discuter la mienne an moment de son apparition, et expliquer, s'il y avail

lieu, en quoi leur opinion pouvaildifferer, d'apres les textes de teurs publi-

cations. Ce n'est cependant que neuf mois plus tard (22 mars 1869,

Comptes rendus, t. LXVIII, p. 685), qu'apres avoir rapporte de nouvelles

experiences, ils terminent en mentionnant seulement ma reclamation, dont

ils disent : « Nous comprenons d'autant moins cette revendication que

a nos formules sont en desaccord complet avec celles de M. Le Roux, et

» que, loin d'avoir justifie sa theorie (i), nous croyons avoir demonire

» qu'elle n'est pas fondee. Nous prouvons aujourd'hui que la base meme

» de son raisonnement n'est point exacte... »

» Je n'ai pas repondu publiquement; je me suis borne a informer

M. Jamin que sa critique ne s'appliqnait nullement a ce que j'avais dit

autrefois, et que rien jusque-la ne contredisait les princij)es que j'avais

adoptes.

» Dans une communication de tres-peu posterieure a la precedente

(3 mai 1869, Comptes rendus, t. LXVIII, p. 1019), MM. Jamin et Roger
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trouvent, clans le systeme compose d'une bobine et d'un fer doux, une quan-
tite de clialeur proportionnelle au carre de 1'intensite da courant; ils

veulent bien ajouter qu'il s'y developpe autant de chaleur « que si elle

» avait elle-meme, comme 1'a pense M. Le Roux, pour des courants

» interrompus, une resistance dynamique neuf fois et demie egale a Ja

m resistance statique qu'elle oppose au passage des courants continus.

» Mais cette interpretation est inexacte. Nous allons prouver que 1'exces

» de chaleur tronve dans la bobine a ete produit, non dans le fil, mais

» dans lesfers doux qu'il enveloppe. » J'ai repondu(24 mai, Comples rendus,

t. LXVII, p. 121 r), pour citer des passages qui prouvent surabondamment

que j'avais bier, eu en vue, en introduisant 1'idee de la resistance dynami-

que, de represeuter le transport de la chaleur, et en general do travail, dans

les corps exterieurs au circuit proprement dit, et en particulier dans les

masses de fer doux qui peuvent I'avoisiner. Pour repondre au disaccord

complel annonce par MM. Jamin et Roger dans leur Note du 22 mars,

j'ajoutaisque je trouvais jusqu'ici les resultats de leurs observations d'ac-

cord avec la theorie que j'avais proposee.

» II y a loin de la, on le voit, a la revendication absolue que M. Jamin

me reproche : je me suis defendu d'une opinion qui m'etait attribuee a tort,

et j'ai dit que jinterpretais d'une maniere favorable a mes idees les resultats

publies jusqu'ici par MM. Jamin et Roger; les memes faits ne peuvent-ils

pas convenir partiellement a des theories differentes? C'cst a Her au dela de

la realite que de m'accuser d'avoir conclu a une verification pure et simple.

Je n'ai jamais revendique les expressions par lesquelles MM. Jamin et Roger

out represents 1'intensite du courant : mes deux Notes sont relatives a la

distribution de la chaleur, et en general du travail, dans les appareils de-

duction : MM. Jamin et Roger n'ont jamais donne de formule generale a cet~

egard
;
j'ai done pu dire, sans leur faire aucun tort, que je trouvais dans

leurs resultats des faits d'accord avec mes previsions. La consideration de la

resistance dynamique avait-elie, oui ou non, prevu les transports exterieurs

de chaleur et leur proportionnalile au carre de 1'intensite du courant? La

etait toute la question.

» Cependant M. Jamin presenfe des analyses incompletes ou inexactes

de documents qui ne sont pas en cause, tire des conclusions que je n'ai

pas lirees, interprete sans cesse dans le sens defavorable, affecte de se de-

fendrecontre des atlaqnes qu'on ne lui a pas adressees, mais ne discute pas

la vraie question. Je ne puis laisser passer, sans la relever, la phrase suivante:

C. R., 1869, i« Semeitre. (T. LXVIH, N« 2tf.)
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« Anjourd'hni qu'une experimentation rigoureuse a mis la lurniere ou il ne

» 1'avait pas faite, M. Le Roux oublie les erreurs, et reclame com me le fruit

» de ses conceptions tout ce qui ressemble a sps assertions anciennes. »

M. Jamin ne pretend pas, j'aime a le cruire, faire entendre par la que j'aie

jamais cherche a faire illusion aux personnes competentes et desinleressees?

D'ailleurs, si ma theorie est fausse, je ne vois pas comment les travaux de

MM. Jamin et Roger auraient pu l'illuminer.

>» En resume, j'ai montre combien etait restreinte la reclamation qui sert

de point de depart a la discussion ; ma seconde Note n'a eu d'aulre but

que de me defendre contre une assertion qui m'attribuait une opinion

inexacte; je n'ai jamais critique les travaux de MM. Jamin et Roger; ii re-

sulte de la Note de M. Jamin, que puisque tout ce que j'ai dit est mauvais,

ils n'ont jamais voulu dire la merae chose; il ne doit done plus etre question

de ma reclamation, et je reste en demeure de mejustifier de toutesles accu-

sations portees contre mon travail. Je leferai. Dans un Memoire special, je

repondrai a toutesles critiques, en ayant soin de le faire autant que possi-

ble implicitement. En attendant, je prie les personnes qui ont pu suivre

celte discussion de vouloir l)ien suspendre leur jugement, et n'attribuer ma

reserve qu'a la deference que je garde envers M. Jamin, un de mes maitres.

» Quant a 1'offre qui m'est faite de prendre, dans les tableanx des expe-

riences de MM. Jamin et Roger, les elements nnmeriques necessaires a un

controle des formulesque j'ai proposees, je cornpte bien en profiler, autant

que faire se pourra, des que leur Memoire aura paru et qu'ils auront dit

leur dernier mot sur la question. »

ANATOMIE compare^. — Histologic du sjsteme nerveux des Nemertes.

Note de M. A.-F. Marion, presentee par M. Milne Edwards.

« Mes observations ont porte sur un nombre assez considerable

d'especes, appartenant pour la plupart au genre Borlasia, mais constituant

des formes nouvelles tres-remarquables.

» Le plus souvent, les deux troncs lateraux n'offrent qu'un contenu

fibreux entoure d'une membrane d'enveloppe assez fine, hyaline et de-

meurant entierement homogene, malgre Taction des divers reactifs. Ces

faisceauxde fibres longitudinales penetrent dans le cerveau, sur lequel se

continue la membrane d'enveloppe, devenant un peu plus robuste en ce

point et moins hyaline. Les fibres occupent dans le cerveau la region

centrale et suivent un trajet assez complique. Les unes se rendent d'un
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tronc lateral a la commissure transverse sus-cesophagienne on dorsale,

qu'elles constituent entierement, se continuant ainsi directement par les

fibres analogues de l'autre tronc longitudinal. D'autres s'etalent en even-

tail aussitotapres leur entree dans le cerveau, et se terminent dans la partie

peripherique du lobeinferieur. D'autres enfin traversent longitudinalement

le centre des ganglions, puis emergeanl da cerveau forment les filets ante-

rieurs des organes des sens et la commissure ventrale.

» La partie peripherique des ganglions cerebraux, qui n'est point par-

courue par ces fibres nerveuses, est constitnee par des amas apparaissant

plus hyalins que les centres et presentant, apres Taction de I'acide osmique,

une structure celluleuse bien evidente. Les cellules sont ordinairement

apolaires, avec une membrane d'enveloppe regulierement elliptique, quel-

quefois presque spherique, un nucleus tres-apparent et tin contenu a peine

granuleux, moins hyalin que le nucleus lui-meme. Leurs dimensions varient

suivant les individns on, dans le meme cerveau, de omtlI,oo7 a omm,oi.

» Les cellules multipolaires sont moins frequentes; elles existent pourtant

quelquefois et deviennent tres-manifestes, et c'est alors par ces cellules que

semblent se terminer les fibres qui s'etalent dans le lobe inferieur. Une
masse finement granuleuse est interposee entre ces cellules, qui rappellent

assez exactement les elements analogues decrits par Leydig ehez les Aune-

lides et depuis par d'autres observateurs.

» Uneparticulariteremarquable constitue la disposition suivante, moins

habituelle. Les deux troncs lateraux, dans toute leur longueur, presenters,

entre la membrane d'enveloppe et les fibres inlerieures, une masse pulpeuse,

pleine de granulations assez grandes, qui forme comme une gaine continue

aux faisceaux fibreux, Les filets lateraux qui se detachent des troncs per-

cent pour ainsi dire cette enveloppe ganglionnaire, qui ne contient aurune

cellule regulierement constitnee. Chez ces especes, le cerveau lui-meme ne

possede aucune cellule apolaire ni multipolaire. Les amas ceilnlaires sont

remplaces par un prolongement de cette pulpe des troncs lateraux, phis

de certaines Anneli iles. quelques;aSp
structure.

» Ces recherche!i out ere faires , di

Faculte des Sciences de Marseille.
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CHIMIE 0RGAN1QUE. — Sur quelques composes isopropyliques : butyrate el

valerate d'hopropjle. Note de M. R.-D. Silva, presentee par M. Wurtz.

« L'isomerie des combinaisons organiques conduisant a admettre ties

dispositions ou arrangments different des elements dans chaque molecule,

il est necessaire, pour etndier les formnlesde constitution on de structure,

de hien etablir les differences de proprietes des composes isomereset celle

de leurs derives. C'est ce que je me suis propose de faire, en prenant pour

objet premier de mon travail 1'alcool isopropylique , isomerique avec

Palcool pmpylique de fermentation, de M. Chancel.

» On sait que ce compose a ele obtenu par M. Friedel en fixant i atomes

d'hydrogene snr Pacetone, et qu'il est identique avec I'alcool que M. Ber-

theltit a produit en portant du propylene par Taction de I'acide sulfuriqne.

La reaction par laquelle M. Friedel Pa prepare indique nettement sa con-

stitution; mais il y a un interet d'autant plus grand a etndier completement

ses derives et a les comparer avec leurs isomeres, dont M. Chancel a deja

decrit un certain nombre. II ressortira peut-etre de cetie etude des relations

qui pourront etre generalises. Ce travail fera Pobjet de plusieurs Notes que

j'aurai Phonneur de presenter successivement a PAcademie. Je commence

par faire connaitre deux combinaisons du radical isopropyle, le butyrate et

» Butyrate a" isopropyle. — La facilite de preparation de I'iodure d'iso-

propyle m'a engage a employer, dans un grand nombre de rnes experiences,

les sels dargent, suivant la methode precieuse donnee par M. Wurtz, et qui

a trouve depuis un si grand nombre duplications.

» Pour preparer le butyrate d'isopropyle, j'ai prisdu butyrate d'argent

recemment prepared desseche a ioo degres, et de Piodure isopropylique.

Ces corps sont introduits dans un ballon plonge dans de lean froide et

commence presqu

et des qu'elle semble terminee, on chauffe le bain a ioo degres, tempera-

ture que Pon maintienl pendant deux a trois heures.

» Les quantites moleculaires de butyrate d'argent et d'iodure d'isopro-

pyle employes, et la reaction qui donne lieu a la formation de Pettier se

trouvent representees dans les termes de Pequation suivante :

» Dans cette reaction, comme dans la plupart de cellesde la chimie orga-
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nique, les choses ne se passent pas aussi simplement, et on constale, an de-

but de Poperation, tin faible degagement de propylene.

» Le produit liquide de la reaction, que I'on separe par distillation au

bain d'huile, est oleagineux et nioins dense que Petitn. II est forme par un

melange d'elher et d'acide butyrique, la presence de ce dernier etant une

consequence du degagement du propylene dont il a ete question. On traite

le liquide oleagineux par une solution concentree de carbonate de potasse

pour enlever I'acide; on lave a l'eau distillee Tether qui se separe, on le

desseche et on le distil le.

» Proprietes du butyrate d'isopropyle. — Le butyrate d'isopropyle est un

liquide incolore, tres-mobile, done d'une odeur quelque pen agreable, qui

r.ippelle neanmoins celle de I'acide butyrique. Son point d'ebullition est

place a 128 degres, sous la pression de 755 millimetres. II est inflammable

et brule avec une flamme tres-eclairante. Sa densite de vapeur, rap-

portee a Pair et determinee par la methode Dumas, a ete trouvee egale a

4,7*3, la densite tbeorique est4,5o; ses densites a zero et a i3 degres sont

representees par les nombres 0,8787 et o,8652.

» Grace a 1'obligeance de M. le professeur Desains et sous sa bienveil-

lante direction, j'ai pu determiner dans son laboratoire, a I'Ecole pratique

des Hautes fitudes, quelques constantes physiques des corps que j'ai pre-

pares :

» Le butyrate d'isopropyle est inactif a la lumiere polarisee ; son indice

de refraction, pour la raiejaune (\t\ sodium, est ega) a 1,393. Les pouvoirs

absorbanls, pour differentes radiations calorifiques du spectre solaire, se

trouvent consignes dans le tableau synoptique que je donne a la fin de

cette Note.

» Qu'il me soit permis d'ajouter que le butyrate d'isopropyle avait deja

ete prepare en petite quantite par M. Friedel, en chauffant ensemble lalcool

isopropylique et I'acide butyrique.

» Valerate d'isopro}>yle. — Le mode de preparation employe pour obte-

nir cet elher etant exactement le meme que celui du butjrafe que je viens

dedeerire, je m'abstiens ici d'entrer dans des details touchant sa prepara-

tion et la reaction qui donne lieu a sa formation.

» Proprietes du valerate d'isopropyle. — Le valerate d'isopropyle est un

liquide incolore, mobile' et inflammable, sa flamme etant encore plus

eclairante que celle du butyrate. Son odeur est plus agreable que celle de

ce dernier ether, quoiqu'elle rappelle aussi I'odeur de I'acide correspon-

dant. Moins dense que l'eau, ses densites a zero et a 17 degres out ete
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trouvees egales a 0,8702 et o,8538. Sa densite de vapeur, rapportee a I'air

et determinee par Je procede Dumas, a ete trouvee egale a 5,oo4, la densite

theorique est 4,90. Son point d'ebullition est place a \l\2 degres, sous la

pression de 756 millimetres; son indiee de refraction, pour Ja raie jaune du

sodium, est egal a 1,397.

» Comme l'ether isopropyle butyrique, le valerate d'isopropyle est inactif

a la lumiere polarisee.

» Le spectre de la lumiere blanche qui traverse un prisme rempli de va-

lerate d'isopropyle est extremement beau; il semble presque exclusivement

forme par les quatre couleurs suivantes : le rouge, le vert, le bleu et le violet,

les unes et les autres se detachant, au minimum de deviation, avec une

extreme nettete.

» Je donne dans le tableau suivant les pouvoirs absorbants des deux

Others que je viens de decrire pour certaines radiations calorifiques du

spectre solaire. Le faisceau incident qui venait successivement traverser les

liquides contenus dans une auge de spaih fluor, la couche liquide ayant

une epaisseur de imm , 5, elait concentre a l'aide de trois lentilles de verre et

decompose par un prisme de sel gemme. D'ailleurs, les conditions de ces

determinations seront donnees dans une autre publication.

Absorption dans le

Rayons rouges extremes d'indire n
t
= i,534 dans la

position du minimum de deviaiion o,o4 o,o5

Rayons obscurs d'indice nt = 1 ,5 26 0,11 o,4?

Rayons obscurs d'indiee « 3 =: 1 ,519 .... o,qi »

» On voit la difference marquee des proprietes absorbantes des deux com-

poses, si rapproches neanmoins Tun de l'autre. II en est de meme des coef-

ficients de dilatation, comme j'ai pu le soupconner dans certaines expe-

riences, mereservant de determiner ces dernieres constantes ainsi que les

chaleurs de combustion pour I'ensemble des composes isopropyliques que

je viendrai a produire. Ce travail, qui fera 1'objet d'une communication pos-

terieure, presenters, a mon avis, un certain inleret, si des determinations

identiques sont executees pour les memes composes du propyle normal.

» Mes experiences ont ete faites dans le laboratoire deM. Wurtz. »

BISTOLOGIE. — Des cellules du tissu conjonctif; par M. Raxvier.

« Les preparations du tissu conjonctif faites suivant la methode de Ger-

lach (dessiccation du tissu, section, coloration au carmin, lavage et action
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de 1'acide acetique) montrent d'ordinaire des figures etoilees, au centre des-

quelles on apercoit un corpuscule irregulier et colore en rouge.

» Virchow vit dans la figure etoilee une veritable cellule, dans le cor-

puscule irregulier un noyau, et il donna a l'ensemble le noni de cellule

pkttmfttique. II avait decouvert que le corpuscule osseux est une cellule, et,

frappe de I'analogie de forme presentee par la cellule plasmntique et le

corpuscule osseux, il fiit conduit a considerer ces deux elements comme
des equivalents histologiques. Aussi admit-il dans le tissu conjonctif, de

meme que dans les os, un systeme de canaux destine a charrier le plasma

et a le mettre en rapport avec les differentes parties du tissu.

» Des que parurent les premiers travaux de Virchow sur le tissu con-

jonctif, Henle (i) se declara fortement contre sa theorie. 11 prit comme
exemple les tendons, qui sur des sections longitudinales ne montrent

jamais les figures etoilees, si nettes et si frappantes sur les coupes trans-

versales.

» En employant la dissociation dans Teaii, Henle ne voyait dans le tissu

conjoiictif lache que des faisceaux connectifs eutoures de fibres annulaires

on spirales, simples varietes de ce qu'il appelait des fibres de noyau, et des

fibres elastiques, derivant aussi de fibres de noyau.

» Une pareille analyse etait bien insuffisante, car elle laissait de cote les

elements les plus importants, les cellules. C'est a Virchow que revient le

merite d'avoir etabli l'existence de ces cellules et leur designation dans les

actes pathologiques. Mais les cellules du tissu conjonctif n'ont ni la forme

ni les rapports que Virchow leur supposait.

» Dans une ISote presentee a l'Academie (2), j'ai deja montre que dans

les tendons, les elements cellulaires sont des lames plates, enroulees en

forme de tubes et reunies les tines aux autres pour former des canaux a di-

rection parallele a I'axe du tendon. Aujourd'hui, je viens rendre compte

d'une nouvelle methode de preparation du tissu conjonctif lache et des re-

sultats qu'elle m'a donnes au sujet de la forme et des rapports des cellules

de ce tissu.

» La dissociation du tissu conjonctif dans I'eau, telle que la praliquait

Henle et telle qu'on la fait encore, fournit de mauvaises preparations, car

en etirant ce tissu avec des aiguilles, on en mele les fibres; en meme temps,

les cellules sont gonflees, detruites meme, et leurs debris sont caches par

les fibres entremelees.

(1) Constant's Jahresbericht, i85i, vol. I, p. 23 et 24-

(2) Comptes rendus, fevrier 1869.
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» Pour evifer ces inconvenients, j'ai eu recours a une autre me'thode:

elle consisre a injecter dans le tissu conjonctif lache, al'aided'une seringue

de Pravaz, de la gelatine maintenue a la temperature de 37 degres centi-

grades, une solution de nitrate d'argent au millieme ou simplement du

serum. II convientde faire cette injection chez tin animal adulte (chien ou

lapin) qui vient d'etre tue,et avant le refroidissement du cadavre.

» II se produit ainsi tin cedeine artificiel. Si 1'injection est faitebrusque-

ment, la substance s'accumule en un point circonscrit, et au milieu tie

celle-ci il y a peu de fibres de tissu conjonctif. Si, au contraire, 1'injec-

tion est faite avec lenteur et si Ton frictionne la partie au moment ou I'in-

jection est praliquee, la substance se repand et elle englobe une plus grande

quantite d'elements du tissu conjonctif.

» On comprend difficilement, au premier abord, qu'une substance in-

jectee forme une masse circonscrite dans le tissu cellnlaire, s'il est constitue

uniquement par des fibres. Mais si Ton songe que ces fibres sont rnolles et

se deplacent facilement les unes sur les autres, on concevra que le liquide

en penetrant brusquement refoule ces fibres, et qu'alors, s'appliquant en

tres-grand nombre les unes sur les autres, elles forment par leur reunion

une membrane plus ou moins complete qui englobe le liquide et l'empeche

des'epancher au dela.

» Les injections de gelatine ont l'avantage de se solidifier au moment du

refroidissement de l'animal. On peut alors pratiquer dans la masse des sec-

tions qui montrent les differentes parties du tissu conjonctif, ecarlees les

unes des autres par ce notiveau moyen de dissociation.

» Les figures etoilees (cellules plasmatiques) ne se voient plus, et on

ne peut pas les faire apparaitre par la coloration au carmin et Taction de

l'acide acetique. Voici ce que Ton observe sur ces preparations : des tais-

ceanx de fibres connectives coupes en travers, obliquement 011 semontrant

suivant leur longueur; a cote de ces faisceaux, des cellules d'apparence fu-

siforme ou semblables a celles de Perithelium pavimentum lamellaire; enlin,

des cellules rondes ou de forme irreguliere. Les fibres elastiques se distm-

guent sur ces preparations; elles sont rectilignes ou legerement incurvees.

» Pour bien voir les cellules plates et apprecier leurs rapports, il convien

d'ajouter du nitrate d'argent a la gelatine, suivant la methode que Chrze-

nezeczewsky a preconisee pour l'etude des capillaires. Coloree au carmin

et traitee ensuite par de la glycerine et de l'acide forrnique, la preparation

montre le long des faisceaux counectifs des cellules plates, depourvues

de membrane et contenant un noyau plat et ovalaire. Quand ces cellules
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sont vtiesde profil, elles paraissent fusiformes, et leur noyau ressemble a

un batonnet. Certaines de ces cellules presentont des prolongements, dont

quelques-uns semblent se continuer avec des prolongements semblables

veuusdes cellules voisines; mais cette disposition est rare.

» II convient aussi d'etudier dans un l.iquide nentre les divers elements

deja connus a l'aide des methodes precedents. Pour cela, on inject*? du

serum dans le tissu cellulaire sous-cutane, et a l'aide des ciscaux on enleve

des fragments des parties rendues cedemateuses. Places sur une lame de

verre et recouverts d'une lamelle, ces fragments s'elalent d'une faoon fort

reguliere. On pent alors y distinguer, avec un grossissement de quatre

cents diametres, des plaques grenues disposees le long des faisceaux et des

corpuscules ineguliers semblables aux globules blancs c\u sang on aux

cellules emDryonnai res, paraissant etre libres dans les espaces laisses entre

les faisceaux.

» En resume, voici les principaux resultats auxquels m'ont conduit ces

divers moyens d'analyse histologique :

» Le tissu conjonctif lache est essentiellement forme par des faisceaux

connectifs, des fibres elastiques et ties cellules. On n'y observe ni lames, in

trous; les mots de tissu lamineux et de tissu cribleux, employes encore par

quelques micrographes, sont done mauvais.

a Les faisceaux de fibres connectives sont cylindriques, ils ont un dia-

metre fort variable, ils sont entoures, comme Henle l'a indique, d'une

membrane speciale, de fibres annulaires et de fibres spirales. Ces fibres pa-

raissent etre un simple epaississement de la moml>r;me; comme celle-ci,

elles se colorent par le carmin, et sous ce rapport elles different des fibres

elastiques.

» Toutes les cellules du tissu conjonctif sont formees par un amas de pro-

toplasma, elles n'ont pas de membrane d'enveloppe et contiennent des

noyaux. Elles ne sont pas toutes semblables. Les unes sont plates, presen-

tent un contour irregulier et meme des prolongemcnts; souvent elles se

plissent, et leurs bords peuvent se retonrner; lenrs noyaux ovalaires et

tres-aplatis renferment un ou deux nucleoies bien marques. D'autres eel-

spheriques ; certaines de ces dernieres sont, en tous points, semblables aux

globules blancs du sang ou de la lymplie.

» Ces diverses cellules sont placees entre les faisceaux connectifs, mais

toutes ne semblent pas affecler avec eux les memes rapports. Tanclis que

C. R., 1869, i« Semestre. (T. LXVIII, N° 25.) *9*
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les cellules globuleuses paraissent circuler facilement dans les espaceslaisses

entre les faisceaux, les cellules plates, au contraire, occupcnt le long des

faisceaux une position qu'elles abandonnent plus difficilement. »

CHIM1EORGANIQUE. — Sur les huiles de houille dont le point d''ebullition est voi-

sin de 200 dearis : dinitrocomene, dinitrocymene, hydrure formeniques;

par M. Romier.

« L'etude des huiles de houille bouillant entre 170 et 11$ degres a tou-

jours presented une grande difficulte, a cause surtout de la naphtaline

qu'elles tiennent en dissolution et qui passe avec elles a la distillation;

nous nous soraines done d'abord applique a les priver de cette substance :

e'est par une agitation energique et longtemps prolonged avec l'acide sulfu-

rique concentre que nous y sommes parvenu; mais pour ce faire nous divi-

sons 1'operation en deux temps : au premier, le melange a parties egales

d'huile et d'acide est froid ; au second, au contraire, l'huile ayant etc de-

cantee et l'acide renouvele, l'agitation est pratiquee a chaud, e'est-a-dire

vers 100 degres. L'agitation a froid enleve les phenols et les alcalis; l'agi-

tation a chaud, au besoin plusieurs fois renouvelee, enleve la naphtaline.

» En operant sur 16 litres d'huiles provenant de la Compagnie Pari-

sienne, et que nous devons a l'obligeance de M. Audouin, son Ingenieur-

Chimiste, qui nous en a garanti la loyaute, nous avons retire l\ litres envi-

ron d'huile parfaitement degagee de naphtaline, de phenols et d'alcalis, et

bouillant de 170 a 2^5 degres.

» C'est sur ces 4 litres que nous avons opere; notre but etait d'en isoler

le cytnene, dont l'etude, au point de vue de l'hisloire des huiles de houille,

nous semblait incomplete; mais, comme il arrive parfois, nous avons ob-

tenu des resultats d'un plus hautinteret.

s A priori, comme l'indique leur point d'ebullition, ces 4 litres d huile

ne devaient, en effet, representer que du cymene sans doute melange a des

homologues d'un ordre plus eleve : aussi, par des distillations fraction-

nees, nous nous sommes efforce de separer ces matieres.

» Laissant de cote tout ce qui bout au-dessous de 176 ainsi que les inter-

mediaires, et qui representent plus de 3| litres, nous sommes arrive a

obtenir trois huiles bouillant constamment, la premiere de 176 a 179. l a

seconde de 196 a 198, et la troisieme de 200 a 2*5. Elles sont incolores,

plus legeres que l'eau, d'une odeur presque agreable et tendant a cclle de

I'essence de terebenthine a mesure que leur point d'ebullition s'eleve.
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» Avec la theorie admise, la premiere de ces huiles devait etre le cymene,

tandis que les a litres avaient des chances pour en etre des homologues plus

eleves. Cependant, a l'analyse, la premiere de ces huiles nous a donne tout

autre chose que du cymene, car au lieu de la formule C20 HM que nous de-

vions rencontrer, nous avons trouve des nombres qui peuvent se traduire

par C20 H 1G ' 5
, et la troisieme nous a donne C20 H 20 ' 5

;
quant a la seconde,

nous ne l'avons pas encore analysee.

» Ainsi, pour etre du cymene, la premiere huile contenait i\ equiva-

lents d'hydrogene cle trop, et pour etre un homologue superieur au cymene,

la troisieme ne contenait pas assez de charbon. A quel ordre de corps se

rapportaient-elles done?

» II y a quelques annees, MM. Pelouze et Cahours ont demontre que les

huiles de petrole, fort en usage aujourd'hui, etaient surtout formees par

des hydrures d'hydrogene carbone de la forme C2n H 2/H-2
,
qu'ils ont appeles

hjdrwesformeniques (i). De son cote, M. Berthelot a fait voir que des me-

langes de liquides solubles les uns dans les autres, quand ils sont faits en

certaines proportions, distillent a des temperatures tellement fixes, que

faute d'autres preuves on pourrait les prendre pour des especes chimiques.

Or les huiles auxquelles nous avions affaire n'etaient-elles pas des me-

langes du genre de ceux de M. Berthelot, composes cle cymene ou de ses

homologues avec des hydrures formeniques?

» Telle est la question que nous nous sommes alors posee. Un des

caracteres des homologues de la benzine, a laquelle appartient le cy-

mene, est d'etre tres-facilement attaquable par l'acide azotique monohy-

drate, tandis que les hydrures formeniques resistent energiquement a son

action : tel fut le genre de reaction que nous avons tentee, et qui nous a

reussi.

» Cependant, voulant menager nos types, dont nous n'avions que 200

ou 3oo grammes, nous avons opere sur les produits intermediaires, choisis-

sant ceux qui avaient distille de 180 a 186 et de 200 a 220 degres, et nous

les avons successivement attaques a froid par l'acide azotique fumant en

exces et par tres-petites parties, afin d'eviter les inflammations et la produc-

tion d'acide oxalique; il n'y a eu aucun degagement nitrenx. II s'est forme

deux couches de liquides : la couche superieure etait composee d'hydrures

formeniques; la couche inferieure etait surtout formee par l'acide exce-

dant. Or, cet acide ayant ete deeante dans des assiettes et abandonne ainsi

1 M. Scorlemmcr a doja signale dans le goudron de houille des hydrures plus volatils.

.93-
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plusieurs jours a l'air, il s'est forme a sa surface, par suite de l'affaiblisse-

ment de l'acide, des cristaux d'nne belle appareuce.

» Avec Thuile bouillante entre 180 et 1 86 degres, ces cristaux se sont

trouves, apres purification, tres-abondants, en longucs aiguilles blanches,

sans odeur, tres-solubles dans l'alcool, et fondant vers 86 degres. Avec

Thuile bouillant de 200 a 220 degres, ils ont ete au contraire tres-rares,

en pelits prismes durs et bien formes, blancs, fort peu solubles dans l'alcool

et fusibles au-dessus de 100 degres.

» En raison du point d'ebullition de Thuile qui leur avait donne nais-

sance, les premiers cristaux devaient etre du dinitrocymene, tnndis que les

seconds devaient etre le dinitro d'un homologue d*im ordre plus eleve

que Je cymene. Or, chose singuliere et qui doit faire penser a des combi-

naisons entre la benzine et ses homologies avec les hydrures formeniques,

les premiers cristaux, au lieu de repondre au cymene, repondent au cu-

mene, c'est-a-dire a l'homologue qui precede le cymene, et bout au maxi-

mum a 167 degres, tanchs que les seconds repondent au cymene; et du fait

du melange, on plutotde la combinaison entre les homologues dela benzine

et les hydrures formeniques, le degre d'ebullition de ces memes homologues

s'eleve jusqu'a celui des hydrures avec lesquels ils sont melanges.

» Dinilrocumene, C 18H 10 (AzO 4

)

2
:

Carbone £1,79 5i ,43

Hydrogene 4, 7 8 4,76
Azote 14,,

8

i3,33

Gxygene 29,25 3o,47

I0 °
5
00 99>99

» II a la meme formule que le dinitromesitylene de M. Hofmann, et

fond a la meme temperature, 86 degres.

» Dinitrocymene, C20 ir 2 (AzO*) 2
:

Trouve. Calcule.

Carbone 52,89 53,

5

7

Hydrogene 5, 42 5,35

Azote » 12, 5i

Oxygcne » 28,57

n Quant aux hydrures, nous garantissons le rapport entre le carbone et

1'hydrogene qui s'est montre le meme dans toutes les analyses, mais nous

n'en garantissons pas la parfaite purete. Ils semblent, en effet, retenir avec
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obstination une petite qnantite de corps nitre on nitreux qui a resiste a

trois lavages a la potasse stiivis de trois distillations. Ainsi, pour I'huile

bouillant de 180 a 1 86 degres, on a obtenu un hydrure bouillant dans les

memes limites, et qui a donne a l'analyse:

Rapport deC a H.

C 82,67
J

Pertes 2,49 )

taudis que theoriquement on aurait du avoir, pour l'hydrure de undecyle

qui boutde 180 a 182 degres:

Rapport de C a H.

C" 84,6i )

H» j5^{ "

: '•«»"

Et pour I'huile bouillant de 200 a 220 degres, on a obtenu un hydrure

bouillant encore dans les memes limites, qui a donne a l'analyse:

Rapport deC a H.

C 82
)

Pertes 2,84 )

l'hydrure de tridecyle bouillant de 1 16 a 118 degres exigerait :

Rapport de C a H.

£:;;::::::: 351 -•-»

» Gependant, dans de telles limites de temperature, on comprendra que

nousn'ayons pas la pretention de presenter les deux carbures d'hvdrogene

purs, et que nous nous bornions a signaler la presence de ces sortes de

corps dans les huiles de houille, meme quand elles ne sont pas falsifies.

» En resume, ce travail tend a prouver :

» i° Qu'il est possible de priver les huiles de houille de la naphtaline,

par l'agitation prolongee avec de Pacide sulfurique aidee de la chaleur;

» 2 Que les huiles de houille de la Compagnie Parisienne renf'erment

des carbures hydrures analogues aux essences de petrole: nous en avons

retire jusqu'a 10 pour 100;

» 3° Que ces hydrures semblent former des combinaisons avec les homo-

logues de la benzine, et retarder leur point d'ebullition.

« Eufin, on a etudie deux composes nitres cristallises, un du cumene et
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l'autre du cymene, et, par consequent, determine la presence, dans les huiles

de houille, de ce dernier carbur'e qui n'avait ete, en quelque sorte, admis

BOTANIQUE. — Structure de la fleur des graminees; fonctions des orgones qui

la composetit, et phenomenes qui accompagnent I'arte de la fecondation.

Note de M. Bidard. (Ex trait.)

« La fleur des graminees est formee d'un perigone (glumelle) a

deux valves. La valve externe, toujours plus grand e, estdisposeeen forme

de carenej sa texture est rude et comme parcheminee; elle enveloppe par

ses bords, et dans tout son pourtour, la valve interne. La valve interne

est presque plate du cote exterieur; son tissu est leger et transparent; sur

ses bords, elle se replie a l'interieur de maniere a former deux rideaux,

fermes a la partie superieure et ecartes a la partie inferieure. La valve

interne est munie sur ses cotes de poilsVes-nombreux.

» La disposition de ces deux valves est telle, qu'elles forment par leur

juxtaposition un compartiment completement clos; la fermeture en est

rendue encore plus parfaite par l'existence des poils de la valve interne.

Dans de telles conditions, aucun corps etranger ne peut penetrer a l'inte-

rieur. C'est dans ce compartiment que se trouvent renfermes l'ovaire et les

organes de la fecondation.

» Les etamines sont au nombre de trois; leur volume est tel, qu'elles oc-

cupent les deux tiers dela capacite formee par la reunion des deux valves.

Deux etamines sont placees une de chaque cote de l'ovaire, la troisieme

lni fait face. Les filets ne depassent pas la longueur de l'ovaire j a la base des

filets, (levant l'ovaire, se trouvent dans toutes les graminees, deux glandes

( glumellules des botanistes) de forme variable suivant le genre.

» L'ovaire est surmonte de deux stigmates; cbaque stigmate est fonne

d'un canal principal, sur lequel viennent se greffer lateralement de petirs

canaux qui portent des tubes effiles ouverts a leur extremite.

» Phenomenes de la fecondation. — Les phenomenes de la fecondation

apparaissent lorsque les organes de la fleur out acquis tout leur develop-

pement. Dans les graminees, la fecondation est instantanee. Elle se mam-

feste par les caracteres suivants :

» Les antheres s'ouvrent lateralement, elles s'animent d'un mouvement

de torsion, elles laissent tomber une pluie de pollen sur le stigmate etale

en eventail ; a ce moment meme, les filets s'allongent rapidement, et, a 1
aide
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de cet allongement et de leur mouvement de torsion, les etamines ecartent

les valves, se font un passage et viennent pendre en dehors de la fleur,

elles sont alors presque vides. C'est a ce moment que le cultivalenr dit :

« Le bleest en fleur. » C'est une erreur, la fecondation est terminee.

» Les filets des etamines ne sont pas disposes en vrille, ni replies sur eux-

memes. Pour safisfaire a leur allongement, il leur faut de la matiere lotite

preparee : cette matiere, ils la tronvent dans les deux glandes placees a la

base de l'ovaire; ces deux glandes contienneut un sue epais, que Ton

pent extraire en le piquant avec une aiguille. Les glandes servent si bien a

l'alimentation des filets, qu'elles se vident lorsque l'allongement se produit.

» Le pollen des graminees ne possede aucune trace de tube pollinique;

dans aueun cas je n'ai pu observer d'ejection de fovilla. Lorsque le pollen

tombe sur le stigmate, il se fixe sur les tubes effiles qui le perforent. Ces

tubes ouverts a leurs extremites jouent le role de sucoirs qui pompeut la

fovilla pour la transmettre par les canaux a l'ovaire. Apres la fecondation,

le pollen perfore se desseche; quant au stigmate, il se replie sur lui-meme

et se fletrit.

» II existe done, dans les graminees, deux phenomenes principaux que

Von ne constate que dans cette famille :

» i° L'allongement des filets des etamines et leur expulsion
;

» 2° La fecondation par la perforation du pollen.

» Ces deux actes out leur raison d'etre.

» Le grain, resultat de la fecondation, doit ocenper, apres son entier de-

veloppement, tout le compartirnent forme par la reunion des deux valves.

Or les etamines oecupenl les deux tiers de cette capacite, et par leur vo-

lume elles generaient la croissance du grain; elles doivent etre expulsees :

de la, l'allongement des filets, l'existence et l'utilite des glandes alimentaires.

» Puisque la fecondation est instantanee, il faut que la fovilla penetre

instantanement a Tovaire a travers le stigmate, donl l'existence ne dure

que le moment de la fecondation : de la, la structure du stigmate et le

phenomene de la perforation du pollen.

» Tons les faits que je viens d'indiquer peuvent s'observer tres-facile-

ment sur les cereales et les graminees des prairies. Pour voir le detail de la

fecondation,i I suffit defeudre longitudmalement la valve externe; en eair-

tant les deux parties de cette valve, on decouvre les organes de la feconda-

tion renfermesdans les deux rideaux de la valve interne; la cbaleur de Tha-

leine, un rayon de soleil suffisent pour determiner le phenomene de la

fecondation.
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« L'hybridation naturelle des graminees est impossible, en presence de

la fermeture exacte de la capacite ou cbambre contenant les organes de la

fecondalion. »

ZOOLOGIE. — Sur une rainetle de la Nouvelle-Grenade qui secrete un

venin dont les Indiens se servent pour empoisonner lews /leches. Note

de M. J. Escobar, presentee par M. Aug. Dumeril (i). (Extrait.)

« La rainette dont il s'agit semble appartenir a l'espece elite PliyUobales

melanorhinus. Elle est connue dans le pays sous les noms de Ranilla roj'a

ou rojica. Elle est, pendant la vie, d'une teinte rouge, nuancee de jaune de

Naples, et plutot par consequent rouge-jaunatre comme certaines oranges

dont la nuance se rapproche de celle du citron (a), Le jaune predomine

apres le sejour de l'animal dans 1'alcool. II y a deux varietes, 1'une dont

le ventre est noir, et 1 'autre ou il est de la meme couleur que les regions

superieures.

» Le venin est fourni par la region dorsale; il neparait jouir complete-

ment de ses proprietes que s'il est recueilli au moment ou l'animal, encore

vivant, le secrete. Pour en determiner la secretion, on introcJuit dans la

bouche de la rainette une petite spatule de bois, et en prenant de grandes

precautions pour ne pas produire des desordres qui amenent trop promp-

tement la mort, on la fait penetrer a rinterieur de facon a determiner de

vives souffrances sous ['influence desquelles toute la region superieure du

corps se couvre d'un liquide blanc, laiteux el visqu'eux : e'est le venin,

dont on se hate aussitot d'enduire le bout des fleches. Quelquefois on

obtient une quantite plus considerable de cette substance, si' l'animal na

pas succombe pendant la premiere operation, en introduisant un poincon

dans I'un des membres abdominaux, ce qui amene a sa surface une secre-

tion de meme nature. D'autres fois enfin, on arrive au meme resullat en

(i) En presentant cette Note, M. Dnmeril annonre que le Museum d'Histoire Naturelle

vicnt de recevoir de M. Escobar, qui habite Medellin (Nouvelle-Grenade, province d'Anti-

quioa), un exeniplaire de ce Batracien conserve dans 1'alcool. Deja, a une epoque r« cento,

M. Triana, botaniste, en avait donne d'autres rapportes par lui-meme de la province du

Cboco.

mu, pour ctre mis a la disposition de FAcadcmie, six b«»tt

: Jose Vicenti Urubi comme avant etudie l'animal dans les
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exposant la rainette a la chaleur moderee et a la Fumee d'un feu clair (i).

» Ce poison pent produire la mort de grands auimaux, d'un jaguar,

par exemple. II est mortel egalement pour Thornine.

» Les experiences tentees sur les auimaux out prouve que, comme clans

celles qui out ete faites avec le curare, Taction toxique semble porter sur

les organes du mouvement et uon sur ceux de la sensibilile. L'assoupisse-

meut et le sommeil qui precedent la mort des auimaux empoisonnes par

le venin des crapauds n'a pas ete observe. »

CfiiMJE MINERALE. — Analyse de la meteorite de Kemouve, pres Clegudrec,

arrondissement de Na/wleonville (Morbihan), tombee le 22 mai 1869. Note

de M. F. Pisaxi, presentee par M. Daubree (2).

« La meteorite que j'ai rbonneur de presenter a l'Academie est tombee
dans un pre du bameau de Rernouve, qui fait partie du bourg de Ciegnerec,

arrondissement de Napoleonville. On a evalue la masse a 80 kilogrammes

environ. II a du avoir une forme conique, a enjuger par les morceaux que
je possede; l'un d'eux, que je presente a l'Academie, presente la forme

d'une portion de cone dont une partie de la surface et de la base est re-

couverte de sa croute. Ce morceau pese 16 kilogrammes.

» D'apres les renseignements qu'on m'a donnes sur place, le bolide se

serait enfonce jusqu'a la profondeur d'un metre, et aurait ete enfietvment

reconvert par la terre que le cboc aurait fait rejaillir. Unejeune fille qui se

trouvait a quelques metres paralt avoir ete le seul temoin de la chute, dont

le bruit Fa effrayee an point de la rendre malade.

» La chute a eu lieu le 22 mai, a c)
b
45 ra du soir. Le lendemain, les

'>rite pour

cusqu'ds

paysans sont accour us et, a coups de masse, ils ont brise

s'emparer des debri 5 quits out pu detacher. Ils sont restes

etaienl en possessioode fragments de la lune.

» Je suis arrive s ur place quelques jours apres. et I'm

traces de la carboiiisalion de lherbe, sur les bords du 1

foncee la meteorite.

in courant {Comptcs rcrulus, t. LXV11I,

C. R., 18G9, 1" Semestre. (T. LXYIII, IS 2
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» Celte meteorite est d'uii gris assez fonce, tres-compacte, a texture

grenue. Elle est fortement magnetique. Le fer y est dissemine en grains

excessivement brillants; par places, on voit des veines ou filets minces de ce

metal, ayant plusieurs centimetres de long, on bien on en rencontre de pe-

tites masses ayant plusieurs millimetres de diametre. La pyrite s'y tronve

egalenient disseminee ft plus rarement en veines. J'en ai vu une ayant de 2 a

3 centimetres de long sur 1 millimetres d'epaisseur. On remnrque, en cer-

tains endroits, de petits noyaux composes probablement soit d'enstatite, soit

d'un des feldspaths qui se trouvent dans les meteorites; je me propose d'eo

etudier plus tard la nature.

» La densite de cette meteorite est de 3,7/47 (moyenne). Au chalumeau,

elle fond diffici lenient, en scorie noire magnetique. An spectroscope, on voit

la cliaux et la soude. Elle est attaquable en parlie par 1'acide chlorhydrique,

avecdegagement d'hydrogene sulfure, en formant gelee,

» La pyrite qui s'y trouve n'est pas alterable, et reste avec les silk

(I l!ls I

separe le fer a

loratoire, elle a

.11 batreau

1 donne :

aimant

totnle.

e. A l'analys

.. .. 22, o5

Nickel t . 55

Soufre 2 ,i5

Cuivre , traces

Fer chrome tMr**

Alumine ^,n
x -0

Clianx'

16

1,89

Soude (traces denolasse). 1,41

que 'ai faite

Soude (ir. potasse) o
, 94
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Gette meteorite est done composee de :

Silicate inattaqwable 40,22. »

M. Akeille demande et obtient 1'autorisation de retirer chi Secretariat

un Memoire adresse par lui, le 20 octobre 1 85 f , sous le litre « Memoire
sur l'emploi de l'electricite pour combaltre les accidents dus a l'inhalation

trop prolongee de Tether 011 du cbioroforme ».

M. Wattebi.ed ecrit a I'Academie, au sujet d'un travail concernant le

« rapport du cercle ».

On fera savoir a l'auteur que toutes les communications se rapportant a

la quadrature du cercle sout considerees, en vertu d'une decision gene-

rale, conime non avenues.

M. Basterot adresse une Lettre concernant un Memoire soumis par lui,

le 3o mars 1868, au jugement de I'Academie, et intitule « l'Erosion, ses

lois, ses effets, etc. ».

Cette Lettre sera transmise a la Commission nominee.

A 5 heures trois quarts, I'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 6 heures un quart. £. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recu, dans la seance dual juin 1869, les ouvrages donl

les titres suivent :

Theorie me'eanique de la chaleur; parM.A. Dupre. Paris, 1869; 1 vol. in-8°.

(Presente par M. Combes.)

Rapport sur le& travaux des Conseils dlrygiene publique et de satubrite
1

du
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de'partement de Sarthe pendant rannee 1867; par M. J. Le Bele. Le Mans,

1869; in -8°.

Notice historique, physico-clnmique el medicate sur les eaux thermales chlo-

rureesde Satins, pres Moutiers-Tarcntaise (Savoie)\ par M. C. Laissus. Paris,

1869; in-8°.

Notes paleontologiques: G e article contenaM la suite du prodrome des Teleo-

sauriens du Calvados; parM. Eugene Desloncuamps. Caen et Paris, 1869;

in-8°.

Disjunction de I'os malaire avec semi-luxation en arricre, paralyse du nerf

sous-orbitaire, exophthalmic, etc.; tjucrison
;
par M. SoNRlER. Paris, sans dale;

opuscule in-8°. (Presente parM. le Baron Larrey.)

These pour le Doctorct en medecine presentee et soutenue le lo/nm 1869 :

Elude sur les hopitaux sous tentes; par M. J. Schatz. Paris, 1869; in-4°-

(Presente par M. le Baron Larrey.)

Sur la non-existence du terrain houiller dans les Pyreneesfrancaises, entre les

gites extremes des Corbieres et de la lihune; par M. LEYMER1E. Paris, 1869;

in-4<\

Les Merveilles de la Science, ou Description populaire des inventions mo-

denies; par M. Louis Figuier, 3i e
serie. Paris, 1869; in-4° avec figures.

Du ble con&idere an point de vue bolanique; prM, Bidard. Rouen 18GG;

br. in-8°.

Comple rendu des travaux de la Societe imperiale de Medecine de Bordeaux

pour I'anne'e 1868; par M. Ch. DUBREUILB, 71* annee. Bordeaux, 1869;

br. in-8°. (Presente par ]\L le Baron Larrey.)

Programme de la Societe hollandaise des Sciences de Harlem, annee 18G9.

Sans Jieu ni date ; opuscule in-8°.

Bulletin de la Societe des Sciences nalurelles de Neuchtitel, t. VIII, i
er cahier.

Neuchatel, i8G8; in-8°.

(La suite du Bulletin au prochain numero.)

ERRATA.

(Seance du 7 juin 18G9.)

Page i3o3, ligne 10, au lieu de Taction locale, que, Usez l'a

Page l3o3, i3o4 et i3o5, remplacrz partout (aux tableaux

Page i3o5, ligne 8, au lieu de 1288, Usez - 1088.

Page i3o6, avanl-ilorniere ligne, supprimez les mots : ou la



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 28 JUIN 1869.

PRESIDENCY DE M. CLAUDE BERNARD.

M&MOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. Murchison, present a la seance, demande la parole ets'exprime comme
il suit

:

« En occupant pour la premiere fois ma place parmi les Membres de

cette illustre Academic, j'eprouve le besoin do lui exprimer ma profonde

reconnaissance pour m'avoir juge digue d'un tel honnenr.

» Je le dois sans doute aux travaux assiduspar lesqnels, en interrogeant

la nature, je suis parvenu a etablir une classification des premiers depots

des sediments formes sur notre globe, classification qui a ete adoptee gene-

ralement, non-seulement en Angleterre, en France et dans le reste de I'Eu-

rope, mais aussi en Amerique et dans les autres parties du monde.

» Parmi les verites que j'avais des 1'abord entrevues, et que rien nest

\enu changer depuis trente ans (c'est-a-dire depuis la publication en i838

de inon Silurian System), deux me paraissent dignes de vous etre rap-

pel ees :

» La premiere, c'est que, parmi les nombreux animaux matins qui pen-

plaient les mers a I'epoque ou se deposait le grand terrain silurien inle-

rieur, il n'a jamais ete trouve tin seul poissoo; ces vertebras st mblenl avoir

C. R., 1869, i
e «- Semestre. (T. LXVIH, N° 20.) '9°



( «494 )

apparu seulement vers la fin de l'epoque silurienne superienre; tontes les

recherches pour en trouver plus has sont restees infructueuses;

» La seconde, c'est que, dans ces merries depots composes de roches qui

ont ete formees sur des rivages, sur (les recifs et dans des fonds de nier pen

profonds, pas une plante terrestre n'a encore ete decouverte.

» On a annonce dernierement, il est vrai, qu'un jeune et habile savant

suedois, M. Otto Torrell, avait trouve une plante terrestre dans une roclie

de son pays, qu'il nonime cambrienne ; mais cette roclie, que j'ai etudiee sur

place, n'est en realite qu'une arkose on gres de pen d'epaisseur situe a la

base des depots siluriens a Orthoceres et a Trilobites. C'est ainsi que je I'ai

decrite dans l'ouvrage sur la geologie de la Russie el de la Scandinavie,

que j'ai publie en 1845, avec MM. de Yerneuil et de Keyserling.

» Puis il restart a savoir si le fossile en question appartenait reellement

an regne vegetal. Or plusieurs des meilleurs paleontologistes anglais qui

ont examine les echantillons y ont reconnu un animal de Vordre des An-

nelides, et cette opinion a ete corroboree par la decouverte recente dans

ces memes couches d'une Lingule et d'autres lossiles marins.

» En outre de ces deux resultats de mes recherches siluriennes, une

consequence importante a suivi leur application aux roches du nord-

ouest de I'Ecosse (Sutherland et Ross). C'est dans ces montagnes que j'ai

reconnu, pour la premiere fois, qu'il existe de grands massifs gneissiques

stratifies, qui sont inferieurs aux roches cambriennes et siluriennes infe-

rieures, ces dernieres contennnt des fossiles caracleristiques. Quant a ces

massifs inferieurs, j'ai aussi prouve qu'ils sont les equivalents du systeme

Laurentien de I'Amerique du Nord, systeme qui forme ainsi la base de tons

les depots paleozo'iques des lies Britanniques, comme au Canada.

» Ces decouvertes ont modifie essentiellement les cartes geologiques de

I'Ecosse.

» J'ai Thonneur d'offrir a 1'Academie un exemplaire du dernier discours

anniversaire que j'ai lu a la Sociele royale de Geographie que je preside.

J'appelJerai son attention seulement sur les developpements que j'ai donnes

( p. 55 ), a l'appui d'une ancienne opinion que j'ai toujours soutenue et qui

seule me paraif pouvoir rendre compte des grands changements de la sur-

face terrestre dans la longue serie des temps geologiques. C'est ehez moi

une intime conviction, que je partage avec mon illustre ami M. Elie de

Beaumont, que les forces, qui ont produit les grandes dislocations de ces

epoques, avaient une intensite beaucoup plus energique que celles dont
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nos volcans ou ^emblements de terre actuels peuvent nous dormer Fidee.

Les anciennes denudations nettes, operees sur line echelle qui etonne notre

imagination, ne peuvent s'expliquer, seion moi, que par de grandes vagues

de translation, dues a des soulevements et a des tremblements de terre dont

nous n'avons qu'ane image affaiblie dans les ravages terribles qu'une seule

vague marine a causes iors du recent petit soulevement du Perou.

» Pcrmettez-moi Messieurs, en terminant, de vous ex primer la haute

satisfaction que j'ai eprouvee, il y a pen de jours, en entendant a Londres

un Membre de cette illustre Academie rendre, dans une circonstance re-

marquable, un si noble hommage a mon celebre compatriote Faraday. La

juste appreciation de la valeur des decouvertes originales de notre grand

chimiste et physicien, et l'eloquence de M. Dumas, qui venait evidemment

du cceur, a profondement touche tons les savants anglais, et m'a fait vive-

ment sentir quel vide a laisse la mort de Faraday, et combien peu un geo-

logue comme moi etait digne de le remplir. »

M. Dumas prend alors la parole, et s'exprime comme il suit :

« Les paroles que notre illustre Associe etranger vient de prononcer

m'obligent a dire qu'ayant ete choisi pour recevoir la premiere medaille

commemorative de Faraday, instituee par les Savants anglais, j'ai ete ac-

cueilli au milieu d'eux, a cette occasion, avec une haute sympathie dont

les temoignages m'ont profondement touche et d'autant plus, j'aime a le

repeter ici, apres l'avoir enonce a Londres, qu'ils s'adressaient bieu plutot

a la Science franchise, representee par Pun des Secretaires perpetuels de

PAcademie, qu'a M. Dumas lui-meme. »

MECANIQUE APPLIQUEE. — Sur I'emploi de la contre-vapeur dans lexploitation

des chemins de fer; parM. Combes.

« L'objetessentiel du deuxiemeMemoirecontenudans le volume que j'ai

eu Phonneur de presenter a l'Academie, dans sa seance du 10 mai dernier,

est Papplication des principes de la tbeorie mecanique de la chaleur mix

machines locomotives ou autres marchant a conlre-vapeur, suivant les pro-

cedes appliques pour la premiere fois en 18C6 sur le chemin de fer du

Word de 1'Espagne et qui sont deja passes dans la pratique generale de

Pexploitatiou des voies ferrees.

» Les moyens par lesqueis a ete rendue possible et facile la marche a

i 95..
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eonlre-vapeur dans l'exploitation des chemins de fer sont fort simples. lis

consistent a faire arriver, prealablement a toute manoeuvre des mecanismes

parlesquels on change la position du tiroir, dans les conduits d'echnppe-

ment des cylindres qui aboutissent a la tuyere, tin jet de vapeur charge

d'ean liquide dans une proportion que le mecanicien pent faire varier a

volonte, en ouvrant p!us on moins des robinets adaptes a des tuyanx de

petit diametre partant de la chaudiere, ou ils debouchent l'un au-dessus,

1'autre au-dessous du niveau de l'eau et qui se reunissent ensuite en im

tuyau unique, lequel se bifurque de nouveau en deux branches allant

chacuneau conduit d'echappement de l'lin des cylindres. La vapeur char-

gee d'eau doit arriver en assez grande abondance pour fournir a Inspiration

des cylindres determinee par le vide que les pistons laissent derriere eux,

et pour tenir la tuyere constamment remplie, avec leger ecoulement par

son orifice, a6n quel'air chaud de la boite a fumee ne puisse pas penelrer

dans les cylindres en meme temps que la vapeur. Telles sont les dispositions

mises en pratique sur le chemin de fer du Nord de FEspagne, que M. Ilicour

a decrites dans deux Memoires imprimes, le premier dans les Annates des

Mines, 6e
serie, t.X, le second dansles Annates des Fonts et Chaussees, t.XVII.

M. Marie, Ingenieur en chef du materiel et de la traction anx Chemins de

fer de Paris a Lyon et a la Mediterranee, en appliquant sur ces lignes les

dispositions decrites dans le Memoire de M. Ricour, y apporta quelques

modifications importantes.En juin 1867, tin grand nombre de machines lo-

comotives du chemin de Paris a Lyon etant deja pourvues des nouveaux

appareils, M. Marie redigea et fit imprimer une Instruction pratique tres-

detaiilee et fort bien faile sur l'emploi de la contre-vapeur pour moderer la

vitesse des trains. Elle avait ete precedee, ties le il\ decembre i866
;
d'tme

Note autographiee ou sont decrits le mecanisme a vis pour le changement

de position de la coulisse etdu tiroir, et l'agencement particulier des tuyanx

qui amenent 1'un de la vapeur, ('autre de l'eau prises a la chaudiere dans

une boite ou elles semelent dans des proportions que le mecanicien regie a

volonte, et d'ou la vapeur plus ou moins chargee d'eau arrive, par 1111 autre

tuyau bifurque, aux deux conduits d'echappement.

» J'ai suppose, dans mon Memoire, que le fluide aspire du conduit

d'echappement dans le cylindre, dans la marche a contre-vapeur, etait de

la vapeur saturee, sans melange d'eau ni d'air, a la temperature de 100 de-

gres et sous la pression atmospherique, comme ccla aurait lieu, si le conduit

d'echappement abontissait a une capacity limitee contenanl de l'eau et de

la vapeur purgee d'air a ioo degres, ou la temperature et la pression seraient
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limitees par une large soupape, dont le poids serait bien equilibre et qui met-

trait obstacle a loute entree de 1'air exterieur, quand la pression interieure

viendrait a s'abaisser au-dessous d'une atmosphere. En admettant que la va-

peur saturee et seche suit, lorsqu'elle est comprimee sans addition ni deper-

dition de ehaleur, la loi d'un gaz permanent de meme ehaleur speeifique, le

calcul m'a donne, pour la temperature finale de la vapeur a la fin de la colli-

de la chaudiere, a la pression de 8 atmospheres et a la temperature corres-

pondantede i 70°,8i, fait irruption dans ie cylindre par la lumiere et vientse

meler a la vapeur qui s'y trouvait sous line pression beaucoup moindre. La

vitesse avec laquelle cette vapeur a traverse le passage retreci de la lumiere

s'eteint bientot en tourbillonnements, et la force vive dont elle etait animee

se convertit en chalenr, sans que la quantile tolale de ehaleur qui etait,

avant rirruption, contenue dans l'ensemble du sysleme soit pour cela mo-
difiee sensiblement, puisqu'il n'y a eu ni travail mecanique developpe en

quantite notable, ni par hypothese ehaleur venue de Texterieur. Quand
Tetat de repos est retahli dans le cylindre, le refoulement de la vapeur vers

la chaudiere par Taction du piston donne lieu a un degagement de ehaleur

qui s'accurnulerait clans la chaudiere et y eleverait la teorperature, si celle>ci

n'etait maintenue constante en meme temps que la pression, par Tecoule-

ment de la vapeur a travers les sotipapes de surete et par Talimentation

d'eau froide necessaire pour remplir le vide que laissent cet ecoulement et

la depense de vapeur envoyee au conduit d'echappement. Si done la ehaleur

totale se repartissait a chaque instant uniformement dans la masse entiere

de vapeur et d'eau existantes, ii n'y aurait aucune accumulation de eha-

leur dans le cylindre. Cependant Texperience montre que, si Ton injecte de

la vapeur non chargee d'eau dans les conduits d'echappement, meme en

assez grande abondance pour empecher complelement Tair et les gaz de la

boite a fumee cTenlrer par la tuyere, la temperature des parois de ces cy-

lindres, des boites de distribution de la vapeur et des extremites voisines des

tuyaux qui vont a la chaudiere s'eleve bientot assez pour bruler les graisses

et donner lieu au cjrippement et a Tusure rapide des pieces frottantes. M. Ri-

cour, dans son premier Memoire date, a Madrid, du 24 avril 1866 {Ann.

des Mines, 6e serie, t. X, p. i55), a explique. cet echauffeinent par lacom-

pression brusque de la vapeur qui existedans le cylindre a une pression de

1 atmospheres a peine, au moment de Tirruption de la vapeur a 8 atmo-

spheres vetiant de la chaudiere. 11 a developpe cette explication dans son

second Memoire insere aux Annates des Ponlset Cliaussees, t. XVII, p. a45-
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Dans une Note manuscrite qu'il m'a remise le 22 avril dernier, il insiste

particulierement sur ce que la chaleur developpee par l'extinetion de la

force vive dont la vapeur est animee, quand elle jaillit de la boile de distri-

bution dans le cylindre par le passage retreci de la lumiere, ne se repartit

pas dans tout le systeme, mais reste dans la petite quantite de vapeur que

le cylindre reuferme et en eleve beaucoup la temperature, a moins qu'elle

ne soit chargee d'eau en quantite suffisante pour la maintenir saturee sous

la pression existante dans la chaudiere meme, ou elle est limilee par la charge

des soupapes. Si 1'eau liquide faitdefaut, la vapeur surchauffee et refoulee

par I'effet de la dilatation et par le piston reste dans la boite de distribution

et dans la partie voisine du tuyau qui joint celle-ci a la chaudiere; c'est

done cette meme vapeur surchauffee qui fera irruption dans le cylmdre,

dans l'excursion suivante du piston, et recevra, par les memes causes, un

nouvel accroissement de temperature. M. Ricour conclut, qu'abstraction

faite de rinfluence des parois solides supposees impermeables a la chaleur, la

temperature de la vapeur seche croitrait ainsi de quantites de moins en moins

grandes a chaque excursion du piston, de maniere a atteindre une limite

snperieure qu'il essay e de determiner; il calcule ensuite la quantite d'eau

liquide dont la vapeur envoyee dans les conduits d'echappement doit etre

chargee, pour que la vapeur dans le cylindre soit toujours a l'etat de satu-

» Ces considerations sont justes. En les appliquant aux donnees definies

dans mon Memoire (pression de 8 atmospheres dans la chaudiere, tiroir

regie de maniere que l'ad mission cesse et que la detente de la vapeur

commence quand le piston a parcouru la moitiedesa course, dans la marche

dtrecte), je trouve que, si la machine, marchant a contre-vapeur, aspire de

la vapeur seche a ioo degres et a la pression d'une atmosphere dans les con-

duits d'echappement, la limite de temperature que la vapeur ne pourra pas

depasser dans le cylindre sera de 5oo degres environ, et qu'il suffira, pour

maintenir la vapeur constamment a l'etat de saturation et prevenir par con-

sequent toute surchauffe, que le melange de vapeur et d'eau envoye dans

les conduits d'echappement renferme uu plus 2a centiemes de son poids

d'eau liquide contre 78 centiemes de va[)eur. Les calculs que je ne puis

reproduce dans cette Note sont exposes dans un Memoire supplemenlaire

qui va etre publie.

» La proportion d'eau qu'il sera necessaire et suffisant de faire arriver

dans les conduits d'echappement augmentera avec la partie de la course

durant laquelle le piston refoulera le fluide aqueux dans la chaudiere; mais
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dans aucun cas il ne serait necessaire d'y amener de l'eau seule : il ne fau-

drait agir ainsi que si, par suite d'une negligence du mecanicien on d*un

rcglement defectueux du tiroir, il s'etait deja produit nn surechauffement

qu'il importerait de faire cesser au plus lot. Les dispositions appliquees aux

locomotives sur la ligne du Nord de l'Espagne, et sur celles de Paris a Lyon

et a la Mediterranee se pretent parfaitement a cette manoeuvre.

» Restait a examiner quelle serait l'influence d'une proportion d'eau su-

perieure a celle qui suffit pour prevenir l'echauffement des cylindres. Afin

d'eclairer ce point, j'ai analyse les effets qui doivent se prodnire lors de la

marche a contre-vapeur, dans l'hypothese, preccdemmentadmise, que lecy-

lindre communique avec la chaudiere durant la moitie de la course du pis-

ton, en supposantle cas extreme ou Ton ameneraitexclusivement de l'eau de

la chaudiere a la base des tuyaux d'echappement, ainsi que M. Le Chatelier

a conseille de le faire, a la suite de nouvelles experiences qu'il a recemment

publices (Memoire sur la marche a contre-vapeur des machines locomotives, par

M. Le Chatelier, Ingenieur en chef des Mines). L'eau sortie de la chaudiere

a la temperature de 171 degres et sous la pression de 8 atmospheres se va-

porise partiellement en arrivant dans les tuyaux d'echappement, qui com-
muniquent librement avec l'atmosphere exterieure ; sa temperature s'abaisse

et elle se transforme en un melange d'eau et de vapeur, compose en poids

de 87,65 pour 100 d'eau, et 12, 35 pour 100 d'eau liquide a la temperature

commune de 100 degres sous la pression atmospherique.

» J'admets que ce melange soit uniforme et qu'il entre a cet etat dans

les cylindres derriere le piston, lorsque la himiere est demasqnee a l'inte-

rieur par les rebords dn tiroir, et je calcule le poids d'eau qui doit passer,

a chaque revolution complete des roues motrices, de la chaudiere aux tuyaux

d'echappement, par la condition que le melange fluide affluent suffise a

fournir le volume aspire dans les deux cylindres de la locomotive, au mo-

ment 011 ce volume atteint son maximum. Je trouve ainsi que le poids d'eau

a conduire, par tour de roues motrices, de la chaudiere aux tuyaux d'e-

chappement, exprime en kilogrammes, doit etreegala dix-neuf foiset demie

a tres peu presla capacite utile d'un des cylindres expnmeeen metres cubes

(j'entends par capacite utile le produit de la surface du piston par la lon-

gueur de la course); de cette quantite d'eau, un peu moins des quatrecin-

quiemes reviennent a la chaudiere, a Tetat de melange d'eau et de vapeur

refoule par les pistons; un peu plus du cinquieme s'ecoule par i'orifice di-

vert de la tuyere et une quantite egale d'eau prise dans le tender doit etre

injectee dans la chaudiere par les appareils alimentaires, pour y mainteuir
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la Constance du niveau de l'eau. Calculant ensuite, d'une part le travail re-

sistant exerce surles pistons et la chaleur qui en resulte, d'autre part la cha»

Jeur perdue par suite de 1'ecoulement du melange fluide sorti par la tuyere

et celle qui est prise par l'eau cT alimentation introduite, je trouve que cette

seconde quantite de chaleur depasse la premiere, de telle sorte que, meme
abstraction faite de tout refroidissement externe, la temperature et la pres-

sion primitives ne peuvent etre maintenues dans la chaudiere qu'en ajou-

tant les deux tiers en sus environ a la chaleur creee par le travail mecani-

que resistant. Ce supplement venant de 1'exterieur doit etre fourni par le

foyer et exige une depense permanente de combustible, qui, en prenant

pour exemple des machines a marchandises dont Je cylindre aurait un

peu plus d'un dixieme de metre cube de capacite utile, comme celles qui

circulent sur la ligne du Bourbonnais, serait d'environ i kilogramme de

coke par kilometre parcouru : c'est la dix-neuvieme partie de la consum-

mation moyenne des machines de ce genre en service, telle qu'elle est

donnee dans les etats statistiques de la Compagnie. Une pareille depense

ne serait importante que sur des chemins ou le profil comporterait de

longues pentes assez fortes pour qu'il fut besoin de moderer la vitesse a la

descente, ce qu'on ferait en usant de la contre-vapeur. De plus, s'il etait

possible, sans avoir des rentrees d'air, de limiter la quantite d'eau venant de

la chaudiere aux tuyaux d'echappement a celle du melange fluide qui est re-

foule dans la chaudiere, apres avoir passe par les cylindres, toute deperdi-

tion de vapeur ou d'eau par Torifice de la tuyere serait evitee, la quantite

d'eau resterait invariable dans la chaudiere sans le secours des appareils

d'alimentation et, la chaudiere reeevant alors la chaleur creee parle travail

resistant sans aucune perte, la temperature et la pression s'y eleveraient

bientot,silessoupapesdesurete nedonnaientissuea la vapeur, dont 1'ecoule-

ment retablirait la temperature et exigerait l'introduction de l'eau du tender

pour maintenir le niveau normal de l'eau. Cette observation sufnt pour

montrer qu'en laissant arriver de la chaudiere aux tuyaux d'echappemeut,

une quantite determinee d'eau chaude, superieure a celle que les pistons

refoulent dans la chaudiere, on peut obtenir une compensation exacte

entre le chaleur emportee par le fluide aqueux s'ecoulant par la tuyere et

la chaleur prise par l'eau alimentaire qui le remplace d'une part, et la

chaleur creee d'un autre cote par le travail resistant. Le calculfait voir que

le poids de cette quantite d'eau en kilogrammes doit etre egal a 1

7
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chaque metre cube de capacite utile de Tun des cylindres. De ces I7
kll
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i5kll,a8 seraient restitues a la chaudiere, en passant par les cylindres et
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,64 s'ecouleraient par l'orifice de la tuyere. U est vraisemblable que

cela suffirait pour prevenir complement I'aspiratiou de 1'air; dans les

moments ou l'affluence d'eau venant de la chaudiere serait insuffisante

pour remplir les cylindres en arriere des pistons, il y serait supplee par la

provision de. fluide aqueux accumulee dans l'inlerieur des tuyaux d'echap-

pement et de la tuyere.

» Quant an travail resistant developpe par revolution complete cle I'essieu

moteur, il est a peu pres le meme, soit que les cylindres aspirent de la

vapeur seche a too degres, comme je I'ai suppose dans mon Memoire

primitif, soit qu'ils aspirent le melange fluide forme par l'eau de la chaudiere

envoyee exclusivement dans les tuyaux d'echappement : 68000 ALkilo-

grammetres dans le premier cas, et 66000 AL dans le second (AT, designant

la capacite utile des deux cylindres reunis).

» Les consequences pratiques de la discussion precedenle sont manifestos

et peuvent etre ainsi resumees :

» i° Il est necessaire, pour prevenir l'echauffement des cylindres, des

garnitures et des tiroirs dans la marche a contre-vapeur, de laisser arriver

de la chaudiere aux tuyaux d'echappement de la vapeur chargee d'une

proportion d'eau d'antant plus grande que la communication entre la

chaudiere et le cylindre reste ouverte pendant une partie plus etendue de

la course des pistons. Lorsque la communication est ouverte durant la

moitie de la course en moyenne, il suffit que le melange aqueux aspire dans

les cylindres renferme environ les 22 centiemes de son poids d'eau liqnide.

» 2 On pent forcer la proportion d'eau dans le melange et meme laisser

arriver exclusivement dans les tuyaux d'echappement de l'eau de la chau-

diere, ainsi que l'a conseille M. Le Chalelier, sans diminuer notablement

le travail resistant exerce sur les pistons et les roues motrices, el sans

qu'il soit besoin d'enlretenir la combustion dans le foyer, pour maintenir

la temperature et la pression dans la chaudiere, pourvu toutefois que la

depense d'eau reste au-dessous d'une limite pen elevee, quej'ai essaye de

determiner dans le Memoire Dans le cas oil cette limite serait depassee,

on aurait l'inconvenient d'une depense inutile d'eau et de combustible.

» Ces conclusions, qui sont une consequence des principes fie la iheorie

mecanique de la chaleur, paraissent etre en harmonie avec les faits oJ)ser-

ingenu fer, :

lesquels on a introduit ou experiments I einploi de la conliv-vapeur.

.. 11 est essentiel d'ajouter que, s'il n'y a auctin desavanlage a augmenter

C. R., 1869, f'Semestre. (T.LXVIII, W 99.) « 0^
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iinite la quantite d'eau amenee de la chaudiere aiix

conduits d'echappement, cela tient a ce que la construction des machines

locomotives ne permet pas d'emrnagasiner la chaleur creee par le travail

resistant exerce sur les pistons, dans la marche a contre-vapeur, et exige

au contraire qu'on laisse perdre cette chaleur paries soupapes de surete ou

la tuyere, afin que la temperature et la pression dans la chaudiere restent

en dessous de la limite qu'il serait fort imprudent de depasser. »

PHYSIQUE. — Sur un mode de condensation du magnetisme , analogue a la

condensation de V electricite ; par M. J. Jamin.

« Ayant besoin, pour des experiences speciales, d'un airnant permanent

de grande force, je me suis adresse a M. Limet, fabricant d'acier, dont les

produits ont ete remarques a la derniere exposition. M. Limet mit autanl

de zele que de desinteressement a bien remplir la tache que je lui avais

confiee et prepara dix lames d'acier parfaitement homogenes, fortement

trempees, pesant chacune 10 kilogrammes et pouvant se reunir en un seul

faisceau en fer a cheval. Je m'etais reserve le soin de les aimanter, et j'ai

reussi a leur faire porter la charge enorme de 3oo kilogrammes, force

qu'on n'a pas encore depassee, si toutefois elle a ete atteinte. Ce resultat

temoigne de I'habilete de M. Limet, et recommande ses aimants a l'atten-

tion des physiciens. J'espere meme depasser cette limite ; mais mon but

actuel n'est pas d'insister sur ce point, je ne veux que faire connaitre a

1'Academie une curieuse particularite qui n'a pas ete jusqu'ici clairement

observee.

» L'aimant de dix lames est suspendu a une charpente solide. Autour

des deux jambes pendantes est disposee une double bobine de fils de cuivre

dans laquelle on dirige le courant de 5o elements de Bunsen, ce qui per-

met de l'aimanter a un moment donne dans le sens que Ton veut. Une

petite aiguille aimantee horizontale, que Ton place dans le plan des poles,

a une distance determinee, permet de reconnaitre et de mesurer les varia-

tions du magnetisme libre accumule a ces poles. Entin, un serie de plaques

de ferdoux, ayant la forme ordinaire des contacts, s'appliquent sous la sur-

face polaire a Tune quelconque des lames du faisceau. Ces contacts sup-

portent des poids au moyen d'un systeme de leviers facile a concevoir.

» Avant d'appliquer aucuii contact, on commence par faire passer le

courant pendant quelques minutes, puis on le rornpit, ce qui donna au

faisceau un premier etat de saturation, characterise par une deviation deter-
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minee de l'aiguille aimantee. Onmitensuite un contact qui soutint environ

1 4o kilogrammes. Cette aimantation etait invariable. Apres chaque sepa-

ration du contact la reaction sur l'aiguille reprenait sa valeur primitive, et

la charge supportee restait toujours egale a i4o kilogrammes.

» Toutes les fois qu'on reappliquait le contact sous Tune des lames, la

premiere par exemple, la deviation de l'aiguille diminuait, parce que le

fet doux prenait des poles contraires a ceux auxquels il adherait et que

ceux-la dissimulaient ceux-ci. Et non-seulement la premiere lame perd une

grande partie de son magnetisme libre, mais encore toutes les autres. On
s'en apercoit en appliquant successivement des contacts sous la deuxieme,

la troisieme lame, etc. : le deuxieme adhere beancoup moins que le pre-

mier, le troisieme se soutient a peine, et le quatrieme ne peut demeurer

suspendu; mais le premier place reste fixe avec la memeenergie, parce

qu'il a pris et dissimule la plus grande partie du magnetisme des lames, et

qu'il n'en a presque point laisse pour agir sur les autres contacts. II y a

une analogie evidente entre ces faits et ceux qu'on observe en electricite,

quand on approche d'un plateau charge une lame metallique en rapport

avec le sol.

» Cette ressemblance des phenomenes nous autorise a appliquer ici le

raisonnement qu'on fait a propos de la bouteille de Leyde, et a dire :

Puisque les lames aimantees ont toutes perdu par 1'approche du contact

une grande partie du magnetisme qu'elles avaient recu de la spirale, celle-

ci pourra leur en rendre, si on la fait agir de nouveau, une nouvelle quan-

tite, qui se dissimulera partiellement comme la premiere. Finalement, il y
aura une grande accumulation de magnetisme, un nouvel etat de satura-

tion tres-superieur au premier, et une adherence plus considerable. L'ex-

perience verifie en effet toutes ces previsions.

» Aussitot qu'on eut fait passer le courant dans la bobine magnetisante

pendant quelques secondes, apres {'application du contact, on trouva que

Taction de l'aimant sur la boussole avait augments, et que, pour arracher

le contact, il fallait non pas i4o, mais environ 3oo kilogrammes.

» Au lieu d'un seul contact, on peut en appliquer plusieurs; il est evi-

dent que chacun d'eux doit agir comme le premier, et qu'en aimantant le

faisceau par un courant apres les avoir places, on doit atteiudre un etat de

saturation d'autant plus energique qu'on en aura mis un plus grand

nombre. On en placa cinq, qui portaient ensemble r 20 kilogrammes, et

qui, apres le passage du courant, purent sontenir, pendant plus de huit

jours, l'enorme charge de 680 kilogrammes.
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» Maisanssitot que ces contacts eurent ete attaches, l'aimant se reduisit

instantanement a son etat de saturation primitive, a celni qu'il recevait

quand on I'aimantail sans aucun contact et qui est son etat permanent. En

resume, on peut condenser dans l'acier arme de contacts une enorme

charge magnetique, corame on peut condenser de I'electrieite dans un

conducteur arme d'un plateau condensateur. Cette charge dure pendant

tout le temps que les contacts restent appliques ; elle disparait aussitot

qu'on les enleve et l'aimant retourne a son etat permanent de saturation.

Je crois cependant qu'il n'est pas impossible de retenir cette charge et

d'angmenter notablement la puissance des aimants d'acier. J'espere le

prouver bientot. »

CHIMIE ORGAN IQUE. — Recherches sur les bases oxygenees : action du glycol

chlorhydrique sur la toluidine; parM. Ad. Wurtz.

« Ayant decrit, dans des communications anterieures, Taction du glycol

chlorhydrique sur 1'ammoniaqne, sur la trimethylamine, sur la trielhyl-

amine, celle de l'amylglycol chlorhydrique sur rammoniaque (i), il me

reste a faire connaitre Faction qu'exerce le glycol chlorhydrique sur les

bases aromatiques corame l'aniline et la toluidine. Tel est le sujet de ce

travail, qui termine la serie des recherches que j'ai entreprises snr la forma-

tion artificielle de bases oxygenees.

(i) Le chiorhydrate sirupeux forme par l'action de l'ammoniaque sur l'amylglycol chlor-

livdi ique etaot traite par la potasse et distille, il passe une base ammoniacale qui bout vers

Cs H"\OH \

160 degres (p. 1437). Cette base est oxygenee : elle renferme CH'^AzO = H , A*.

Elle forme un sel de platine parfaitement cristallise qui a donne a l'analyse des nombres qui

s'accordent avec la formule (C5 H' 3 AzO,HCl)%PtCK

Experience. Theorie.

Carbone *9i89 x9'4a

Hydrogene 4>6i 4>53

Platine 3i,65 3i,8 7

Ce sel est done isomerique avec le cbloroplatinate de choline; mais la base libre differe par

une molecule d'eau de la choline que M. Streeker a retiree de la bile de pore. Quant an

residu non volatil et qui demeure avec la potasse sous forme d'une masse concrete (p. i4 3 7/>

il est soluble dans Tether, et la solution laisse apres l'evaporation un residu epais, tres-

alcalin, n.ais avec lequel il a ete impossible de preparer un sel de platine defini.
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» I. Lorsqu'on chanffe au bain-marie un melange d'aniline et de glycol

chlorhydrique, on obtient une liqueur epaisse, coloree. Traitee par I'eau,

elle forme une solution qui doune, avec le chlorure de platine concentre,

un precipite cristallin jaune-orange. Ce sel est tres-peu stable et ne pent

pas etre analyse. II noircit rapidement.

» Si Ton chauffe le melange d'aniline avec un exces de glycol chlorhy-

drique de 195 a 210 degres, au bain d'air, on obtient, apres le refroidis-

sement, une liqueur brune. En reprenant celle-ci par l'eau, on a, apres

filtration, une solution qui precipite abondamment par le chlorure de pla-

tine. Les precipites n'offrent pas une teinte d'un jaune pur. On les purifie

en les decomposant par l'hydrogene sulfure, et precipitant de nouveau par

le chlorure de platine les solutions convenablement concentrees. Ces pre-

cipites n'offrent pas une composition constante; plusieurs echantillons ana-

lyses ont donne de 23,65 a 26,66 pour 100 de platine; ils renferment done

un melange de sels. Dans une preparation, on a chauffe pendant quelques

hetires, aaio degres, 10 grammes de glycol chlorhydrique avec 4 grammes

d'aniline, et Ton a obtenn, en traitant la solution aqueuse par le chlorure

de platine, un chloroplatinate qui a ete decompose deux fois par l'hydro-

gene sulfure et regenere deux fois. Le troisieme precipite platinique, (Vim

jaune pur, ayant ete seche dans le vide, a donne k I'analyse des nombres

qui s'accordent sensiblement avec la formule

(C' 2H ,8 2 Az.Cl) 2
, PtCl

4
(1).

Le chlorure organique que renferme ce chloroplatinate est C l2 H ,8 O a Az, Cl

Si les analyses indiquees ci-dessous ne sont le fait d'une coincidence for-

tnite, on peut exprimer sa constitution par la formule

(C'H'.OhH
(CH'.OH)'

AzU '

Carbone.

Hydrogen
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et son mode de formation par l'equation

C
T|,,+3,„.|-„™L,c,^Ha + „.„.

C 2 H 3
J

» II. La tolnidine cristallisant facilement, j'ai pense que les bases resul-

tant del'acrion du glycol chlorhydrique surce corps pourraient etreseparees

plus aisement que dans le cas de 1'aniline. J'ai reussi, en effet, a isoler

trois bases qui se forment lorsqu'on chauffe le glycol chlorhydrique avec la

tolnidine. L'une d'elles est la vinyltoluidine

C 7 H 7

j

C 9H"Az = C 2H 3 Az.

H
J

Les deux autres offrent une composition plus complexe; elies ne renferment

plus le radical toluyle C 7 H 7
, on methyle-phenyle C 7H 4 .CH3

,
mais le radical

C 7H 5
, toluenyle, qui differe du premier par H 2

, enleves sans doute an gronpe

methyle. L'une contient, independamment du toluenyle, deux groupes vi-

nyliques; 1'autre un gronpe hydroxethylene et tin gronpe vinyle. Les chlor-

hydrates de ces deux bases sont done representes par les formules

C 7H 5

j
C7 H 5

\

C 2H 3 Az, HCl et (C 2 H 4 .OH)'( Az,HCl.

C 2H 3
) C2 H 3

)

» La solution de ce dernier chlorhydrate offre une magnifique fluores-

cence verte. Cette circonstance, jointe a la complication meme de ces bases,

qui offrent plus dun trait de ressemblance avec les bases naturelles, m'a

engage a perseverer dans ces recherches longues et ingrates.

» Lorsqu'on chauffe pendant quelques heures dans un bain d'air, a 220

ou 225 degres, un melange de toluidine et de glycol chlorhydrique dans le

rapport de 1 a 3 molecules, on obtient une liqueur epaisse brune, quel-

quefois noire. L'eau ne la dissout qu'incompletement et en separe une ma-

tiere floconneuse, quelquefois une masse noire resineuse.

)> Lorsque Ton agite le tout avec de Tether, celui-ci se colore et se

charge d'une quantite variable de vinyltoluidine, dont une partie se separe

quelquefois a l'etat pulverulent. On peut dissoudre cette poudre en la trai-

tant par une grande quantite d'ether, ou mieux par la benzine. La solution

etheree abandonne par l'evaporation des cristaux colores de la meme base.
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On les purifie facilement par compression, lavage avec une petite quantite

d'ether, crystallisation dans la benzine. Pur.% les cristaux sont parfaitement

incolores, prismatiques, fumbles de 189 a 191 degres en un liqnide qui se

concrete de noaveau a 1 83 degres. lis sont entierernent insolubles dans

1'eau. lis se dissolvent dans les acides sulfurique et chlorhydrique moyen-

nement concentres. L'eau precipite de ces solutions la base inalleree.

Celle-ciest done un alcaloide tres-faible. Elle forme neanmoins un chloro-

platinate defini qui se separe sous forme d'un precipite jaune lorsque Ton

ajoute du chlorure de platine a la solution chlorhydrique. Ce chloropla-

tinate renferme
(C9 HH Az,HCl)%PtCl' (1).

» La base elle-meme a pour composition

C 9 H"Az (2).

» La vinyltoluidine se forme aussi lorsque Ton chauffe la toluidine avec

son poids de bromure d ethylene de 195 a 2o5 degres. La base bromethylee,

C 7 H 7

)

C 2 H 4Br Az,

H)

qui serai t le produit normal de cette reaction, se dedouble en base viny-

lique et en acide bromhydrique.

» L'eau mere aqueuse et coloree d'ou Tether ou Ja benzine ont extrait

la vinyltoluidine, renferme les chlorhydrates des deux bases qui out ete

mentionnees plus haut. Elles y sont contenues en proportions variables. Une

coloration foncee, et une fluorescence verte tres-prononcee de la solution

aqueuse etendue indiquent 1'abondance de la base oxygenee

G7 H 5
\

Cn H fi AzO = (C 2 H'.OH)' Az.

C 2 H 3

)

(r) Analyse : Experience. Tbeorie.

Platine 29,20 29, o5

(2) Analyses : Tbeorie.

Hydrogene <>, 78 8, p.

7
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» Dans quelques-unes de mes preparations le chloroplat'mate cle cette

baseaete obtenu, dans tin etat de purete satisfaisant, apres avoir ete decom-

pose troisfois par l'hydrogenesu I fu re. Les precipitesplatinique,quisontd'a-

bord (run jaune brun, devienneut finalement dun beau jaune, et lorsqu'on

les decompose par l'hydrogene sulfure, apres !es avoir delayes dans l'eau, la

solution separee du sulfure de platine est jaune et presente une magnilique

fluorescence verte. Evaporee dans le vide, elle finit par se prendre en une

masse cristalline coloree.

» Ces cristaux se dissolvent dans I'alcool et se separent sous forme de

mamelons d'un jaune brunafre, lorsqu'on verse une coucbe d'ether au-

dessus de la solution alcoolique concentree qui est d'un jaune brun. Les

cristaux renferment

Cn H ,3 AzO,HCl (i).

Ussont tres-solubles dans l'eau. La solution aquense concentree est d'un

jaune brun et donee d'un pouvoir colorant intense; plus etendue, elle est

jaune ; tres-etendue, elle presente de beaux reflets verts. Traitee par I'am-

moniaque, la solution se trouble et laisse deposer peu a pen des gouttelettes

qui se rassemblent en un liquide oleagineux vert. Exposee quelques jours

au contact de l'air, cette matiere, qui est sans doute la base libre, prcnd

une teinte bleue.

» Lorsqu'on laisse tomber de la vapeur de brome dans une solution de

ce cblorhydrate, elle se trouble et il se separe un corps rouge, sous forme

de petites gouttes qui se concretent bientot en une substance jaune inso-

luble, tres-riche en brome. La liqueur absorbe ainsi une quantite notable

de brome, sans cesser d'etre neutre.

» Lorsque Ton expose le cblorhydrate sec dans une atmosphere saturee

de vapeurs de brome, il se convertit en un liquide rouge fonce, qui se

prend en une masse cristalline dun rouge orange, apres avoir sejourne

pendant vingt-quatre heures au-dessus d'un vase renfermant de la chaux.

» On a trouve, dans une experience, que 100 parties de cblorhydrate

avaient absorbe i63 parties de brome, pour former les cristaux rouges.

Une absorption de 4 atonies de brome correspondrait a 1S2 parties. Mais

apres un sejour prolonge dans une atmosphere dessechic par la chaux, la

Hydrog
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masse cristalline rouge dont il s'agit avait perdu tine certaine quantite de

brome.

» La solution de chlorhydrate donne avec 1'iodure iodure de potassium

uu precipite brun.

» Cette facnlte d'absorber le brome on 1'iode est due sans doute a l'etat

de non-saturation des groupes organiques que renferme la base dont il

s'agit.

6 Lorsqu'on verse une solution de chlorure de platine darks \kne solution,

meme etendue, du chlorhydrate fluorescent, on obtient un precipite dun
jaune pur, qui presente, sous le microscope, ia forme d'amas cristallins

dont les bords sont marques par de pelites aiguilles courtes. Ge sel ren-

ferme

(CH H ,3 AzO.HCl) 2 PtCl 4
(i).

» Le chlorhydrate fluorescent ayant ete traite par no grand exces d'acide

iodhydrique, on a obtenu, par I'evaporation, des cristaux moins solubles

que le chlorhydrate, qui out ete purifies par cristallisation dans 1'eau

bouiliante. lis se sont deposes sous forme de paillettes d'un jaune d'or,

solubles dans l'eau. La solution jaune n'etait pas fluorescente. Traitee par

le nitrate d'argent, elle a donne un nitrate soluble et tres- fluorescent.

Liodhydrate renferme

Cn H ,3 AzO,HI (2).

(1) Les analyses suivantes se rappnrtent a un grand nombre d'eehantillons qui ont et<

purifies, comme il a ete (lit plus li.ait, par phisiiiirs decompositions par I'livdrogene sulfun

el precipitations par le chlorure de platine :

Th«?orie.

Carbone.... 34,56 34,33 34,85 . . 34,64

Hydrogene.. 3, 89 3,91 3, 96 . » 3,67

Azote 4>>4 v u • 3
>
6 7

I 26,17 26,23 26,27 26,20 26,24 25,85
•j 25,53 25,63 25,59 25,96

Platine .

(2) Analyse :
Experience. Th^orie.

Carbone 4 2 »47 43 >56

Hydrogene 4,86 4>^2

lode 43,39 41,91

Le petit exces d'iode provient sans doute de la formation d'une petite quantite de la base

C'H*)

C>H'I> Az.

aw)
C. R., 1869, I"" Semestre. ( T. LXVIII, N° 26.) T 97
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» Le chlorhydrate fluorescent qui vient d'etre decrit n'est pas le seul

produit soluble de la reaction du glycol chlorhydri.que sur la toluidine. II so

forme en meme temps le chlorhydrate de la base divinyliquecorrespondante.

Lorsque Ton soumet le melange de ces chlorhydrates a plusieurs precipi-

tations fraclionnees avec le chlorure de platine, on parvient a les separer,

le chloroplatinate de la base divinylique se separant le premier. Pur, ce

chlorure double, qui offre une couleur plus fauve que le chloroplatinate de

la base fluorescente, donne une solution incolore lorsqu'on le decompose

parl'hydrogenesulfure.

» Le chlorhydrate ainsi obtenu se separe du sein de Talcool absolu en

croutes cristallines incolores, on presentant une legere teinte jaunatre.

L'ammoniaque separe de sa solution aqueuse des gouttelettes oleagineuses

incolores. Expose dans une atmosphere chargee de vapeur de brome, le

chlorhydrate se convertit en un liquide rouge, lequel se concrete, au-

dessus d'un vase renfcrmant de la chaux, en une masse cristalline d'un

rouge de rubis ; too parties de chlorhydrate out absorbe a5a parlies de

brome; theorie : pour Br6
, 248 parties, et pour Br 4

, i65 parties.

» La composition de ce chlorhydrate est exprimee par la formule

C 7 H 5 V
CH H"Az,HCl = C 2 H 3 Az,HCI (1).

C2 H 3
)

II renferme une molecule d'eau de cristallisation qui se degage a loodegres.

Sa solution aqueuse donne, avec le chlorure de platine, un precipite qui

se presente sous le microscope en longues aiguilles. Ce chloroplatinate

est tres-peu soluble dans l'eau bouillante, qui le laisse deposer en aiguilles

deliees d'un janne fauve, apres la dessiccalion. Sa composition est expri-

mee par la formule (Cn H ,2 AzCl) 2 PtCl 4
(2).
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« Les bases que je viens de decrire ne sont pas a proprement parler des

derives de la toluidine. Elles ne renferment point le groupe toluyle C 7 H 7
,

mais bien le groupe toluenyle C7H 5 forme par la reduction du precedent :

C7H 5

)

G2 H 3
! Az.

C 2H 3
\

C 7 H 3

C 2H 3

Ca H*.OH

VinylIiyJio\i.:)i

loluonylamii

Un fait que j'ai constate a plusieurs reprises pent rendre compte de celte

reduction. Le liquide colore et epais qui resulte de Faction de la toluidine

sur le glycol chlorhydrique renfertne du cblorure d'ethyle et du chlorine

d'ethylene formes en vertu de reactions secondares, qu'on pent exprimer

par les Equations suivantes :

C2 H 5 CI0 4-H 2 = C 2H 5 C1 + H 2 0,

du glycol. d'ethyle.

C 2 H 5 ClO + HC1 = C 2H 4 C1 2 + H 2 0.

d'ethylene.

» L'hydrogene qui intervient dans la formation du cblorure d'ethyle est

emprunte sans doute an groupe toluyle C 7 H 7
. Quant a l'acide chlorhy-

drique qui figure dans la seconde equation, il est mis en liberie dans la

reaction de 3 molecules de glycol chlorhydrique sur une seule molecule

de toluidine [voir 1'equation de la page 1006). La liqueur qui resulte de

cette reaction est toujours acide. »

CHIM1E. — Nouvelles observations sur t 'hydrogenium ;

par M. Th. Graham.

« En se fondant sur l'allongement d'un fil de palladium cause par I'occlu-

sion de l'hydrogene, on a conclu que la densite de I'hydrogemum etait un

peu au-dessous de 2. Mais il faut se rappeler qu'un autre nombre, egal

a la moitie du precedent, peut se deduire avec autant de probability des

memcs d ounces experimentales.

» Ce double resultat est la consequence du singulier phenomene de rac-

courcissement permanent qu'on observe dans le fil de palladium apres l'ex-

pulsion de l'hydrogene. Ainsi, dans une experience deja decrite, un fil de

'97-
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6o9mm , i/j atteignit la longueur de 6i8mm,92 apres avoir ete charge d'hydro-

gene, et se raccourcit jusqu'a 599
mm

,44 apres l'expulsion du gaz. L'allonge-

ment etait de 9
ram,77,et le raccourcissement on retrait de 9

mm
,7, ce qui fail

une difference totale en longueur de i9™m,47» l'allongement et le retrait etant

d'ailleurs egaux. Or il n'est nullement impossible que le volume ajoute an

fil par l'hydrogenium soit represents par I'allongement et par le retrait

pris ensemble, et non par I'allongement tout seul, ainsi qu'il a ete suppose

jusqu'ici. II suffit pour cela d'adrnettre que le retrait des molecules de pal-

ladium a lieu lors de la premiere absorption de l'hydrogenium, et qu'elles

n'attendent pas son expulsion pour se rapprocher. En effet, le retour a la

position normaledes molecules du fil de palladium (qui sont dans un etat

de tension extreme, dans le sens de sa longueur) peut aussi bien avoir lieu

dans l'acte d'absorption de l'hydrogenium que pendant son expulsion. II

est meme plus probable que le mouvement des particules du palladium est

determine par la premiere entree de l'hydrogenium. On admettra done

que l'hydrogenium occupe un volume double de celui qui lui avait ete

assigne precedemment, et la densite du metal sera reduite de moitie. Dans

l'experience citee, le volume de Thydrogenium dans l'alliage s'elevera de

4,68 pour ioo a 9,36 pour ioo, et la densite de 1'hydrogenium tombera de

1,708 a o,854, d'apres la nouvelle donnee. Dans une serie de quatre

experiences sur le meme fil , egalement consignees dans un Memoire

precedent, la soinme des retraits etait un peu plus grande que la somme

des allongements, la premiere etant de 23mm,99 et la seconde de aimm,38.

Leur total justifierait une plus grande reduction encore dans la densite de

l'hydrogenium, et amenerait au chiffre de o,8o5i

.

» II faut observer toutefois que la premiere experience, dans l'hydrogena-

tion d'un fil quelconque de palladium, parait donnerles resultats les plus

uniformes. L'expulsion subsequente de l'hydrogene par la chaleur endoni-

mage toujours plus ou moins le fil, et affecte probablement la regularite de

son expansion en divers sens. L'egalitede 1'expansion et du retrait parait

aussi d'une certitude absolue dans une premiere experience. G'est la un

curieux phenomene moleculaire, dont nous ne voyons pas encore toute la

portee. On peut citer, comme exemple, une autre experience sur un fil de

palladium pur. Ce fil, qui etait neuf, recut une pleine charge d'hydrogene,

savoir 956vol
,3, et augmenta en longueur de 6o9,nm,585 a 6i9mm,354-

L'allongement etait done de 9^,769. Apres l'expulsion de l'hydrogene, le

fil ne mesurait plus que Goo^nS, ce qui equivaut a 9
ram,470 au-dessous

de la longueur premiere ou normale. L'allongement et le retrait sont egaux.
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dans ce cas, a omm,3 pres. Les deux changements pris ensemble equivalent a

I9mm,239,et 1'onpeutconsiderer leursommecommerepresentantraugmen-
tario ) en longueur dn fil, causee par l'addition'de l'hydrogene. Elle indique

line expansion lineaire de 3,2o5 pour looet une expansion cubique de 9,827
pour 100. La composition du fil est done Is vault' :

Palladium 100,000 ou 90,895
Hydrogenium 9,827 9 ,io5

» La densite du palladium etait 12, 3, le poids du fil i
gr,554,et son volume

occ,i26. Le volume de l'hydrogene occlus etait egal a i20cc
,5. Le poids du

meme serait done ogr,oio8 et le volume de l'hydrogene occ
?
9i238a.

(100
:
9,827 :: 0,126 : 0,01238).

La densite de 1'hydrogenium egale done

0,0108 a
o^^38

= °' 87^

ce resultat se rapproche beaucoup du precedent. Calculee d'apres l'an-

cienne methode, la deuxieme experience donnerait une densite de 1,768.

» II a ete dit incidemment,dans tin Memoire precedent, que le palladium

allie a l'argent continue a occlure l'hydrogene. Cette propriete a ete con-

statee depuis, dans les alliages de palladium en general, routes les fois que

la proportion du second metal ne depasse de beaucoup lainoitiedu melange.

Ces alliages eprouvent tons une expansion en absorbant l'hydrogene. On
nota avec interet que l'expansion etait plus grande que dans le cas du

palladium pur, avec la meme addition d'hydrogenium, environ le double,

et qu'apres 1'expulsion de l'hydrogene an moyen de la chaleur, l'alliage

fixe revenait a la longueur primitive, sans autre raccourcissemenf du fil.

Le retrait embarrassant du palladium avait done disparu.

» MM. Matthey et Sellon out eu I'obligeance de se charger pour moi de

la fusion des alliages employes. lis se sont servis, lorsque la proportion du

palladium etait considerable, du fourneau de M. H. Sainte-Claire Deville,

dans lequel on brule du gaz d'eclairage en presence de 1'oxygene pur, ou

biend'un fourneau a coke lorsque les metaux cedaient a une chaleur mode-

ree. Toutes les fois que Pall iage »*y pretait, on Tetira en fil, mais lorsqu'd

n'etait pas assez ductile pour cela, on l'aplatit sous le laminoir, en forme

de ruban mince. Lallongement cause par I'addition de rhydrogenium fut



(
i5i4)

constate en mesnrant le fil on leruban, tendu au-dessus d'une echelle gra-

duee, comme dans les experiences deja decrites.

» 1. Palladium, platine et hydrocjenium. — On fit fondre le palladium

avec le platine, metal appartenant au meme groupe, et Ton obtint nn

alliage compose (d'apres l'analyse) de 76,03 parties dn premier et de 23,97

parties du second. Get alliage etait tres-malleable et tres-ductile. Sa densite

etait de 12,64. Comme le palladium pur, ilabsorbaavec avidite l'hydrogene

degage a sa surface dans la liqueur acide du voltametre.

» Un fil de 6oi m,n,845 atteignit la longueur de 6r8mm,288 apres avoir

absorbe 70i V0l
,9 de gaz hydrogene mesure a la temperature de zero C,

et sous la pressipn barometrique de om ,76. Ces nombres indiquent ui»

allongement lineaire de i6mm,443 ou de 2,732 pour 100 et line expansion

cubique de 8vo,
,423 pour 100. Le produit pent se representer ainsi

:

Metaux fixes 100,000 ou 92,225

Hydrogenium 8,423 » 7,775

108,423 . 100,000

» Les elements pour le calcul de la densite de l'hydrogeninm sont les

suivants, en supposant, comme precedemment, que les metaux s'unissent

sans condensation :

Poids primitif du fil 4§ r ,722

Volume primitif du fil occ ,373

Volume de l'hydrogene extrait 264cc ,5

Poids de l'hydrogene extrait (calcule). . . 0^,0237

» Le volume de I'bydrogenium sera au volume du fil (occ,373) comme 100

est a 8,423, cest-a-dire occ,o3i4i. Enfin, en divisant le poids de l'hydro-

geninm par son volume, 0,0237 par o,o3i4i, on a la densite de I'bydroge-

nium, egale a o,7545.

a En cbassant a la chaleur rouge tout l'hydrogene du fil, celui-cirevint,

aussi exactement qu'on put le mesurer, a ses premieres dimensions. Le

platine en presence parait soutenir le palladium de telle facon qu'aucnn

metal ne puisse avoir lieu. Cet alliage indique done la veritable

entation de 1 cansee pa

montrer la singuliere complication du retrait du metal fix<

dent inaintenant que le retrait du palladium pur doit avoi

miere entree de l'hydrogene dans le metal. L'allongemen



( *5i5
)

drogenium est ainsi annule pour la moitie environ, et le volume apparent

i!e l'bydrogenium est red nit d'auiant. C'est pourquoi Ton a d'abord repre-

sente la densite de rhydrogenitim comme etarit double de cequ'elle est en

realite.

» Apres 1'expulsion du gaz, 1'alliage compose revient a sa premiere den-

site, ia,64, ce qui demontre que l'bydrogene s'echappe sans prodnire de

porosite dans le metal. Ce dernier n'acquiert aucun pouvoir absorbant des

vapeurs, comme le charbon.

» Le raeme fil de palladium et de platine, charge une seconde fois d'hy-

drogene, subit une augmentation en longueur de 601,845 a 618,2, on sen-

siblement la meme que la premiere. Le volume du gaz etait de 2.58cc,o 011

619,6 fois le volume du fil. Le produit pent se representer comme etant tin

compose de metaux fixes.

» La densite. de l'hydrogenium qui se deduit de cetfe experience e>t egale

a 0,7401. La moyenne des deux experiences est de 0,7473.

« 2. Palladium, or et hydroqenium. — Le palladium fonduavec l'or donna
tin alliage blanc, malleable, compose de 75,21 parties du premier et de

24,79 Parties du second, et pouvant sYiirer en 61s. Sa densite etait de 1 3, 1

.

Decefil, 6oi ram
,85 absorberent 464vol ,2d'hydrogene, avec tin accroissement

en longueur de n mm
,5. Cela equivaut a 1111 allongement lineaire de 1,90

pour 100, et a une expansion cubique de 5,84 pour 100. Le produit avait

done la composition suivante :

Alliage de palladium et d'or. 100,00 ou 94>48

Hydrogenium 5,84 » 5,52

Poidsdufil 5«r
,334

Volume du fil 0^,071

Volume de 1'hydrogene extrait 189^,0

Poids de 1'hydrogene o 81 ,01693

Volume de l'hydrogenium oc% 03378

» La densite de rbydrogenium est done 0,7 1 1 . Le fil revint a sa longn

primitive apres J'extraction de l'bydrogene, et il n'y eut aucun relrait.
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» Les resultats d'une deuxieme experience sur le meme fil furent presque

identiques avec ceux de la premiere.

» L'allongement, sur 6oi uim ,85 de 61, fut de i i
mm

,45 avec rocclusion de

463vo,
,7 d'hydrogene. Cela equivaut a une expansion lineaire de 1,902

pour 100, et a une expansion cubique de 5,8 1 pour 100. Le volume de l'hy-

drogene exJraitfutde i88cc
, 8 dontle poids est egal a o§r

, 016916. Le volume

de rhydrogenium etait de occ,02365 ; eel 11 i de l'alliage de palladium et d'or

de occ,4°7i- D'ou il suit que, la densite de l'hydrogenium est egale a 0,715.

» Dans une troisieme experience, faite sur une portion plus courte dn

meme fil, e'est-a-dire sur 24i mm , 2, la proportion du gaz occlus fut environ

la meme, savoir 468 volumes, et ne s'augmenta pas, meme apres une expo-

sition prolongee du fil pendant vingt heures a Taction du gaz. Il ne peut

done guere y avoir de doute sur l'uniformite de la combinaison d'hydroge-

nium, le volume du gaz occlus dans les trois experiences etant represents

par les nombres de 46*4,2, 4^3,7 et 468. L'expansion lineaire fut de

1,9 pour 100 dans la troisieme experience, et par consequent semblable

aussi a celle des experiences precedentes.

n On peut supposer que rhydrogenium est en combinaison directe avec

le palladium, car l'or par lui-meme ne montre aucune attraction pour le

premier. Dans la premiere experience, l'hydrogenium est dans la proportion

de o,3i5i pour 100 de palladium et d'or pris ensemble. Ceci donne 0,3939

d'hydrogenium pour 100 de palladium, tandis qu'un equivalent tout entier

d'hydrogenium est dans la proportion de 0,939 pour 100 de palladium (1).

L'hydrogenium trouve est, d'apres le calcul, 0,4195 d'equivalent, ou

1 equivalent d'hydrogenium pour 2^q,383 de palladium, ce qui est plus

pres de 2 equivalents du premier pour 5 equivalents du second que de

toute autre proportion.

» A.fin de determiner la plus faible proportion d'or necessaire pour em-

pecher le retrait, on fit fondre 7 parties de ce metal avec 93 parties de pal-

ladium : cet alliageavait une densite de i3,o5. On lamina le bouton sous

forme de bande mince et on le chargea d'hydrogene par la voie humide.

Une occlusion de 585vo,
,44 de gaz eut lieu, avec une expansion lineaire

de 1,7 pour 100. On observa un retrait presque egal, apres avoir chasse

Thydrogene par la chaleur.

- Avec un autre alliage obtenu en fondant 10 parties d'or avec 90 par-

ties de palladium, 1' occlusion du gaz etait de 475 volumes et l'expansion

(1) H= 1 ;Pd=: io6,5.
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lineaire de i ,65 pour ioo. Apres avoir chasse le gaz, on ne put constater

qu'un retrait extremement faible. Pour annuler le retrait du palladium, il

f'aut done que l'alliage contienne environ 10 pour ioo d'or.

» Un autre aliiage de palladium, ayant pour densite i3,i et contenant

14,79 pour 100 d'or, ne subit aucun retrait en perdant l'hydrogene, ainsi

qu'on l'a deja fait remarquer.

» La presence dans l'alliage d'une quantite d'or egale a la moitie de sou

poids n'affecte pas d'une maniere sensible le pouvoir absorbant du palla-

dium. Un alliage ainsi compose pent retenir 4^9,9 fois son volume d'hy-

drogene avec une expansion lineaire de 1,67 pour too.

» 3. Palladium, argent et hydrogenium. — Le pouvoir absorbant du pal-

ladium disparait entierement lorsqu'on le fait fondre avec beaucoup plus

que son poids d'un metal fixe. Les alliages de palladium contenant 80,75

et 70 pour 100 d'argent n'absorberent point d'hydrogene.

» Allie a environ 3o pour 100 d'argent, le palladium lamine en feuille

mince, absorba 4°°vol
>6 d'hydrogene. li se dilata de 1,64 pour 100

en longueur, et revint sans retrait a ses dimensions primitives apres 1'ex-

pulsion du gaz. La densite de cet alliage de palladium et d'argent est egale

a 1 1,8 et la densite de rhydrogenium a 0,727.

» Un alliage de66 parties de palladium et de 34 parties d'argent posse-

tlait une densite de i j ,45. Apres avoir ete etire en fil, il absorba 4i i
vol

>37

d'hydrogene. La longueur du fil s'accrut de 6o9mm,6oi a 6i9mm,532,

ce qui equivaut a un allongement lineaire de 1,629 pour 100 et a une

expansion cubique de 4>97 pour 100. Le poids du fd etait de 3gr,483

el son volume de occ,3o4i. Le volume absolu de l'hydrogene occlus etait

de i25cc
, 1, dont le poids est egal a ogr,oi 120896. Le volume de rhydro-

genium etait egal a occ,oi5io5 et par consequent sa densite etait 0,742.

» Dans une repetition de cette experience sur une autre portion du

meme fil, il y ent 4°7»7 volumes d'absorbes et le (il augmenta en longueur

de6o9inm,6oi a 6i9mm,44- L'expansion lineaire dans ce cas est de 1 ,G 1

4

parties pour 100, et l'expansion cubique de 4,9^ pour 100. Le volume

absolu de l'hydrogene occlus etait egal a 124 centimetres cubes, et son

poids calcule a ogr,oi 1 1 1. Le volume de rhydrogenium etant de occ
, 1496,

sa densite sera de 0,741. Ces deux experiences sont en realite presque

identiques. Dans les deux cas, le fil revint exactement a sa longueur primi-

tive apres I'expulsion du gaz.

C. R., 1869, !« Semestre. (T. LXVIH, N° 26.) I 98
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» 4. Palladium, nickel et hydrogeniinn. — L'alliage compose de parties

egales de palladium et de nickel est blanc, dur et facilement extensible.

Sa densite est de 11,22. Cet alliage absorbe 69,76 volumes d'hydrogene,

avec une expansion lineairs de 0,2 pour 100. II ne subit aucun retrait au-

dela de sa longueur primitive, apres l'expulsion du gaz par la chaleur.

» Un alliage de parties egales de bismuth et de palladium se presenta

sous la forme d'une masse cassante qu'il ne fut pas possible de laminer. Il

n'absorba point d'hydrogene apres avoir ele expose a Paction de ce g;iz,

comme electrode negatif dans une liqueur acide pendant dix-huit heures.

llsemblerait que la malleabilite et le caractere colloidal, qui font defaut

dans cet alii;ige de palladium et de bismuth, sont essentiels a I'occlusion

de 1'hydrogene.

» Un alliage de 1 partie de cuivre avec 6 parlies de palladium etait assez

malleable, mais n'absorba aucune quantite appreciable d'hydrogene. Les

lamelles metalliques qui restent insolubles lorsqu'on fait digerer cet alliage

dans l'acide chlorhydrique, et qui constituent, d'apres M. Debray, un al-

liage defini de palladium et de cuivre (PdCu), ne montrerent aucun pou-

voir absorbant.

» Les conclusions auxquelles on est amene, relativement a la densite de

1'hydrogenium, par ses combinaisons avec le palladium seul et avec des

alliages du palladium, sont les suivantes :

Densite de Thydrogenium

En combinaison avec le palladium o,854 a 0,872

etleplatine 0,7401 a 0,7545

etlor o, 7 ir a o, 7 ,5

» On remarquera que ces resultats offrentla plus grandeuniformite dans

lecasdes alliages composes, qui permettent d'eviter le retrait, et qu'ils sont

comprisentre 0,71 1 et 0,7545. On serapeut-etretentedecroire que l'hydro-

getiium doit subir une certaine condensation en se combinant, et que, par

consequent, le chiffre le plus faible (0,71 1) se rapproche le plus de la ve-

rite. Mais, en definitive, la moyenne des deux extremes he presentera sans

doute comme une deduction plus legitime des experiences sur les alliages

composes, et Ion adoptera provisoirement le nombre 0,733 comme repre-

sentant approximativement la densite de l'hydrogenium.
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» Qu'il trie soit permis, en terminant, de repeter mes remerciments a

M. W. C. Roberts, pour sa precieuse cooperation pendant le coins de ces

recherches. »

ASTRONOMlE PHYSIQUE. — Recherches sitr les spectres des gaz, dans leurs

rapports avec la constitution du Soieil, des etoiles el des nebuleuses; par

MM. E. Frankland et Lockyer. (Deuxierne Note.)

« Nous avons I'honneur de presenter a l'Academie quelques resultats '

nouveaux des experiences que nous avons entreprises.

» I. La raie de Frauenhofer, dans le spectre solaire, nominee h par

Angstrom, et qui est produite par 1'absorption de l'hydrogene, n'est pas

visible, dans les tubes que nous employons, avec utie batterie de faible

puissance et la boutcille de Leyde. La presence de cette ligne peut done

indiquer une temperature relativement elevee. Comme Tun de nous a ren-

verse la raie en question dans le spectre de la chromosphere, il s'ensuit

que la chromosphere, quoique assez froide pour produire 1'absorption,

est cependant a une temperature relativement assez elevee.

» II. Dans certaines conditions de temperature et de pression, le spectre

de l'hydrogene est reduit,dans notre instrument, a une raie correspondant

au vert de la raie F du spectre solaire.

» III. Le spectre de l'azote est egalement susceptible de se reduire a une

seule raie brillante dans le vert, avec des traces de raies faibles plus refran-

gibles.

» IV. Le melange des deux gaz nous a presente une combinaison des

spectres en question. L'eclat relatif des deux raies vertes brillantes variait

suivant la proportion de chacun des gaz appartenant au melange.

» V. En eloignant de la fente du spectroscope le tube a experience, le

spectre combine se reduit aux deux lignes brillantes.

» VI. En abaissant la temperature, toute apparition spectroscopique de

l'azote disparait entieremenf, et Jorsqu'on l'eleve, on voit apparaitre plu-

sieurs nouvelles raies de l'azote, les raies de 1'hydrogene restant toujours

visibles.

» VII. On apercoit immediatement le rapport qui existe entre ces ob-

servations et cellesque M. Huggins, le P. Secchi et lord Rosse ont faites sur

les nebuleuses. M. Huggins a considered Fapparition d'une seule ligne de

lazote comme pouvant indiquer, d'abord : « une forme de la matiere plus

» elementaire que l'azote, et que l'analyse ne nous aurait pas encore

198..
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» permis de reconnaitre (i); » et en second lieu, « une puissance d'extinc-

m tion qui existerait dans l'espace cosmique (2). »

» Nos experiences sur les gaz eux-memes montrent, non-seulement que

ces suppositions sour inutiles, mais que l'analyse spectrale nous offre 1111

moyen d'etendre considerablement nos connaissances sur la constitution

physique de ces corps celestes.

» Nous pouvons, des a present, conclure que la temperature des nebu-

leuses est plus basse que celle du Soleil, et que lenr tenuite est excessive
;

il faut aussi se demander si le spectre continu, observe dans quelques cas,

lie serait pas du a quelque condensation de gaz. »

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

dans les couples, et qui nest pas transmissible au circuit [suite] (3); par

M. P.-A. Favre.

« J'ai en 1'honneur de comrnuniquer recemment a FAcademie (4) les re-

sultats de mes experiences sur le palladium employe comme electrode ne-

gative dans le couple de Smee. Je fais connaitre aujourd'hui les resultnts

de mes recherches sur les phenomenes thermiques qui se produiscnt dans

tin voltametre a acide sulfurique, suit lorsque le palladium est juxtapose au

platine, soit lorsque Fhydnire de palladium est employe concurremment

avec le platine 011 avec le palladium pur (5).

m Premiere serie d' experiences. — Lorsque le palladium constituait l'elec-

trode negative d'un voltametre, tandis que 1'autre electrode etait en pla-

tine, 1'oxygeneseul se degageait, et les resultas fournis par les experiences,

dont on variait les conditions, ont ete tels qu'on pouvait les prevoir, c'est-

a-dire que les quantites de chaleur mises en jeu ont depasse de 4 '54 ,,m ~

tes environ le chiffre obtenu avec le voltametre a lames de platine. Ces

(1) Phil. Trans., 1864, p. 444.

(2) Phil. Trans., 1868, p. 544-

(3) Quelques erreurs depression se sont glissees dans la Note inseree dans le numero

du 7 juin; les corrections sont indiquees dansl'ermta imprime page i492 > seance du 21 juin.

(4) Comptes rendusy seance du 7 juin 1869.

(5) Jeferai remarquer que les deux premiers voltametres ne laissent degager qu'un sen

gaz, tandis que le troisieme n'en laisse degager auc'un. Ces trois voltametres n'offrent done

pas Tinconvenienl que presente le voltametre a deux lames de platine, qui laisse degager l,n

melange d'hvdrogene et d'oxygene, circonstanee (jui domic lieu ;i des acuons secondares

c«Mii[)li<]u,int I'operaiion.
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4 1 54 unites en excesrepondent a la fixation de l'hydrogene parle palladium.

» Denxieme serie d' experiences. — Lorsque le palladium, sature d'hydro-

gene et constituant l'electrode positive du voltametre, etait juxtapose au

platine, l'hydrogene seul se degageait, et les quantites de chaleur mises en

jeu dans les experiences, dont on faisait aussi varier les conditions, out etc

inferieures de4i54 unites environ aux resultats obtenus par I'emploi du

voltametre dans les experiences de la serie suivante. Ce resultat pouvait

etre prevn, puisque l'hydrogene ne se fixe pas sur le platine d'une maniere

sensible.

» Troisieme serie d'experiences. — Lorsqn'une lame de palladium rem-

placait la lame de platine du voltametre precedent, il w se degageait aucun

gaz, et les resultats fournis par les experiences variaient, suivant que le cir-

cuit, dont le voltametre faisait partie, renfermait cinq couples ou ud seul

couple de Smee.

» I. Le circuit ne renferine quun couple de Smee.

» Lorsqu'on introduisait dans le circuit un seul couple de Smee, inca-

pable, comine on sait, de decomposer 1'acide sulfurique, celui-ci s'electro-

Jysait neanmoins dans le voltametre. En effet, ce voltametre fonctionnait

alors comme s'il eut contenu deux lames solides d'hydrogene. L'hydro-

gene enleve a Tune des lames se fixait sur I'autre, et le sulfate d'hydrogene

se decomposait et se recomposait simultanement. Le resultat etait done en

tout comparable aux effets que j'ai constates a Tegard d'nn voltametre a

lames de cuivre baignees par le sulfate de cnivre. (Comptes rendus, t. LXVI,

p. i 239 .)

» Les experiences ont ere faites dans les conditions snivantes :

» i° Le voltametre occupait I'interieur du calorimetre; au dehors se

trouvaient le couple et le rheostat (1).

Moyenne des quantites de chaleur accusees par le calorimetre

pour six operations et correspondant a 1 gramme d'hydro-

gene degage dans le couple 8809 calories.

» 2 Le couple et le rheostat etaient a I'interieur du calorimetre, le vol-

tametre etait exterieur.

Moyenne des quantites de chaleur 1

pour six operations et correspon

gene degage dans le couple.

(1) Je rappellerai que le rheostat est emplo;

negligeabJe la resistance physique du voltametrt
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» Puisqu'un couple de Smee met en jeu 19834 unites de chaleur, ce

nombre, diminue des 10 852 unites ci-dessus, expriniera en moyenne la

quantite de chaleur qui est confinee dans le voltametre place hors du calo-

rimetre. Cette moyenne sera done de 8982 calories, nombre bien rappro-

ehe de 8809 calories trouve plus haut.

» 3° Le voltametre et le couple sont places dans le calorimetre, et la

resistance est nulle (1).

Moyenne des quantites de chaleur accusees par le calorimetre

et correspondant a 1 gramme d'hydrogene degage dans le

couple 19582 calories.

» D'ou il resulte que le phenomene thermique ne differe pas de ce qu'il

serait si le voltametre ne faisait pas partie du circuit, cornme dans l'opera-

tion suivante.

» 4° Un seul couple dans le calorimetre et la resistance interieure est

nulle.

Moyenne des quantites de chaleur accusees par le calorimetre. 19807 calories.

» Dans les experiences dont je viens de faire connaitre les resultats, le

phenomene de decomposition du sulfate d'hydrogene etaut compense par le

phenomene inverse de sa recomposition, il semblerail que la quantite de

chaleur qui reste confinee dans le voltametre devrait etre nulle. Or elle

a ete de 4600 unites environ dans les experiences de la seconde serie, et de

8800 unites environ dans celles de la troisieme. Il s'ensuit que :

» i° L'hydrogene qui sort d'une combinaison et qui passe a l'etat ga-

zeux degage 4600 unites de chaleur environ;

» 2 L'hydrogene qui sort d'une combinaison et qui s'allie au palladium

degage 8800 unites de chaleur environ;

ml couple de Smee ne pent pas decomposer l'acide sulfurique, il n'a pas

e d'introduire un rheostat dans le circuit. En effet, d'une part, le voltametre ne

pouvait fonctionner qu'autant que l'hydrogene allie au palladium arrivait a la surface de ce

metal. D'autre part, comme le cheminement de l'hydrogene du centre a la surface du pal-

ladium ne s'opere qu'avec une certaine lenteur, on n'avait pas a craindre que l'liydrogene

mis en liberie sur le palladium de la seconde lame (et qui doit se fixer a sa surface pour

cheminer ensuite en sens inverse dans son interieur) cessat d'etre fixe par ce metal sature

superficiellement. Ce qui prouve que les choses se passent ainsi, e'est que 1'operation, qui

marche a son debut avec une certaine rapidite, se ralentit tres-promptement et de plus en

plus uniformement-, de telle sorte que, en notant le ralentissemcnt du degagement gazeux

dans le couple, on peut, jusqu'4 un certain point, mesurer la vitesse de propagation de l'hy-

drogene a travers le palladium.
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» 3° L'hydrogene gazeux ordinaire qui s'allie au palladium degage une
quantite de chaleur egale a la difference entre ies nombres 8800 et 4600,
c'est-a-dire a 4200 unites de chaleur environ.

» Rien ne pent affirmer davanlage le caractere melallique de l'hydrogene

uni au palladium que de voir cet hydrogene intervenir dans le phenomene
voltaiqne au raeme titre qn

dium, comme le serait un n

dans cette combustion est tram

» IL Le circuit renjerme t

Smee, comme dans les expei

de cinq couples, le conrant i

dans le volt ametre, roalgie 1;

trolyse de tactile sulfuriqiie 1

de la pile qu'ilfaut attribtier

experiences qui se sont succede sans interruption, et dans lesquelles le vol-

tametre elait a Tinterieur du calorimetre, tandis que la pile et le rheostat

etaient places au dehors (1).

» Void les nombres qui ont ele accuses par le calorimetre renfermant le

voltametre, et qui se rapportent a la combustion de 1 gramme d'hydrogene

dans ce voltametre :

e le zinc, le cadmlium , le cui vre, etc . En effet,

is, l'hydrogime es t briule sur la lame de palla-

etal, puisque la tota lite de la < lialeur mise enjeu

missible au c ircuit

inq couples t le Sm
dans le circuit, 1I1U11 plus u a senl coup le de

ieuces preciRentes, mlais bieia une pi le formee

tait capable cled nposer I'acide siulfll rique

presence d 'tin rl i< osf at assez resista lit ; <;ar ce

r I'electroly se. C est i\ l'inter vention del 'elec-

[ui se prod. nt m'-< liremen t sous r influence

la discorda Dice (1-BS IX3ml ires obtenufidai is les

14901
16926

=534^
3oi3o
3 1 665 . Le voltametre laissait degager quelques bulles de gaz.

tameire laissait degager :

35256.
32624.
3ox95.

) Je ne crois pas necessaire de rapporter ici les resnltats fou

i lesquelles la pile et le rheostat occupaient l'interieurdu calor
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» On voit que les nombres croissent rapidement d'abord et decroissent

ensuite. Cette augmentation et cette diminution me semblent pouvoir s'ex-

pliquer comme il suit:

» Au debut des experiences, lorsque 1'electrode positive du voltametre

est tres-fortement chargee d'hydrogene, le radical metal loidique SO 4
, du

sulfate d'hydrogene (SO*)H, mis en liberie sous I'influence decomposante

de la pile, trouve a la surface de cette electrode une quantite d'hydrogene

suffisaute pour s'y combiner tout entier. Cette action est comparable a celle

qui s'exerce entre SO* et le zinc du couple de Smee, c'est-a-dire qu'il y a

un degagement de chaleur tolalement transmissible au circuit, et necessaire-

ment depense dans le rheostat place hors du calorimetre.

» La premiere experience a ete faite dans des conditions qui etajent a

}>eu pres celles que je viens de signaler; aussi le nombre trouve, 9288 calo-

ries, n'est-il pas tres-eloigne du nombre 8800, qui exprime la quantite de

chaleur mise enjeu lorsque le circuit ne renferme qu'un senl couple de Smee.

» Dans les experiences qui suivent, la quantite d'hydrogene que le pal-

ladium pouvait fournir au radical metalloidiqueSO 4
, dans un temps donne,

diminuait rapidement avec le nombre des operations, tandis que l'electro-

lyse, qui mettait en liberte ce radical, se ralentissait a peine. II en resultait

que la combustion directe, par le radical SO 4
, de l'hydrogene fourui par

la lame de palladium, pour engendrer du sulfate d'hydrogene, s'accusait de

moins en moins, au fur et a mesure que s'affirmaient davantage d'autres

phenomenes que nous allons signaler, et qui se produisent dans l'ordre

suivant :

» Une quantite d'abord tres-faible du radical SO 4 (qui provient de I elec-

trolyse du sulfate d'hydrogene sous I'influence de la pile, et qui augment

rapidement), ne rencontrant pas d'hydrogene au moment ou il est mis hi

liberte a la surface de la lame positive de palladium, decompose 1'eau dont

il met l'oxygene en liberte.

» Dans les sept premieres experiences, qui n'ont ete accompagnees d ati-

cun degagement de gaz, cet oxygene a du necessairement se combiner avec

l'hydrogene, qui a eu le temps de se porter a la surface du palladium pen-

dant le phenomene de decomposition de 1'eau que nous venous de signaler.

De la un phenomene qui engendre, not) plus du sulfate d'hydrogene, ma'*

de Veau, phenomene qui est essentiellement secondare, puisqu'd succede

eleelrolvtique proprement dit, et qui mel enjeu une grande

de chaleur non transmissible au circuit. Celle chaleur se retronve

voltametre que renferme le calorimetre.
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» Dans la huitieme experience er dans celles qui suivent, une cerfaine

quantite d'oxygene qui prend ainsi naissance et quiaugmentc toujour*, ne
trouve plus d'hydrogene a bruler sur la lame de palladium, et passe a I'etat

gazeux. De la un nouveau phenomene qui met en jen une quantite de

chaleur beaucoup plus faible que precedemment, cltalcur non transmissible

au circuit, et qu'on retrouve en totalite dans le voltametre place a l'inte-

rieur du calorimetre.

j) La quantite d'oxygene qui se degage ainsi, faule d'hydrogene qui puisse

le fixer, se trouve melee a des qu;unites de plus en plus considerables d'hy-

drogene qui n'est plus absorbe par le palladium clevenu cle moinsen moins

apte a le retenir. De la un dernier phenomene qui se produit avec une no-

table diminution de la quantite de chaleur demeurant confince dans le vol-

tametre.

» Enfin, lorsque l'electrode positive ne pent plus fournir d'hydrogene

et que l'electrode negative en est complement saturee, le voltametre fonc-

tionne comme un simple voltametre a lames de platine.

» Dans une premiere experience, et alors meme que la lame de palla-

dium est chargee d'hydrogene jusqu'a refus, j'ai pu produire simultane-

ment tous les phenomenes queje viens de signaler. Pour cela, il m'a suffi

de ne pas introduire de rheostat dans le circuit, ce qui permettait a 1'elec-

trolyse du sulfate d'hydrogene de se produire dans le voltametre avec une

plus grande rapidite.

» L'interpretation des resultats fournis par les experiences precedentes

semble fournir une nouvelle preuve physique de I'existence du radical

metalloidique SO 4
(i) et de Taction decomposante de ce radical qui s'em-

pare de l'hydrogene de l'eau en mettant son oxygene en liberie.

» L'interpretation des memes resultats et de cenx qui sont enonces dans

plusienrs de mes communications anterienres m'autorisent a formuler d'mie

maniere generale les conclusions suivantes :

» i° La quantite de chaleur mise en jen dans le circuit voltaique pro-

vient uniquement de la reaction eleclrolytique qui s'exerce a travers ce

(i) Dans un premier M<

XL, p. 293), j'ai deja i

des. L'aei Je sulfurique SO 3
. HO devient SO', H comparable aux liydracides
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circuit ; elle est egale a la totalite de la chaleur mise en jeu dans cette

reaction

;

» 2 La quantite de chaleur qui reste confinee dans les couples provient

de toutes les actions moleculaires qui precedent ou suivent la reaction elec-

trolytique, et qui ne s'exercent pas a travers le circuit; elle est egale a la

somme algebrique des quantites de chaleur mises en jeu dans chacune de

CHIMIE AGRICOLE. — Fragment d'etudes sur les dpoques d''assimilation des

principaux elements dont les plantes se composent; par M. J. Isidore

Pierre.

« Au nombre des questions dont la solution importe le plus a 1'agricul-

teur et a l'horticulteur, il convient de citer en premiere ligne la determina-

tion, sinon rigoureusement precise, du moins assez approchee, de l'epoque

a laquelle chaque plante absorbe, pour sa nourriture, les divers elements

qui la constituent.

» Cette determination permettrait, en effet, de fournir a la plante, en

temps opportun, les aliments qui lui sont neeessaires, ou du moins ceux

dont la disposition nous est permise, de meme que nous distribuons a nos

animaux de basse-cour ou que nous nous donnons a nous-memes la nour-

riture dont le besoin se fait sentir.

» De la solution complete de cette question fondamentale, decouleraient

de nombreuses et importantes consequences pratiques, parmi lesquelles

nous nous bornerons a citer les suivantes :

» i° Jusqu'a quelle epoque de la vie d'une plante les engrais agissent-ils

habituellement avec efticacite, en fournissanta la plante une partie de leur

substance, et a partir de quelle phase de la vegetation leur action directe

devient-elle a pen pres nulle; ou, en d'autres termes, jusqu'a quelle epoque

la terre peut-elle rationnellement recevoir et utiliser fructueusement, au

profit d'une recolte, les matieres fertilisantes incorporees dans le sol?

» 2° A partir de quelle phase de la vegetation la plante parait-elle cesser

d'emprunter au sol soit la totalite, soit une partie des elements qui doivent

entrer dans sa composition; en d'autres termes, jusqu'a quelle epoque la

plante est-elle epuisante pour le sol et a quel moment cet epuisement pa-

rait-il atteindre son maximum d'activite?

» Circonscrivons d'abord le sujet d'etudes, en le restreignant a une seule

plante, le ble; nous verrons ensuite s'il est permis d'etendre a d'autres



(
1 5*7)

plantes les conclusions auxquelles ce premier sujet d etude nous aura

conduits.

» Le moyen qui s'offre a nous tout d'abord, comme le plus propre a

eclairer la question, consiste a suivre pas a pas les variations que subit la

plante dans son poids total et dans sa composition chimique, pendant la

marche de son developpement, pour y constater les accroissements succes-

sifs de la matiere organique et de chacun des elements mineraux; pour

decouvrir a quel moment cet accroissement s'opere avec le plus de rapidite,

a partir de quel moment il parait se ralentir, et a quelle epoque il parait

cesser tout a fait.

» Comme les analyses de cette nature sont longues et difficiles, j'ai du

en limiter le nombre et faire un choix convenable d'epoques d'observa-

tions.

» Celles de la premiere serie ont ete faites, en 1862 :

» Le 19 avril, lorsque les tiges commencaient a s'allonger;

)> Le 16 mai, lorsqu'en deroulant avec precaution les dernieres feuilles

superieures, on avait encore peine a trouver et a separer 1'epi;

» Le 1 3 juin, lorsque les epis commencaient a se montrer;

» Le 29 juin, lorsque le ble etait entierement defleuri;

» Le 1 3 juillet, quand la plupart des epis commencaient a jaunir;

» Enfin, le 3o juillet, au moment de la moisson.

» Les observations de la seconde serie ont ete faites, en 1864 :

Le 11 mai, avant l'epiage, le ble etant un peu plus avance que dans

l'observation du 16 mai 1862; le 3 juin, au moment de l'epiage, le ble

etant un peu plus avance qu'a l'epoque d'observation du i3 juin 1862;

» Le 22 juin, a la fin de la floraison, le ble etant a peu pres au meme etat

que celui du 29 juin 1862, un peu moins avance peut-etre;

» Le 6 juillet, le grain etant encore facile a petrir

;

» Enfin, le 25 juillet, au moment de la moisson.

» Les plantes ne contiennent pas toujours la meme proportion d'eau

;

cette circonstance rendrait des comparisons de poids difficiles, et ne per-

mettrait guere d'en tirer d'utiles consequences. Pour eviter cette source

d'embarras et de difficultes, j'ai ramene les echantillons d'essai a l'etat de

complete dessiccation.

» La recolte de 1862, rapportee a un hectare et consideree telle qu'on

la coupe dans la pratique usuelle, a fourni les resultats suivants :

»99-
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Matieres organiqnes, dedu

faite de l'azole et des cen<

Silice

Oxyde de fer avec traces de

ganibe

Acide phospliorique

lyavril. rfmai. i3 join. 29 juin. i3juillet. Sojuillet.

888,0

35,8

2i4,,,

5 7 ,8

4962,5

7^.6

6o83,o

7 3, 2

6520.9

67,8

25,2 67,2 ,53, 7 192,0 203,8 206,6

1,3

7> 2

9 ,3

i3,5

14,3 20,5 i4,8

«7.4

i5,8

18,8

2 >7

i6,3

26,1

6,3

22,6

37,6

7,4
37 ,a

38,

4^7

40,3

7'°

33,2

32,3

7,5

32,7

3, 9 4,2 8,2 9-7 9>5 5,7

995,2 :2 348,

1

53.o,i 6485,4 69.5,6 6897,7

nsideree dans dles comlitions 1tnalogues, mais

ent, a d<Dime le;> resulta ts qui v out suivi

» La recolte de 1864, co

fournie par un champ differ

11 mai. 3jui». aajuin. Gjmllct. 25 juillet.

Matieres organiques, deduction faite
k;| kj( fc

., kil ki ,

de I'azote et des cendres 1239.3 2787,8 53o9 ,'i 5743,3 57
3i,6

5o, 9 5 2 ,i 89,9 84,6 78,6

35,3 67,3 127,8 104,0 108,8

5,6 5,2 6,9 6,9 5,9

17,5 2i,' 7 3i,'3 28,6 23,8

3,5 3,7 7,5 6,7 7' 5

22,0 23,4 27,0 27,9 23,5

i3,8 2 .,o 24,5 20,6 14,8

Total 1397,7 2994,1 5642,7 6o4o,3 6010,7(1)

» Les deux tableaux qui precedent montrent qu'a la fin de la floraison

la plante a deja presque complelement acquis tout son poids; mais elle a

surlout complelement acquis les substances minerals qu'elle doit con-

tenir plus tard, a 1'epoque de sa maturile. Cette espece de saturalion ne

porte pas seulement sur Yensemble des substances minerales, elle porte

Silice

Oxyde

Acid*;

Chaux

Magne

Pntasv

de fer

phosphorique

Sonde

champs different!

resence dans la partie du froment recolte
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egalement sur chaciwe d'elles, coosideree separement : azoic, acide phos-

phorique
,
potasse, etc.

» Si, an moyen des donnees fournies par les deux tableaux, nous cal-

ment moyen du poids pour chaque jour, nous trouvons encore que c'est

un pen avant cette meme epoque, vers la fin <le la floraison, que l'accroisse-

ment quotidien est le plus rapide ou le plus considerable, non-seu!ement

quand on considere la plante dans son entier, mais lorsqu'on examine se-

parement chacune des parties constitutives les plus importanles : azote,

acide phospborique, polasse, magnesie, cbaux.

» Alois, de deux choses l'une : on bien la plante, par suite d'un echange

cette espeee d'equilibre mobile qu'on appelle elat (Centrelien chez les ani-

maux; ou bien elle cesse d'emprunter a la terre et d'absorber de uouveaux

aliments, etfait subir a ceux qui lui out deja ete fournis une sorte de diges-

tion lente, au moyen de laquelle elle leur fait prendre la forme qui convient

a leur nature speciale et a leur destination, et distribue ensuite, dans cbacun

des organes principaux, les materiaux qui doivent coneourir a leur deve-

loppement et a leurs fonctions. Si, comme lout nous porte a le croire, la

seconde hypothese est la moins eloignee de la verite, 1'intervention active

des engrais, 1'intervention des elements que lesol pent fournir doit, a partir

de cette epoque, se reduire a bien peu de cbose, si meme elle n'est comple-

tement nulle.

» Toute addition nouvelle d'engrais doit done, a partir de ce moment,

avoir peu d'efficacite sur la recolte. En d'autres termes, a parlir de la

fin de la floraison, a partir du moment ou le grain est deja forme, toute

addition d'engrais doit done etre intempestive, si elle n'est nuisible.

» L'experience avait, en eff'et, appris depuis longues anneesau cultiva-

teur que ce n'est pas le moment de fumer les terres, ni meme de leur clon-

ner une dose complementaire d'engrais, en vue d'ameliorer la recolte pen-

dante (i).

» L'observation faite sur le ble est elle applicable a d'autres piantes?

(i) Jai vainement chert-he a tlecouvrir, dans la plante consideree dans son enlier, si les

differentes aux diverses epoques

dependant sans doute de trop de
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» Nous possedons encore pen de donneessur la composition des plantes

prises a divers ages de leur vie, a divers etats de developpement. J'em-

prunterai encore mi nouvel exemple dans mes Etudes agronomiques, en

examinant ce qui se passe pendant le developpement dn colza, en preci-

sant d'abord les conditions dans lesquelles ont ete faites les observations:

» La premiere fut faite le 22 mars, alors que la plante parvenue a om ,5o

de hauteur etait bientot sur le point de fleurir

;

» La seconde fut faite ie 2 avril : la plante, parvenue a une hauteur

moyenne de om,95, entrait en fleurs
;

» La troisieme fut faite le 6 mai: la plante, parvenue a une hauteur

moyenne d'environ i
m
,22, etait completement defleurie;

» Au moment de la quatrieme, la plante avait atteint la hauteur d'en-

viron i
m
,36, et la graine etait deja tres-avancee;

» Enfin, la cinquieme eut lieu le 20 juin, au moment de la recolte gene-

rale du champ : toutes les feuilles etaient tombees, et les siliques commen-

caient a jaunir.

» J'ai trouve aussi pour la composition du colza, a diverses epoques

successives de son developpement (racines non comprises), en rapportant

tous les resultats a 1'hectare, la matiere etant d'ailleurs entierement privee

d'humid ite :

Recolte entiere (tout compris)... 289,6 339,'3 717,2 8o4,5 800,

5

Matieres minerales (cendres) 338,7 393 >3 853,

9

806,9 57
8,i

Azote 77 ,G 82,4 121,7 ll ^il 'n> (

Acide phosphorique 3o,8 37,0 73,0 73,6 78,1

Chaux..... 95,6 112,2 259,9 255 >° ^5 '9

Magnesie et sels alcalins i39 ,3 .52,3 259 , 9 2i3,3 209,6

» Comme pour le ble, nous trouvons, dans la plante completement de-

fleurie, la presque totalite de la matiere organique, et la totalite de I 'azote et des

substances minerales.

» Si nous considerons que ces deux plantes appartiennent, non-seule-

ment a des especes tres-differentes, mais encore a des families botamques

tres-eloignees (graminees, cruciferes), il est permis d'admettre que le fait

signale plus haut doit avoir une certaine generalite.

» II nous semble done permis de formuler ainsi les conclusions qui

decoulent des fails precedemment etablis :

» Jusquau moment de I'epiaqe, et merne jusquau moment de la floraison

('influence des engrais pent encore sefaire senttrd'une maniere e'nergique

;
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A la fin de lafloraison, lorsque la graine estforme'e, I'influence des engrais

anciens ou recents doit etre nulle ou peu sensible sur la recolte.

» Telles sont, du moins, les consequences des faits observes dansles con-

ditions de la grande culture. En serait-il encore de meme dans les condi-

tions particulieres, anormales de culture en serre ou en pot? Je l'ignore;

l'experience senle pourrait en decider.

» Parmi les consequences pratiques qui semblent encore decouler tout

naturellement des resultats precedents, Tune des plus importantes pent se

formuler ainsi : ilnest pas necessaire quune recolte soit parvenue a malurite

pour quelle ait produit sur le sol son effet epuisant; cet e'puisement est deja. par-

venu presque a, son maximum a la fin de lafloraison.

» U ressort cependant encore des donnees numeriques precedentes, que

la matiere organique proprement dite, la matiere earbonee, n'a pas encore

atteint sa limite d'accroissement quand la provision de matieres minerales

semble deja complete.

» En ce qui concerne 1'accumulation ulterieure du carbone, deux sources

distinctes pourraient y subvenir :

» i° Le sol, en fournissant de l'acide carbonique libre en dissolution

dans la seve, ou des matieres humiques solubles dans cette meme seve
;

» i° L'atmosphere, en mettant a la portee des feuilles de Tacide carbo-

nique que les feuilles ont la propriete de decomposer. L'assimilation du

carbone paries racines, pendant cette derniere periode de la vie des recoltes,

nous parait peu probable a un etat quelconque de dissolution ; a l'etat

d'acide carbonique en dissolution aqueuse, il entrainerait avec \i\i unecer-

taine quantite de substances minerales en dissolution, et le poids de ces der-

nieres devrait augmenter dans les recoltes, tandis qu'au contraire il y a

tendance a la diminution.

» Meme observation a l'egard de Tabsorption de matieres humiques a

un etat quelconque de dissolution, parce qu'elles contiennent toujoursune

proportion notable de substance minerales.

» ResteTacide carbonique atmospherique,dont une parlie pent, d'ailleurs,

etre exhalee par le sol, sur lequel vegetent les recoltes qui en profitent.

» Admettons que la partie active de la recolte represente, a cette epoque,

une hauteur de 5o centimetres, correspondant, pour i hectare, a une

couche d'air de 5 ooo metres cubes. Admettons, en outre, que 1'air ne

contienne que la proportion moyenne de jj^-^ de son volume d'acide

carbonique, et que la moitie seulement de ce gaz soit decomposee

au profit de la recolte. L'acide carbonique decompose representerait done,
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fixation du carbone d'ein

de carbone, puisque

27,27 de carbone.

» Si Ton se rappelle, en outre, que le carbone ne represente pas la moitie

du poids de la matiere organique, il pourrait done y avoir, dans cette hypo-

tbese, production qnotidienne d'au moins 27 kilogrammes de matieres orga-

niques, soit, pour la quinzaine qui suit la deflorescence du ble, environ

4oo kilogrammes par hectare, e'est-a-dire I'accroissement reel ; et pour le

colza, cette production de matiere organique, pendant le mois qui suit

l'epoque de la deflorescence, pourrait s'elever a 800 kilogrammes environ,

chiffre auquel s'eleve a peine I'accroissement reel du poids de la recolle. »

M. Larrey, en presentant un ouvrage qu'il vient de publier stir le trepj

lit la Note i

« J'ai 1'honneur d'off'rir a l'Academie une Etude sur In trepanation da

crane dans les lesions traumatiques de (a tele, extraite du dernier volume des

Memoires de la Societe imperiale de Chinirgie.

» L'idee de ce travail m'a ete suggeree par une discussion d'opportunite

pratique sur une question grave, diiticile, restee jusqu'ici insoluble 011 con-

troversee. Je me snis efforce, pour la resoudre, de faire valoir l'experience

des chirurgiens en general, et des chirurgiens militaires en particulier.

» Les indications et les contre-indications du trepan, appreciees d'apres

les diverges lesions du crane et du cerveau ; l'epoque de I'operation soumise

aux cas de necessite; la curabilite incontestable de la plupart des blessures

de la tete sans cette operation, qui n'est pas exempte par elle-meme d'acci-

dents et de dangers; 1'expose desmoyens que la therapeutique la plus active

peutlui substituer avec avantage, et les desiderata de la statistique du tre-

pan, tels sont les principaux points de mes recherche*.

»> L'analyse de cent soixante et quelques faits de lesions traumatiques de
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la tete, dont une part revient a la pratique de mon pere on a la mienne,

m'a permis de formuler la conclusion suivante :

» L'operation du trepan, si precieuse qu'elle soil pour la chirurgie, doit

etre reservee a des cas bien definis, a des indications bien determinees,

mais non entreprise avec precipitation et dans des conditions douteuses,

sous peine d'aggraver les accidents et de hater une terminaison fuueste,

tanrlis que l'application prompte et rationnelle des autres ressourcesde la

therapeutique peut, dans la plupart des circonstances, seconder les mer-

veilleux effets de la nature pour la guerison des blessures les phis redou-

tables.

» Je rappelle enfin, comme je 1'ai fait maintes fois pour d'autres ques-

tions, que cette therapeutique essentiellement active, substitute a l'ablation

d'une portion du crane, constitue, dans le traitemenl des plaies de tete, la

chirurgie conservatrice, qu'il ne faut plus confondre avec 1'expectation, et

a laquelle j'ai voue, depuis trente ans, tons les efforts de ma carriere. »

« M. Le Verrier avait demande la parole pour continuer la lecture de sa

communication concernant la discussion soulevee au sein de TAcademie

surla decouverte de 1'attraction universelle. L'heure a laquelle la parole a

pu lui etre donnee etant trop avancee, cette lecture est renvoyce a la seance

prochaine. »

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une

Commission qui sera chargee de juger le concours pour le grand prix de

Mathematiques a decerner en 1869 (queslion concernant le probleme des

trois corps).

MM. Serret, Bertrand, Chasles, Liouville, O. Bonnet reunissent la ma-

jority des suffrages.

L'Academie procede, par la voie du scrnlin, a la nomination d'une

Commission qui sera chargee de juger le concours pour le grand prix de

Mathematiques a decerner egalement en 1869 (question concernant la

theorie de la Lune).

MM. Delaunay, Faye, Liouville, Laugier, Le Verrier reunissent la ma-

jority des suffrages.

C. R., i8f>9 , 1" Semeitre. (T. LXVIII, N° 26.) 200
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M. Axdral nomme, dans la seance precedente, Membre de la Commis-

sion chargee de decerner le prix de Medecine et de Chirurgie (application

del'electricite a la therapeutique), prie TAcademie de vouloir bien accepter

sa demission de Membre de cette Commission. M. Edm. Becquerel, qui

avait obtenu leplus de suffrages apres M. Andral, est designe pour le rem-

placer.

Dans la liste des Membres de cette meme Commission, on avait d'ailleurs

omis, par erreur, le nom de M. Cloquet, qui devait etre place apres ceJui

de M. Bouillaud.

Cette Commission sera done, en definitive, constitute comme il suit:

MM. Becquerel pere, CI. Bernard, Longet, Bouillaud, Cloquet, Nelaton,

Jamin, Coste, Edm. Becquerel.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Rapport stir un Memoire de M. Collet, intitule :

Theorie du facteur pour Integration des expressions differentielles du

premier ordre.

(Commissaires : MM. Chasles, Bonnet, Bertrand rapporteur.)

« La methode de Jacobi pour 1'integration des equations differentielles

partielles du premier ordre est Tune des plus importantes et des plus inge-

nieuses decouvertes dont ce grand geometre ait enrichi la science. Apres

avoir, par une marche nouvelle, reduit le probleme a 1'integration de sys-

temes successifs d'equations simultanees aux derivees partielles, il a donne,

pour la solution de cette question incidente, des regies generales appli-

cables a tous les cas, et qui ne forment pas la partie la moins considerable

dc son beau travail.

» M. Collet, dont ce debut nous semble d'un tres-heureux augure, a

etudie avec soin cette belle et difficile theorie, et, sans apporter aux pnn-

cipes un changement notable, il trouve dans la solution d'un probleme

important et celebre Poccasion d'appliquerla methode de Jacobi, en accrois-

sant par la l'interet qu'elle presente.

» Nous sommes heureux de signaler a l'Academie ce Memoire Ires-bien

compose, dans lequel M. Collet, sans s'exagerer l'importance de ses reniar-

ques, les propose aux geometres avec le juste espoir de les interesser.

»> La question resolue par M. Collet est celle de rintegratiou de I'equa-
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tion differentielle totale

a
{ dXf 4- a2 doc 2 -h . . . -+- an dxH = o

dans les cas ou elle est possible, par la determination du facteur propre a

rendre le premier membre une differentielle exacte. Ce facteur, on le voit

immediatement, doit satisfaire a
~*

equations, et les coefficients a l?

a 2,...,afl a — ~- conditions de possibility. Ces nombres peuvent se

reduire, le premier a n — I, et le second a
l*~~ *)(" —

%

on le savait de-

puis longlemps, mais M. Collet, en y parvenant par une voie plus directe,

fait preuve de dexteritc analytique. Il se montre 6galement habile a faire

la theorie de Jacobi permet de faire sortir les
\
n ~ x )\ n

~ a
)

equations de condition des n — i equations distinctes auxquelles doit sa-

tisfaire le facteur.

» Nous ne suivrons pas M. Collet dans les details de son travail; une

analyse redigee par lui a deja paru dans les Comptes rendus; il nous a remis

depuis plusieurs exemples nouveaux dans lesquels le resultat final serait

moins facile a obtenir a premiere vne que dans ceux qu'il avait cites d'a-

bord : cette addition n'etait pas necessaire pour nous faire apprecier l'inte-

ret veritable d'un travail qui montre, avec la connaissance des theories les

plus elevees, l'habilete necessaire pour les plier a des applications nou-

velles.

» M. Collet a fait de son Memoire une these presentee a la Faculte des

Sciences de Paris, pour obtenir le grade de Docteur : nous ne proposerons

done pas a l'Academie d'en voter ['impression, en lui demandant seulement

pour le jeune auteur ses encouragements et son approbation.

» Nous proposons, en consequence, a TAcademie de remercier M. Collet

de son interessante communication, en l'engageant a perseverer dans les

serieuses et intelligentes etudes dont son Memoire nous a donne la preuve. w

Les conclusions de ce Rapport sont adoptees.
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MEMO IKES PRfiSENTES.

toxigologie. — Note sur la valeiir toxique de la i

HI A. La*

(Cominissaires : MM. Chevreul, Eouley, Uu

« Sous ce titre, se trouvent groupes le resume tres-succinct des expe-

riences que j'ai faites en collaboration avec le D 1 Landrin, mon frere,

etMM. Babaut et Bourgougnon, et I'expose des motifs qui nous ont deter-

mines a entreprendre ces experiences.

» II y a quelques mois, un des membres les plus eminents du corps me-

dical, M. Tardieu, est venu appeler Tattention de TAeademie des Sciences

sur Taction veneneusede la coralline. Le 2 fevrier dernier, il lisait egaleinent

a TAeademie de Medecine son Memoire sur l'empoisonnement par cette

substance, Memoire qu'il terminait ainsi : « La coralline appartient a line

» classe de corps dont le progres incessant des arts chimiques accroit chaqne

» jour le nombre. Cest la une preuve nouvelle de Tinteret considerable

» qu'il y a pour la science de 1' hygiene et pour la medecine legale elle-meme

m a suivre la marche et les progres de I'industrie, el a etudier l'influence

» que ses plus recentes conquetes peuvent exercer sur la sante des

» homines. »

» Repondant a cet appel, nous nous decidames a etablir des experiences

propres a eclairer la science sur la valeur toxique de substances tinctoriales

de meme serie chimique que la coralline. Pour nous guider dans cette voie,

nouscrumes utile pour nous de recommencer ce qu'avait fait M. Tardieu,

et le 21 aout nous etions a l'oeuvre.

» Nous devons avouer que nous avionsbien quelque donte sur le degre

de Taction irritante de la coralline, puisque Tun de nous, qui tres-frequetn-

ment avait Toccasion de plonger les mains dans la teinture obtenue avec

cette substance, n'en avait jamais eprouve le moindre accident. Neanmoins,

grand fut notre etonnement, lorsque, apres un plus grand nombre d'expe-

riences que celui qui avait permis a M. Tardieu de conclure aussi nette-

ment, nous nous trouvames en face d'un resultat completement negalif. Soit

qne la coralline ait ete donnee par la voie stomacale, en solution aicooliqne

ou melangeea Tetat pulverulent a une tres-petite quantitc de viande, soit

qu'elleail eleadministree par la metbode hypodermique, nos chiens etaient

restesdans le plusparfait etat de sante. Le seul fait que nous ayons note
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etait la presence du pretendu poison dans les matieres fecales, d'ou on put

» Point de diarrhee, de vomissements; ni fievre, ni abattement. Nulle

inflammation de la muqueuse buccalequandl'animal avait pris la substance

par la bouche, point de claudication apres les injections sous-cutanees aux

membres, ce qui nous etonna fort : car nous nous attendions a voir appa-

raitre ces escarres que deux d'entre nous avaient produites sur des chiens

et des chevaux, en experimentant par cette metbode la veratrine et la co-

» Nous avons cherche a nous rendre compte neanmoins des lesions que

pouvait produire la coralline, et dans ce but nous avons fait abatlre les

deux chevaux et un chien. Le premier cheval a ete tue vingt-quatre heures

apres avoir pris 5o grammes de coralline du commerce en solution dans

[20 grammes d'alcool, solution additionnee d'environ 100 grammes d'eau.

Nous avons, a premiere vue, reconnu la coralline dans ie poumon; puis

nous l'y avons constatee a Taide du microscope et chimiquement, ce qui

nous a permis de teindre avec cette coralline retiree du poumon un eche-

veau de laine que nous avons presente a l'Academie de Medecine, dans sa

seance du 8 juin dernier. Cette autopsie ne nous donna aucun autre re-

sultat, et le foie particulierement etait tres-sain. Le second cheval fut abattu

sept jours pleins apres la derniere administration de 5o grammes de co-

ralline du commerce. Bien qu'il ait, comme le precedent, a vale cette sub-

stance en solution alcoolique, ce qui nous paralt important pour son trans-

port rapide au poumon, il nous a ete impossible d'en trouver la moindre

trace. Le chien et le lapin avaient totalement elimine la coralline inlroduite

dans Teconomie.

» Ces faits nous autorisent suffisamment a rejeter l'appreciation de

M. Tardieu, qui considere la coralline comme un poison irritant, agissant

notamment comme les substances drastiques,a la fa^on de 1'huile de croton

tiglium, par exemple.

» Quant a l'eruption determinee aux pieds de quelques personnes qui

ont porte des chaussettes de soie teintes avec la coralline, nous pensons

qu'il en faut chercher la cause ailleurs que dans Taction de la coralline.

Tons les quatre, nous avons etendu sur nos bras de la coralline dissoute

dans I'alcol, et nous avons laisse cette teinture jusqu'a ce qu'elle ;iit disparu

d'elle-meme. Un de nous, pendant plus de dix jours, a eu un pied leint de

cette facon. Enfin, nous n'avons pris aucune precaution pendant le cours

de nos experiences, et nous n'avons rien, absolument rien constate sur
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nous. D'ailleurs les chevaux qui conservaient une teinte corallinee de la

langue et de toute la bouche pendant un temps assez long apres 1'absorption

n'ont pas eu la moindre irritation de ces parties.

» Nous ne voulons pas nous etendre davantage; nous nous reservons

d'envisager toutes ces questions dans un Memoire qui sera acheve prochai-

nement. Aujourd'hui, nous terminons par ces conclusions :

» i° La coralline n'est pas un agent toxique, meme a des doses assez

elevees;

» a On pent, en consequence, en faire usage hardiment en teinture,

si, dans les operations qu'entraine son emploi dans cette Industrie, on ne

la melange pas a des corps toxiques.

» II nous parut alors necessaire d'abandonner la coralline purifiee dont

nous nous etions servis, ef nous recommencames avec la coralline du com-

merce, de deux sources differentes; tout se passa comme precedemment.

Nous eussions pu conclure des ce moment; mais, d'accord tous les quatre,

et bien que certains d' avoir sagement observe, nous nous contentames de

deposerun pli cachete a l'Academie des Sciences, le 3 mai dernier, afin qu'il

nous fut possible d'etudier de nouveau. Ce que nous desirions surtout,

c'etait d'operer de maniere a rejeter toutes les chances d'erreur ; c'etait

aussi de bien nous placer dans les memes conditions que notre savant ini-

tiateur, qu'il nous importunait de contredire. Pour remplir ce programme,

un de nous, en qualite de chimiste, obtint de l'obligeance de M. Persoz un

echantillon de sa coralline, dont l'experimentation devait terminer notre

serie d'observations. Les derniers resultats obtenus nous forcent enfin a

donner nos conclusions : car, si nos experiences verifiees par d'autres con-

servent leur signification, — ce dont nous ne doutons pas, — nous nous

trouvons en face d'un devoir a remplir a l'egard de l'industrie inquietee et

forcement station naire, en presence d'un danger dont la menace restera

longtemps encore toute-puissante.

» Nos experiences out porte sur sept chiens, deux chevaux, un lapin et

quelques grenouilles. Enfin sur nous-ni ernes nous avons tente l'application

de la solution alcoolique de coralline, soil sur le bras, soit sur le pied. En

tout quarante et une experiences qui n'ont pas amene un accident. Nous

avons ainsi employe 19D grammes de coralline; auctin de nos animaux n a

efe empoisnnne. Ccpendant un chien a pris par la voie stomacale i
gr,5o en

deux jours; un autre 1 i
gr,5o en une quinzaine de jours, soit par la bouche,

soit par la methode hypodermique; un troisieme enfin, 17 grammes en

trois jours a letat pulverulent. Le premier cheval, tombe d'inanition q«Himl
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il nous fut livre, en a pris 10 grammes en solution alcoolique et 5o grammes
de la meme facon cinq jours apres; le second cheval enaingere ioo grammes,

en deux prises egales, le 3o avril et le 3 mai. Le lapinenabsorba i grammes
en buit jours a la dose de 2S centigrammes par jour a l'etat pulverulent

:

car nous nous sommes souvenus qu'il est de connaissance vulgaire qu'une

cuillere d'alcool et meme d'eau-de-vie tue parfaitement un lapin.

» Quant ajix grenouilles, leur denombrement pourrait paraitre an pre-

mier abord moins favorable. Nous avons eu chez elles des morts assez

rapides; mais il faut dire que comparativernent nous avons donne l'alcool

pur, et que cette derniere substance a tue les animanx aussi vite et avec les

memes apparences phenomenales que la solution alcoolique de coralline.

Une grenouillequiapris 5 centigrammes de coralline a l'etat pulverulent

le 8 mai vit encore aujourd'hui (5 juin), bien qu'elle n'ait pas etenourrie.

line autre grenouille a absorbe 5 centigrammes de la coralline de M. Persoz,

et l'a rendue vingt heures apres sous forme de deux masses stereorales, que

nous avons conservees; elle n'a d'ailleurs pas paru le moins du monde
inquietee dans sa sante. »

M. Chevrecl cite une experience faite recemment a la Manufacture des

Gobelins et conduisanta la meme conclusion.

HYGIENE PUBLIQUE. — Mdmoire sur I'emploi des eaux d'egout en agriculture;

par M. Ch. de Freycinet. (Extrait par 1'auteur.)

(Renvoi a la Commission des Arts insalubres.)

« On a fait un grand nombre d'essais sur les eaux d'egout des villes, en

vue de les purifier par des moyens chimiques et d'utiliser pour ragriculture

Jes principes fertilisants qu'on en separe. Les plus importants de ces essais

sont dus aux Drs Hofmann, Frackland, A. Smith, Ch. Way, en Angleterre;

an Dr Rcene, en Belgique, et a M. Dumas, en France. lis coiuluisent a la

conclusion, que plusieurs ingredients chimiques, et particulierement le

sulfate d'alumine, procurent une epuration satisfaisante, mais qu'on ren-

contre, dans la pratique en grand, les deux inconvenients suivants : i° l'en-

grais fourni par le traitement ne couvre pas le prix de revient, et Ton en a

difficilement le debouche ; 2 les odeurs degagees, soit pendant l'epuration,

soit an moment du curage des bassins, soit par suite du sejour prolonge

des matieres, incommodent le voisinage, surtout quand les eaux d'egout

contiennent, comme en Angleterre, les dejections de la population. En
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outre plusieurs savants, entre autres le Dr Letheby, ont mis en donte l'effi-

cacite rle I'operation an point de vne de la protection des eonrs d'eau ; on

a pense que des liquides, merae parfaitement clarifies a 1'ceil, mais renfer-

mant encore en dissolution une partie des elements organiques, etaient

susceptihles, sinon de rentrer en putrefaction, du moins de communiquer

desproprietes deleteres. Parallelement a ces observations scientifiques, des

exploitations commerciales se sont fondees dans plusieurs villes du Royaume-

Uni. Les plus connnes sont celles de Cheltenham, Leicester, Coventry, Tot-

tenham. Toutes se sont heurtees an double ecueil que je signalais au com-

mencement, et elles ont du, Tune apres 1'autre, discontituer leurs operations.

Quand j'ai visite ce pays, de 1862 a 1868, je n'ai rencontre aucune per-

sonne disposee a les reprendre, et divers brevets, plus ou moins nouveaux,

inscrits dans ces derniers temps, sont demeures jusqu'ici sans application

» En France, un mode de traitement avec des lignites pyriteux a ete re-

cemment employe a Reims. Les resultats ont ete, parait-il, plus satisfai-

sants sous le rapport des odeurs, mais non sous le rapport de la depense,

car ils se resumeraienta vendre 5 francs ce qui en coute presde 7. II est done

presumable qu'en taut que speculation commerciale, cette tentative n'aura

pas de suite, ou qu'elle n'en pourrait avoir que moyennant une subvention

importante de la ville de Reims.

» De toutes les operations de ce genre, les plus remarquables, sans con-

tredit, sont celles qui se poursuivent depuis deux ans a Clichy, pour le

compte de la ville de Paris, sous la haute direction de M. Dumas. On y

epure des eaux du grand collecteur d'Asnieres, a l'aide d'un procede sug-

gere parM. Le Chatelier etexperimente au laboratoiredeM.Herve-Mangon,

lequel consiste dans l'emploi du sulfate d'alumine provenant de certaines

fabrications industrielles. On y a realise, je crois, le maximum des avan-

tages que comporte le traitement chimique. Les odeurs sont a pen pres

nulles, et la depense est descendue a 1 centimes et demi par metre cube.

Mais je ferai deux remarques : i° les eaux d'egout de Paris ne contiennent

pas les matieres fecales, ni meine la totalite des residus menagers; rien ne

prouvedonc que les odeurs ne viendraient pas a se produire si, comme on

doit le souhaiter, les cabinets d'aisances etaient un jour mis en communi-

cation directe avec les egouts; 2 meme an prix reduit que j'ai rapporte,

Toperation ne couvrirait pas ses frais, puisque d'apres le dernier compte

rendu de MM. Mille et Durand Claye, les deux ingrnieurs preposes aux

travaux,la tonne d'engrais coute 19 francs et en vaut a peine \l\. En outre,
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reparation est incomplete : car l'eau vanne des bassins emporte a la riviere

les quatre septiemes de la richesse fertiiisante. Les resultals deClichy, tout

superieurs qu'ils soient a ceux des aulres localities, n'infirment done pas,

ce semble, la conclusion generate que j'avais deja tiree do mes observations

anterieures, a savoir : que l'application directe de l'eau d'egout a la culture

offre, toules les fois qu'elleesf possible, une solution bien preferable a celle

que fournissent les procedes chimiques.

» La superiority de la methode agricole est attestee, a mes yeux, par des

iaits irrecusables. Plusieurs villes angiaises, Edimbourg, Carlisle, Rugby,

Croydon, Malvern, etc., emploient aujourd'hui leurs liquides a l'arrosage

des prairies. Cette pratique elail deja depuis longtemps en vigueur dans le

Miianais el dans la province de Valence ; mais e'est dans la Grande-Rretagne

qu'il couvient de l'ehidicr, car elie y a pris nn caractere plus scientifjque,

Les irrigations de Carlisle, Rugby et Croydon sont particuherement inle-

ressantes. Dans ces localites, ou 1'installation a ete bien entendue et ou l'ar-

rosage est conduit avec niesure, les odeurs sont, je puis le dire, nuiles et

les eaux sortent des prairies clans on etat comparable a l'etat nature}. La

vegetation touf'fue et abondante du ray-grass determine une absorption

rapide des prineipes fertilisants. A peine le liquide d'egout arrive-t-il au

contact de la plante, que les odeurs sont en quelque sorte fixees et les ma-

tieres putrescibles decomposees par les forces assimilatrices. Cbose a noter

dans cette purification, ce n'est pas le sol qui intervient, ou du moins il n'in-

tervient que faiblement : e'est la plante; d'ou il suit que la nature du sol

est presque indifferent e : la seule condition qu'il doit remplir, e'est de se

prefer convenablenuMit a I'econlement des eaux. Au conlraire, le cboix de

la culture est capital ; elle doit etre donee d'une grande force vegetative et

recouvrir le sol sans solution de continuile, afin que nulle part le liquide ne

reste abandonne a lui-meme ; aussi les prairies permanentes, et speeiale-

ment celles formees de ray-grass d'italie, ont-elles paru jusqu'ici les plus

convenables pour cet objet. La culture maraichere et plus encore le col-

inatage constituent, a mon sens, des erreurs sanitaires, dont la pratique en

grand ne larderait pas a demontrer le danger.

» Les resultats commerciaux de ['irrigation des prairies sont tres-avan-

tageux. La terre porte cinq a six coupes de fourrages par an, et j'ai vu pres

d'E .liuibourg des hectares loues jusqu'a 2 5oo francs. La quantite dean

versee annuellement varie, selon la nature du sol, depuis 10000 jusqu'a

3oooo metres cubes, sans que I'epuration cesse d'etre satisfaisante. Toute-

C. R., .869, »« Sernestre. (T. LXV1II, N<> 2C) 2° *
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fbis, la dose de 10000 a t5ooo metres cubes parait etre la meilleure; elle

donne mi produit qui assigne a 1'eau d'egout line valeur de 11 a i5 cen-

times le metre cube.

» Encouragee par ces faits, la grande ville de Londres a concede, en

1864, ses eaux d'egout a une Compagnie qui se dispose a arroser,au moyen

d'un aqueduc de 70 kilometres de long, plusieurs milliers d'bectares de

sables repris sur la mer du Nord. En 1866, la ville de Bruxelles a egale-

ment charge une Compagnie d'epurer ses liquides sur des prairies au bord

de la Senne. Une solution analogue est-elle realisable a Paris? Est-il pos-

sible d'utiliser en irrigations les eaux d'egout qui souillent presentement le

fleuve ?

» Oui, sous certaines conditions : i° il faut que, comme dans les \illes

anglaises, comme a Londres, a Bruxelles, a Milan-, les liquides de Paris

contiennent toutes les dejections de la population, y compris les matieres

fecales : autrement la valeur de ces liquides ne couvrirait pas les frais de

rentreprise; i° il faut qu'on ait le droit d'exproprier, pour cause d'utilite

publique, les terrains destines a l'arrosage, 011 du moins tin minimum suffi-

sant pour l'epuration, sous peine de se heurter a des pretentions inadmis-

sibles. Quant a ce minimum, j'ai calcule qu'il varie, suivant les circonstances,

de 1 a 2 hectares par 1 000 habitants : soit en moyenne 3 000 hectares pour

une popidation de 2 millions dames.

» Ces conditions sont-elles contraires au bien public? Pour la premiere,

loin de la; car elle est le complement indispensable de 1'assainissement :

sans l'abolition des fosses d'aisances, point de veritable salubrite. La se-

conde condition est tellement dans la nature des choses, qu'en \ngleterrc-,

ou Ton avait refuse 1'expropriation pour 1'etablissement des chemins de for
,

on p'a pu cependants'empecherde l'accorder pour raqueduc de derivation

des eaux d'egout de Londres, et Ton a meme propose recemment de 1'etendre

a un minimum de surface d'arrosage pour toutes les villes. La Belgique,

de son cote, s'est arretee a des conclusions semblables , a 1'occasion de la

ville de Bruxelles.

» En resume, l'epuration par voie chimique est coiiteuse, imparfaite et

plus ou moins invisible a la salubrite. L'arrosage des prairies, au contraire,

atteint le double but de la salubrite et de la production agricole, et petit

meme, sous certaines conditions, devenir une source de benefices pour les

villes ou les particuliers qui s'y adonnent. Je crois done que I'attention des

municipalites doit se porter de preference aujourd'hui vers l'etude de ce

moyen d'assainissement. »



HI. le Secretaire perpetuel ajoute a la tres-interessante coniiniinicntion

de M. Freycinet les remarques suivantes, destinees a la completer :

« Les procedes d'epuration des eanx d'egout et leur emploi direct en

irrigations sont l'objet d'experiences comparatives a Paris. Le dernier

systeme est soumis a Londres, depuis trois ans, a un emploi en grand qui

rnerite la pins serieuse attention.

» M. Hope, qui dirige cette derniere exploitation, opere snr line ferine

importante, et il n'utilise, dans toute l'annee cependant, que l'equivalent

des eanx d'egout fournies par Londres en un jour. On est done loin d'avoir

mis a profit tons les liquides rejetes par cette ville. 11 y a en, en eifet,

beaucoup d'hesitations sur la meilleure maniere de les dinger et d'en tirer

parti.

» Les resultats constates jusqu'ici a Edimbourg el a Londres sont cepen-

dant tres-positifs an point de vue de 1'hygiene et meme de ^agriculture.

» En effet, I'experience demontre, et M. le Secretaire perpetuel le eon-

statait lui-meme, il y a quelques jours : i° que les prairies de ray-grass

absorbent immediatement toute Fodeur des liquides qui les arrosent

;

2 qu'a 20 ou ^5 metres du point ou elles sont recues, les eaux impures, apres

avoir traverse le sol de la prairie, sont rejetees par les luvaux de drainage

a let at limpide, inodore et insipide; 3° que les vegetations speciales aux

eaux d'egout ne s'y manifestent plus et sont remplacees par les plantes ordi-

naires des eaux courantes; l\° que la vegetation du ray-grass est d'une rare

puissance, puisqu'en ce moment on procede a la cinquieme coupe.

» L'epuration des eaux par le passage a travers la prairie se manifeste

d'une maniere incontestable dans les chiffres suivants, fournis a M. le Se-

cretaire perpetuel par M. Franklaud, qui s'occupe avec un soin extreme de

tout ce qui interesse la salubrite des eaux de Londres:

» iooooo parties d'eaux d'egout laissent i i 2,5 de residu solide conte-

nant : 12 de carbone; 2,5 d'azote organique; 4 d'ammoniaque et o de

nitrates;

)« iooooo parties d'eaux d'egout, apres leur emploi sur la prairie, de-

verseespar les drains, fournissent 79 de residu solide, contenant : 1 ,3 de

carbone; o,25 d'azote organique; 0,8 d'ammoniaque et 2,9 d'azote h Fetal

de nitrates ou de nitrites.

» L'oxydation est done rapide et rend tres-bieu compte de la prompfe

disinfection i)u liquide.

)> L'experieuceseculaired"l ::dimbourg demontre, en outre : i
u cjueleso]
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nes'infecfe pas; i° que les plantes cullivees ne prennenta la Iongueaucune
qualife nuisibleau betaii.

» Relativement a la question economique, M. Hope parait n'etre pas

couvaincu que le ray-grass puisse donner sen) les meilleurs resuitals ail

point tie vue agricole, et il emploie les eaux d'egout a des cultures varices

comme on l'essaye a Paris.

» La question hygienique est done resolue et la question agricole le sera

bientot elle-meme.

» En effet, M. Hope compare avec soin les- cultures potageres diverses,

les cereales, les pommes de terre et les racines feculentes, les belle-

raves, etc., ait ray-grass.

» Un plant de /raises etendu est en experience, et ses produits ont obtenu

le premier rang dans un concours special ouvert a Londres Tan dernier.

» A Paris, les mernes etudes sont en cours d'execution, et les dispositions

prises dans la plaine de Gennevillers permettent de leur consacrer 5ooo me-

tres cubes d'eaux d'egout par jour.

» Peut-etre sera-t-on conduit, toutefois, et il m'a paru que telle etait

I'opinion de M. Hope a considerer les prairies de ray- grass, comme un

moyen de preparer par l'emploi direct des eaux d'egout l'herbe necessaire

a la nourriture du betaii, et par le fumier de celui-ci l'engrais de ferine

necessaire aux a at res recoltes. Les prairies formeraient un intermediaire

entre les eaux d'egout et les cultures habituelles de la terre de labour on

dn jardinage, et produiraient en quelque sorte un raffinage de l'engrais

d'egout satisfaisant pour l'imagination et tres-bien calcule pour la marche

des operations agricoles.

» II y a done tout lieu d'esperer que le systeme qui consiste a debar-

rasser les rivieres tie la sonillure des eaux d'egout et a les mettre an service

de l'agriculture prendra bientot definitivement place dans l'economie des

pays civilises; car line ferme conduite par le procede qu'on vient d incli-

quer en terminant ne differerait que par sa fecondite d'une ferme qui au-

rait pour base des prairies irriguees par un cours d'eau ordinaire. »

M. Manificat sonmet an jugement de l'Academie la description d'une

« balavense et boueuse mecanique ».

(Renvoi a la Section de Mecanique.)

M. Chamard ecrit de Tulle au sujel d'un « mecanisme destine a la direc-

tion des aerostats ».

(Renvoi a la Commission des aerostats,
j
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M. Megnix adresse, en meme temps qu'un ouvrage intitule « Dermato-
logie hippique », destine au concours des prix de Medecine et de Cliimrgie

pour 1870, une analyse des parties quil eonsidere comme originales dans

cet ouvrage.

(Renvoi a la future Commission.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale a I'Academie, pnrmi les pieces impri-

mees de la Correspondance, le second volume chi « Cotirs de Physique

professe a l'Ecole Polytechnique », qui fait partie des OEuvres d'E. Verdet,

publiees par les soins de ses eleves.

Ce volume auquelM. E. Fernet, repetiteur a l'Ecole Polytechnique, a atta-

che son nom comme editeur,est comacte a l'ac tMjU,.

propagation de la chaleur, II resume les savantes lecons de Verdet sur ces

matieres; il en expose surtout les parties neuves et les theories delicates;

la surete et la precision qui caracterisaient I'enseignement de Verdet out

et reproduites avec le plus grand soin dans le travail de

M. LE MlNISTRB DE l'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TrAVAUX PUBLICS

adresse, pour la Bibliotheque de l'lnstitut, un exemplaire du tome LXV1
de la collection des brevets d'invention pris sous le regime de la loi de

1844.

MM. Lavalley, Fraser, Lorain, Bin i:\yi. Ercolahi adressent des remer-

ciments pour les distinctions dont leurs travaux out ete i'objet dans la

seance du i4 juin.

astronomie PHYSIQUE. — Sur quelques spectres stellnires, remarquablts par

les caracteres optiques de la vapeur d'eau, Lettre de M. Janssin a M. le

Secretaire perpetuel.
Darjeeling, Sikkim, 22 mai 1869.

« J'ai repris mes etudes sur les spectres des planetes et des etoiles, au

point de vue de la vapenr aqueuse.

» Des considerations theoriques rn'avaient amene a rechercher si les

spectres de certaines etoiles ne presenteraient pas les caracteres optiques

de la vapeur d'eau. J'ai etc confirme dans mes previsions. II parait non
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douteux aujourd'hui qu'il existe une classe d'etoiles possedant ime atmo-

sphere aqueuse. Ces etoiles appartiennent en general a la classe des etoiles

rouges on jaunes, et les raies de I'hydrogene y font sou vent defaut.

») Mais cette recherche m'a presente des difficultes particulieres. Les

etoiles qui possedent les caracteres optiques de la vapeur aqueuse les pre-

sentent avec une telle intensite, que la physionomie des phenomenes est

fort alteree. Les lignes ou bandes obtenues avec la colonne de vapeur de

37 metres dans Fexperience de La Villette en 1866 se traduisent, dans les

spectres stellaires en question, par de larges bandes tres-foncees. Aussi, s'il

n'est pas douteux, par l'ensemble des caracteres optiques, qu'une classe

d'etoiles a atmosphere aqueuse existe certainement, il me parait indispen-

sable, avant d'aller plus loin, de reprendre l'etude de colonnes de vapeur

plus longues encore, afin d'obtenir des spectres artificiels ou les pheno-

menes d'absorption presentent le meme degre d'intensile que dans les

etoiles. (Test alors seulement qu'on pourra dresser une liste parfaitement

certaine; et, d'ailleurs, l'etude plus complete du spectre de la vapeur

d'eau ne pent que nous conduire a d'importants resultats theoriques.

» Je suis actuellement dans le Sikkirn, situe par rapport a Smila a l'autre

extremite de la grande chaine des Himalayas. Avant de quitter l'lnde, j'ai

tenu a visiter cette region si interessante par les caracteres du climat tro-

pical transports dans les regions elevees. Les proprietes de l'atmosphere

humide du Sikkim forment un contraste bien remarquable avec celle de

Smila. Je m'en suis servi pour jeter les bases d'une methode spectro-hygro-

metrique, destinee a l'etude des hautes regions de notre atmosphere. »

chimie genekale. — Sur les speelres de quelques corps composes dans les sys-

temes cjazeux en equilibre. Note de MM. Behthelot et F. Richard, pre-

sentee par M. Jamin.

« 1. Le feu electrique resout tons les corps composes dans leurs ele-

ments; a l'inverse, il forme un certain nombre decomposes. Entreces deux

actions contraires, il s'etablit parfois un equilibre determine, equilibre

tres-nettement caracterise pour I'acetylene et pour l'acide cyanhydrique,

et qui a ete l'objet des recherches recentes de M. Berthelot. Ainsi se for-

ment divers systemes gazeux, dont la composition demeure desormais inva-

riable sous Taction prolongee du feu electrique. Nous avons pense que

l'analysc spectrale de semblables systemes pourrait offrir un interet parti-

culier et qu'elle apporterait peut-etre de nouvelles lumieres a la question
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si controversee des spectres des corps composes. En effet, on ecarte ainsi

les complications dues mix cliangements successifs de la composition de

gaz sous l'influence de l'etincelle.

» 2. Le spectre des composes earbones, en particulier, a ete I'objet des

recherches de nombreux physiciens. M. Swan a reconnu d'abord, et des

1 856 (i), que toutes les flammes hydrocarbonces fournissent un meme
spectre, d'un caractere tout special. En 1862, M. Attfield (2) a demontre

que ce spectre est celui du carbone (3), car il est com 111 un aux flammes

bydrocarbonees, a celles du cyanogene, de I'oxyde de carbone, du sulfure

de carbone; enfin, il apparait dans ces divers gaz en vapeurs traverses

par l'etincelle electrique. MM. Pliicker et Hittorf (4), dans un Memoire

justement classique, sont arrives a la meme conclusion, specialement pour

le gaz des marais, le gaz defiant, le methyle et I'acetylene (5), et ils out

donne une maghifique figure des spectres du carbone. M. Morren a des-

sine le meme spectre, de son cote. Apres avoir cru d'abord a l'existence

distincte d'un spectre d'hydrogene carbone dans la combustion, ce savant

physicien est revenu sursa premiere opinion (6); d'apres de nouvelles ex-

periences pnbliees en i865, il a adopte la conclusion de M. Attfield. Le

cyanogene et I'acetylene entre autres, lui out fournitous deux le spectre du

carbone (7). Si nous entrons dans ces details, c'est afin de bien preciser

l'etat actuel de la question.

» 3. Nous avons etudie d'abord le spectre de I'acetylene. D'apres les

experiences de l'un de nous, i'acetylene pur est decompose par retincelle;

mais la decomposition s'arrete, lorsque la proportion de l'hydrogene libre

est devenue suHisante. L'exces d'hydrogene necessaire pour assurer la sfa-

bilite de l'acetyiene change avec la pression. Sous une pression deom , 100,

le melange en equilibre rcnferme 3,5centiemes d'acetylene. Ce meme me-

lange est encore en equilibre sous une pression de quelques millimetres.

» Nous nous sommes places au dela de ces limites et nous avons experi-

(1) Edinb. Phil. Trans., t. XXI, p. 4n.

(a) Philos. Trans., 1862, p. 221.

(3) Superpose a celui de l'hydrogene, ou de Tazote, ou du soufre, Buivant le compose

(5; Mc'nw Meinour, p. 19 et 27.

(6) Annates de Chimie et de Physi

(7) Page 34.
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menu? but un melange d'hydrogene et d'acetylene renfermant 1,7 centieme

dn dernier gaz. Ce melange a ete introduit dans un tube de Plucker, ou

1'on a fait le vide a quelques millimetres
;
puis on y a fait, passer une serie

d'etincelles, a 1'aide d'une forte bobine d'induction. La lumiere rosee qui

s'est produite a ete analysee a 1'aide d'un spectroscope a deux prismes, de

facon a etaler convenablement le spectre.

» La dispersion pent etre definiepar les chiffres suivanls. La double raie

jaune du sodium occupait la division 5o du micrometre; H a = i3,5;

H
p
=i44,5; H

Y
= a29 .

» Le spectre de not re melange gazeux a presente :

» i° Les raies brillantes de l'hydrogene
;

» i° Les raies et les bandes lumineuses du carbone, conformes au spectre

de l'oxyde de carbone dessine par MM. Plucker et Hittorf, et au spectre du

carbone de M. Morren. Nous avons verifie 1'exaclitude remarquable de ces

dessins, en operant sur un tube de Plucker rempli d'oxyde de carbone

ra refie

.

» 3° En outre, nous avons reconnu Pexistence d'un groupe particulier de

bandes et de raies, qui n'ont ete signalees, a notre connaissance, par aucun

observateur. En effet, depuis le jaune jusqu'au vert on apercoit une mul-

titude de bandes etroites et brillantes, equidistantes ou a pen pres, sepa-

rees par de fines raies noires. Le tout offre l'aspect d'une serie de cannelures

delicates et extremement resserrees : ellessont surtout manifestes a partir de

la division s5 de notre micrometre et jusque vers la division 65. La portion

jaune du spectre, voisine de la raie du sodium, les presente avec le plus

grand eclat. Dans les spectres du carbone dessines soit par MM. Plucker et

Hittorf, soit par M. Morren, aucune raie ou bande n'est figuree dans cette

portion jaune du spectre, comprise entre le groupe a et le groupe b des

premiers auteurs.

» Le meme groupe de raies et de bandes pent etre observe, dans un tube

de Plucker, avec l'hydrogene renfermant trois milliemes d'acetylene. On

l'observe egalement avec l'hydrogene mele de vapeur de benzine, circon-

stance dans laquelle celles des nouvelles raies qui sont situees dans le vert

deviennent un pen plus brillantes qu'avec l'acelylene pur, nniis sans changer

de place. Ce cas rentre d'ailleurs dans le precedent, puisque le melange de

benzine et d'hydrogene se change en acetylene sousrinfluencedeletincelle.

» Au contraire l'oxyde de carbone pur ne fournit point ce groupe de raies;

l'oxyde de carbone mele d'hydrogene ne le laisse non plus apercevoir que

d'une maniere nulle a peu pres insensible; on sait que dans ce dernier
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melange 1'acetylene se forme, mais en proportion extremement faible.

L'absence des raies de 1'acetylene, dans nn semblable melange, nous a paru

surtout decisive.

» En raison de ces observations, nous regardons le groupe de raies et de

bandes qui viennent d'etre definies comme caracteristiques de 1'acetylene.

» Ces raies et bandes n'apparaissent que sous une pression tres-faible.

En operant sous la pression de om,76o, l'hydrogene renfermant quelques

milliemes d'acetylene ne laisse guere apercevoir que les raies de l'hydrogene

pur. Mais, sous cette meme pression de om,76o, l'hydrogene, mele avec une

forte proportion d'acetylene et traverse par l'etincelle, montre la reunion

des raies de l'hydrogene avec les raies et bandes du carbone (c'est-a-dire

de l'oxyde de carbone sous la meme pression). A la place que les raies

et bandes de 1'acetylene occupaient sous une faible pression, le spectre

est continu sous la pression de om ,76o, les bandes etant sans doute su-

perposees par suite de leur dilatation. Observons ici que le spectre de

l'oxyde de carbone, c'est-a-dire du carbone, sous la pression atmosphe-

rique, differe beaucoup du spectre du meme corps observe dans un tube

a gaz rarefie. Le spectre de I'azote change egalement, suivant qu'on Fob-

serve sous la pression atmospherique, on sous une pression de quelques

millimetres, ou bien en6n dans un etat de rarefaction excessive. Les spec-

tres multiples qu'un meme corps presente sous diverses pressions peuvent

etre, ce semble, expliques dans la plupart des cas par les maxima varia-

bles, qui resultent des superpositions successives d'un certain nombre de

raies brillantes, de plus en plus dilatees a mesure que la pression augmenfe.

» 4° Nous avons egalement etudie le spectre des melanges gazeux renfer-

mant l'acide cyanhydrique. Ce compose se forme en effet lorsque 1'acety-

lene et I'azote sont en presence et traverses par l'etincelle electrique. Mais

les melanges en equilibre qui se produisent ainsi sont complexes : ils con-

tiennent a la fois de l'acide cyanhydrique, de 1'acetylene, de l'hydrogene

et de I'azote. Nous avons opere sur divers melanges formes d'acide cyan-

hydrique avec un exces d'hydrogene, melanges dans lesquels 1'acetylene

apparait aussilot sous l'influence de l'etincelle. Ces melanges, rarefies dans

des tubes de Pliicker jusqu'a une pression de quelques millimetres et sou-

mis a 1'analyse spectrale, ont presente

:

» i° Les raies de l'hydrogene;

» 2° Les bandes et raies du carbone ;

» 3° Les fines cannelures et raies de l'acetylene,avec la meme nettete que

lorsqu'on opere sur un simple melange d'acetylene et d'hydrogene;

C. R., i86g, l«* Semestre. ( T. LXV1H, N« 26.) a°a
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» 4° Certaines apparences, plus difficiles a preciser, mais qui paraissent

deriver du spectre de l'azote, surtout dans la partie violette.

» Mais nous n'avons reussi a definir sous cette pression aucun groupe de

bandes ou de raies speciales, qui puisse caracteriser nettement Tacide eyan-

bydrique, lequel existe cependant dans ces melanges en proportion consi-

derable.

» En operant sous la pression atmospherique, le spectre de l'etincelle,

dans l'acide cyanhydrique mele avec un exces d'hydrogene, resulte essentiel-

lement des spectres de l'hydrogene et du carbone superposes; si Ton ajoute

a ces melanges de l'azote pur, ou meme de I'air, par portions successives,

on voit apparaitre en meme temps le spectre de l'azote, lequel se renforce

pen a peu, a mesure que la proportion de l'azote augmente, et finit par

devenir predominant : on voit surtout tres-nettement les lignes vertes qui

caracterisent ce gaz sous la pression atmospherique.

» Nous avons observe les memes phenomenes, en ajoutant peu a peu

soit de l'azote, soit de l'air, a l'hydrogene mele de vapeur de benzine; ou

bien encore en operant sur Fair mele de vapeur de benzine en plusieurs

proportions; malgre quelques diversites dans les apparences, qui mettent

en evidence tel ou tel gronpe de raies appartenant aux elements, de prefe-

rence aux autres, nous n'avons reussi a definir dans ces divers melanges

aucun systeme de raies ou de bandes particulieres.

» L'execulion des experiences qui precedent a ete singulierement facilitee

par le concours des ressources combinees du Laboratoire de Reeherches

de Physique, inslitue a la Sorbonne, sous la direction de M. Jamin, et du

Laboratoire de Reeherches de Chimie organique, institue au College de

France. G'est en se pretant un mutuel appui dans leurs travaux cjue les

savants peuvent justifier l'appui eclaire de I*Administration de l'lnstruction

publique, par des progres plus rapidesdans la recherche de la verite. »

PHYSIQUE. — Sur les phenomenes lumineux produits par les courants

(^induction. Note de M. E. Fernet.

c Dans une communication adreshee recemment a I'Academie (Comptes

rendus, t. LXVIll, p. 1322), M. Seguin rend coinpte d'une application de

l'analyse speclrale a Tetude des phenomenes lumineux qui se produisent a

Texlremite negative du fil induit d'une bobine de Ruhmkorff, lorsque cette

extremite est formee par un fil de platine assez fin, et qu'elle est placee a

une distance tres-petite de 1'extremite positive. Dans ces conditions, on sail
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que le fil devient incandescent, et M. Seguin remarque que Ton cesse de

distinguer nettement la coucbe de lumiere bleue qui enveloppe d'ordinaire

le fil m'gatif. La question qu'il se pose alors est de savoir si la lueur bleue

a disparu en realite, ou si elle est settlement dissimulee par I'eclat du fil;

l'etude spectrale le conduit a concltire que la lumiere bleue persiste tou-

jours, que le fil soit incandescent ou non.

» Sans reclamer, en quoi que ce soit, la melhode employee dans ces

recherches de M. Seguin, je demande a I'Academie la permission de faire

remarquer que cette conclusion, assez probable d'elle-meme par 1'ensemble

des caracteres sur lesquels il n'y a pas lieu d'insister ici, avait ete etablie

directement par des experiences dont j'ai fait connaitre les resultats en

1864 (Comptes rendus, t. LJX, p. ioo5). Voici les quelqnes ligues qui sont

relatives a ce point particulier :

« Quant a la lueur bleue qui se prolonge sur le fil incandescent et qui

» parait continue, il est aise de demontrer qu'elle est instantanee et tout

» a fait ind< pendante de I'incandescencedu fil. Il suffit pourcela d'ecarter

» de sa position le fil uegatif, qu'on a eu soin de prendre snffisamment

» rigide et de 1'abandonner ensuite. Les vibrations qui se produisent alors

» font decrire a I'extremite libre incandescente une courbe lumineuse con-

» tinue, ordinairement elliptique; sur cette courbe, apparaissent les traits

» de feu correspondant, a cbaque decharge, distribues regulierement, et

» accompagnes cbacun d'une enveloppe bleuatre parfaitement limitee. »

» G'est, comme on voit, un procede de demonstration tout autre, mais

la conclusion est evidemment la meme. »

CHIMIE. — Note sur In presence de Ceau oxygenee dans I'atmosphere

;

par M. H. Struve.

« Occupe depuis quelqtie temps des analyses chimiques de 1'eau de la

riviere Kusa, j'etais frappe de la presence de nitrite d'ammoniaque dans

cette eau, apres chaque chute de neige ou de pluie. Mais, quelque temps

apres, il etait impossible de decouvrir meme la plus petite trace de cette

substance. La presence de nitrite d'ammoniaque dans 1'eau etait due a la

presence de ce corps dans l'atmosphere, ce qui me decida a poiirsuivre

cette substance dans l'atmosphere meme et dans les depots atmosphe-

riques.

» Dans le courant de ces recherches, je pus faire la decouverte interes-

sanle de la presence de 1'eau oxygenee dans ratmosphere. L'existence de

202..
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ce corps, comme faisant partie de l'atmosphere, n'a jamais etc supposee

par le celebre chimiste de Bale, Schonbein, et demierement M. Honzeau

vient de nier ee fait, apres des experiences minutieuses.

» Pour la premiere fois, je pus observer la presence de 1'eau oxygenee

dans l'eau de la neige, tombee le 25 fevrier; pour la seconde fois, le 29 et

le 3o du mois de mars, dans l'eau de la pluie et dans la grele; et derniere-

ment encore, le 5 avril, dans la pluie tombee pendant un orage.

m Cetle decouverte et une serie d'experiences me conduisent aux conclu-

sions suivantes :

» 1. L'eau oxygenee se forme dans l'atmosphere, comme 1'ozone et le

nitrite d'ammoniaque, et se separe de l'atmosphere par les depots atmo-

spheriques.

» 2. L'ozone, l'eau oxygenee et le nitrite d'ammoniaque se trouvent tou-

jours dans un rapport intime.

» 3. La cause des alterations que l'air atmospherique fait subir aux

papiers ioduro-amidonnes est l'ozone et l'eau oxygenee.

» h. L'eau oxygenee ne decompose pas l'iodure de potassium.

» 5. L'acide carbonique decompose l'iodure de potassium.

» 6. En presence de l'acide carbonique et de l'eau oxygenee, l'iodure

de potassium est change en carbonate de potasse et en iode libre.

» 7. L'oxyde de plomb est le reactif le plus sensible pour decouvrir les

moindres traces de l'eau oxygenee, par sa transformation en peroxyde de

plomb.

» Ces conclusions ne sont pas d'accord avec les experiences de Schon-

bein et d'autres chimistes, mais elles donnent un developpement tres-

remarquable a une des principales decouvertes de Thenard.

» Pour demontrer la presence de l'eau oxygenee dans quelques depots

atmospheriques, je me suisservi des methodes suivantes.

» A une quantite de 25 centimetres cubes d'eau, on ajoute cinq gouttes de

la solution ioduro-amidonnee, et ensuite une goutte d'une solution diluee

desel double de sulfate d'ammoniaque et de sulfate de protoxyde defer.

Lors meme qu'il ne se trouve dans l'eau que des traces d'eau oxygenee,

la solution prend instantanement une couleur bleuatre, laquelle dispaiait

dans quelques instants. Pour la sensibilite et la nettete de cet essai, la neu-

tralite de la solution est d'une grande importance. Meme la presence de

l'acide carbonique diminue tres-visiblement cette reaction.

» A une quantite de 100 centimetres cubes d'eau a examiner, on ajoute

trois gouttes d'une soluiion d'oxyde de plomb dans la potasse caustique.
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Si la solution ne se trouble pas, on ajoute quelques gouttes d'une solution

diluee d'acetate de plomb basiqne. II se forme bientot tin leger depot, la

solution pent etre retiree par un siphon et le petit depot recueilli stir un
filtre. Sur ce depot, qui est tantot tout blanc, tantot jaunatre, on fait des

essais pour y montrer la presence de peroxyde de plomb, A line partie

tres- petite, on ajoute une gotitte de la solution ioduro-amidonnee, qui prend

bientot une teinte bleuatre. Cette teinte se montre instantanement en y
ajoutant une goutte d'acide acetique.

» J'espere attirer, par cette Note, 1'attention des chimistes et des meteo-

rologistes sur ce fait nouveau, et voir bientot confirmer ces resultats par

des experiences semblables, effectuees en Europe. »

Ala suite de cetle communication, M. Ch. Sainte-Claire Deville pre-

sente les remarques suivantes :

« En juillet et aout 1859, j'ai eu 1'occasion de passer un mois presque

entier au Saint-Bernard, en compagnie de M. L. Grandeau, avec lequel

j'avais entrepris des recherches de physique terreslre. Durant ce sejour, je

fis deux ascensions : Tune le 14 juillet, au Velan (3762 metres) (1); 1'autre

le 3o juillet, au Combin (443o metres). Des eaux de neige et de pluie, re-

cueillies en divers points, ont ete remises, a mon retour, a noire eminent

confrere M. Boussingault, qui a bien voulu y rechercher, a ma priere, les

produits azotes. Voici l'extrait de la Note qui contient les resultats de ses

(1) Cette altitude d« Velan est la moyenne des deux imiHires baronu lliq i.es failes pai

M. Plantan mure! par m oi-nicme, et (jui ne different enlre ellles que de 4 es. L'altitude

dn Cnmhit i,dont gucun voyageur , a ma contiaissance, n'avai tatleintlaciineai ant moi, a etc

calculee, iI'apres roes nbservatio ns baromeiriques, par M. Plai:t,))li.)!!i . qui la evaluee a

433i» 4 (iroyei 1ConijJtr t rendus, t. XL1X, p. 327). Depuis lors, en tenarit COmptc de cor-

rections qi it- je . l'avais pu eomm uniquer a noire savant G01•KspomLuit ( le G<;neve, je suis

arrive a^"J
De son cote, M. ringyiiieur lederal L'Hardy m'a ecrit, en date du 6 avril 18G0, qu'en

ulilisant le latsbn its d'obse rvation que jelui avais rem>is le 3o juitlc taiu ; chalets de la

Valsorey, jiu moi nent oiI je dese. re une altitut 43i 9
m
,«. -

El c'esf, er » effet, a quoi on arrive si Ton deduit de mon evalination les 8" orrespondant

a la tensioi 1 de l.i vapeo r aqueuse, calculee cnipiriqiienient tl 'apres la fat »le rl e M. Planta-

mour. Or, cinq inesure s geodesiques, dont les pins divtryei iles ne different
q
[ue de 6 me-

ires, ont d<>nnea M I M 1 r raltitnde <!u Combin, un ,- moyenne d, ' 4 * 1.6-,4.
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» Dans un litre d'ean :

Ammoniaque. Acide nitrique.

Lac du Saint-Bernard 0,10 o

Neige recueillie au Saint-Bernard traces traces

Pluie recueillie au Saint-Bernard i , 10 o,3o

Neige du Velan (maliere organique brnne). i5,6o o

Neige du Combin; i
er flacon 11,00 22,00

Id. 2 e flacon nondosee 21 ,00

» L'enu tie neige du Combin rougissait faiblement la teinture de tour-

nesol, a la maniere de 1'acide carbonique.

» Je doisajouter que, pendant les quinze jours qui separerent mes deux

ascensions, il y eut de tres-violents orages et une chute considerable de

neige. »

CHIMIE GENERALE. — Chaleur de combinaison des ncides sulfhydrique et

selenhydricjue. Note de 31. P. Hadtefeuille.

« Les acides sulfhydrique et selenhydrique prennent naissance dans tin

grand nombre de reactions; j'ai choisi, pour determiner la chaleur de com-

binaison de ces acides, celles qui se rapprochent le plus des conditions de

l'union directe des elements. Le gaz iodhydrique est l'intermediaire que

j'emploie pour effectuer la combinaison de l'hydrogene avec le soufre et le

selenium dans leurs divers etats moleculaires. Ce gaz etant decompose

par les deux corps simples a la temperature ordinaire, ainsi que je l'ai deja

fait connaitre a l'Academie, il suffit de realiser les experiences dans le calo-

rimetre de MM. Favre et Silbermann, pour mesurer l'intensite des pheno-

menes calorifiques accompagnant la substitution du soufre on du selenium

a l'iode de 1'acide iodhydrique. En effet, d'apres M. Favre, un equivalent

d'acide iodhydrique, en se decomposant en hydrogene libre et iode sohde,

degage une quantite de chaleur egale a 443o calories. L'hydrogene de cet

acide, en contractant une nouvelle combinaison accompagnee d'un depot

d'iode, rend disponibles ces 443o unites de chaleur.

» Le corps nouveau appartient-il a la classe des corps explosifs, une par-

tie seulement de cette chaleur devient libre. La decomposition du gaz iodhy-

drique par le soufre insoluble dans le sulfure de carbone ne s'accompa-

gnant pas du degagement de toute la chaleur de constitution de ce gaz,

1'acide sulfhydrique se forme avec absorption de chaleur a partir de ses

elements, hydrogene gazeux et soufre insoluble.

» La nouvelle combinaison s'effectue-t-elle avec production de chaleur
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sensible, cette chaleur perdue s'ajoute a celle qui provient de la decompo-

sition de I'acide iodhydrique. Le sonfre cristallise, en se combinant a l'hy-

drogene du gaz iodhydrique, degage une quantite de chaleur superieure a

celle qui est mise en liberte par la decomposition de ce gaz. L'acide sulf-

hydrique se forme done avec degagement de chaleur, en partantdeses ele-

ments, hydrogene gazeux et soufre octaedrique.

» La chaleur de combustion de l'acide sulfhydriquepeut se deduire des

resultats numeriques des experiences dont il va etre question : elle est in-

dependante de l'etat dans lequel se trouve le soufre an moment de sa com-

binaison avec l'hydrogene. Si on la compare a la somme des chalenrs de

combustion des composants, cette somme sera plus grande on plus petite

que la chaleur de combustion reeile : plus grande avec le soufre cristallise;

plus petite avec le soufre insoluble decouvert et etudie par M. Ch. Sainfe-

ClaireDeville. L'acide sulfhydrique est done a la fois corps explosif et non

explosif.

» La decomposition du gaz iodhydrique par le soufre est rapide et

exempte de complications. Elle s'effectue, et ceci est essenfiel, a une tem-

perature a laquelle ce gaz n'a pas la rnoindre tension de dissociation.

L'iode mis en liberte ne se combine pas au soufre; du moins, s'll y a com-

binaison, elle n'est accompagnee d'aucun degagement sensible de chaleur.

» J'ai opere successivement avec les principales varietes de soufre : le

sens des phenomenes est celui que j'ai indique plus haut. Mais toutes les

varietes de soufre ne se pretent pas a des determinations numeriques pre-

cises : par exemple, le soufre insoluble est trop difficile a dessecher et

retient trop energiquement du sulfure de carbone. Le soufre cristallise, re-

duit en poudre tres-fine, desseche dans le vide on par un courant d'acide

carbonique sec decompose tres-regulierement l'acide iodhydrique : e'est

de cette variete de soufre que je me suis servi de preference.

» Dans ces experiences, la substitution du soufre a l'iode s'accompagne

d'un degagement de chaleur de 6840 calories par equivalent, lorsqu'on

prend du soufre octaedrique. La chaleur perdue par les elements prece-

demmeut definis, en se constituant acide sulfhydrique, est done de

2410 calories. Les chaleurs de combustion de ces elements, d'apres

MM. Favre et Silbermann, sont 34462 pour 1'hydrogene, et 35984 pour le

soufre cristallise. La chaleur de combustion du gaz sulfhydrique sera done

de 70486 calories, moins 241 o calories, ou 68o36 calories pour 1 7 grammes.

» La chaleur latenfe de transformation du soufre insoluble en soufre

cristallise etant de 3io2 calories, d'apres M. Favre, la decomposition de
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l'acide sulfhydrique en hydrogene et soufre insoluble serait accompagnee

d'un degagement de chaleur de 712 calories. La combinaison de 1'hydro-

gene avec le soufre insoluble, effectuee par l'intermediaire de l'acide iodhy-

drique, doit, par suite, s'accompagner d'un degagement de 3718 unites de

chaleur. L'experience directe m'a donne un nombre plus fort, mais tou-

jours inferieur a 443o : ce disaccord tient a la difficulte de preparer pure,

et en grande quantite, cette variete de soufre.

» La preparation classique de l'acide iodhydrique aqueux par l'acide

sulfhydrique et Tiode est accompagnee d'un degagement de chaleur du a la

dissolution du gaz sulfhydrique (1) dans Feau et a la reaction chimique.

En tenant compte de la chaleur de dissolution de l'acide sulfhydrique, j'ai

trouve qu'un equivalent de cet acide dissous mettait en liberte 12000 ca-

lories, en subissant ce genre de decomposition. L'acide iodhydrique qui

prend ici naissance,etanten dissolution etendue,renferme, d'apresM.Favre,

i4475 calories de moins que ses elements. La totalite de cette chaleur eut

ete mise en liberte, si l'acide sulfhydrique dissous se fut decompose sans

absorber de la chaleur. Les 2475 calories absorbees representent la quan-

tite de chaleur qui se degagerait si Ton combinait directement 1'hydrogene

a la variete indeterminee de soufre qu'on obtient en precipitant ce corps

d'une solution d'hydrogene sulfure.

m Le degagement de chaleur qui accompagne la decomposition de l'acide

sulfhydrique dissous par Tiode diminue au fur et a mesure que la liqueur

se charge d'acide iodhydrique. La reaction s'effectuera avec degagement de

chaleur tant que la solution d'acide iodhydrique n'atteindra pas 1'etat de

concentration que cet acide devrait posseder pour n'avoir perdu que la

chaleur capable de determiner la decomposition de 1'hydrogene sulfure

en dissolution dans l'eau , environ 5825 calories. La reaction inverse

se manifesterait-elle si Ton employait un acide plus concentre encore.

L'acide iodhydrique en presence de l'eau peut reagir sur le soufre,

mais a la condition que la solution completement saturee degage du gaz

iodhydrique sous I'influence de la plus faible elevation de temperature.

L'acide iodhydrique a 1 1 equivalents d'eau n'agit sur le soufre que vers

128 degres , temperature de Febullition et de la dissociation de cet

hydrate. L'acide iodhydrique devrait done prendre l'etat gazeux, e'est-

a-dire devenir explosif pour donner naissance a la reaction inverse (2).

(1) Un equivalent d'acide sulfhydrique, en se dissolvant dans l'eau, degage 335o calories.

(a) Toutefois, sous pression, la dissolution semble reagir; e'est un point sur lequel je
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» Pour controler les nombres que je viens de donner, j'ai Bride 1'hydro-

gene sulfure par une solution d'acide hypochloreux. Cette combustion

presente des difficultes dues a la production du chlorure de soufre, qui ne

s'oxyde qu'avec leriteiir : deux operations successives sont necessaires pour

obtenir une combustion complete. La chaleur de combustion de 1'acide

sulfhydrique determinee par cette methode est de 68200 calories, nombre
qui Concorde avec celui que j'ai deduit des experiences precedentes.

» La chaleur de combinaison de 1'acide selenhydrique pent se deter-

miner comme celle de l'acide sulfhydrique. Le gaz iodhydrique est decom-

pose par le selenium rouge et le selenium metallique. Le selenium rouge en

exces passant a 1'etat de selenium metallique pendant la reaction, la mo-
dification la plus stable a ete seule transformee en acide selenhydrique, dans

le moufle du calorimetre a mercure. L'experience permet de constater que

la substitution du selenium a l'iode s'effectue avec On degagement de cha-

leur tres-faible. Get acide conserve la majeure partie de la chaleur de con-

stitution du gaz iohydrique. Un equivalent d'acide selenhydrique, en se

decomposant en hydrogene et selenium metallique, degagerait 2700 ca-

lories; la decomposition en hydrogene et selenium rouge ne degagerait

pas moinsde 2140 calories.

» La combinaison de I'hydrogene avec les deux modifications connues

du selenium ne s'effectue done qu'avec absorption de chaleur. L'acide

selenhydrique ne s'en produit pas moins par 1'union directe de ses elements,

ainsi que je l'ai indique dans une communication anterieure. L'acide

selenhydrique, comme l'acide sulfhydrique, est decompose par Viode en

presence de l'eau; il se depose du selenium rouge, qui se combine ensuile

avec I'exces d'iode. »

CHIMIE ORGANiQUE. — Stir la theorie de I'ellierificalion par l'acide chlorhjdrique.

Note de M. E. Friedel, presentee par M. Wurtz.

« Les experiences classiques de M. Williamson ontcomple

la theorie si longtemps controversee de la transformation de i'alcool en

oxyde d'ethyle, de telle sorte que les recherches ulterieures de M. Alvaro

Reynoso (1) et de MM. Friedel et Crafts (2) n'ont pu porter que sur quel-

(1) Annah-s

(2) Comptc
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ques points de detail, et lenr dormer une interpretation conforme a celle

du chimiste anglais.

» La theorie de la formation des ethers composes a ete etudiee avec soin

par MM. Berthelot et Pean de Saint-Gilles au point de vue de la reaction

directe des acides sur les alcools, et les lois que ces savants chimistes ont

deduites de leurs experiences ont une importance d'autant plus grande

qu'elles paraissent s'appliquer a tous les cas de reactions lentes limitees

dans leur effet par des reactions inverses (i).

» Mais il reste un procede de preparation des ethers composes dontl'ex-

plication n'est pas encore donnee, quoiqu'il serve frequemment dans la

pratique : c'est celui qui consiste a faire passer de l'acide chlorhydrique

gazeux dans un melange de l'alcool et de l'acide que Ton veut combiner.

Partant de Tidee que, dans ce cas encore, il devait y avoir une reaction

chimique parfaitement definie dans laquelle interviendrait le corps etheri-

fiant, je me suis demande d'abord si Ton pourrait attribuer la forination de

Tether acetique, par exemple, a la reaction de l'acide chlorhydrique sur

l'alcool avec production de chlorure d'ethyle et d'eau, et a une reaction

concentree du chlorure d'ethyle sur l'acide acetique, quiaurait pour resul-

tat la formation de Tacetate d'ethyle.

» II ne m'a pas semble qu'on put trouver la la cause de l'etherification ;
en

effet le chlorure d'ethyle est un corps relativement stable, plus stable merae

que Tether acetique, et a la temperature a laquelle on opere generalement,

il est difficile d'admettre que ce chlorure reagisse sur Tacide acetique avec

formation d'acide chlorhydrique. Au moins si celte derniere reaction avait

lieu, ne pourrait-elle s'etendre que sur une tres-faible portion du melange,

car on sait que Tacide chlorhydrique peut decomposer Tether acetique avec

formation d'acide acetique et de chlorure d'ethyle. Je me suis d'ailleurs

assure par une experience directe qu'en chauffant en vase clos, a 100 de-

grees, pendant dix heures environ, un melange de chlorure d'ethyle et d'acide

acetique cristailisable, il n'y avait pas eu de reaction sensible. Les vapeurs

qui se degagaient au moment de Touverture du tube, ne produisaient au-

cun trouble dans une solution d'azotate d'argent, et la distillation fraction-

n^en'afourni aucun produit bouillant vers la temperature d'ebullition de

Tacetate d'ethyle.

» L'action de Tacide chlorhydrique ne pouvanl etre interpretee de cette

(i) Annates de Chimie et de Physique, 3e serie, t. LV, p. 385; LVJ, p. r, LVH, p- 225,

36o, etc.
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facon, on etait conduit a admettre que Taction de Tacide chlorhydrique

sur l'acide organique pouvait transformer ce dernier en chlorine. Dans le

cas ou l'acide organique etait seul en presence de Tacide chlorhvdrique,

comme il se produit en meme temps que le chlorure acide une quantite

correspondante d'eau, il devaity avoir necessairement une reaction inverse

de l'eau sur le chlorure, avec regeneration de l'acide organique et d'acide

chlorhydrique. On pouvait comprendre ainsi que jamais la production

d'un chlorure acide n'eut ete observee par la simple reaction de l'acide

chlorhydrique sur mi acide organique. Dans le cas, au contraire, ou le

chlorure de l'acide organique rencontrerait au moment de sa formation tin

alcool, il reagirait sur ce dernier avec production d'un ether et d'acide

chlorhydrique, et la quantite d'eau due a la transformation de l'acide en

chlorure neseraitpas susceptible de decomposer Tether. D'apres ce qu'ont

fait voir MM. Berthelot el Pean de Saint-Gilles, une partie au moins de

Tether doitresister a Taction del'eau.

» Ces deux phases de Tetherification seraient exprimees, en prenant

l'acide acetique comme exemple, par les equations,

C 2H 3O.OH + HC1 = C2 H3 O.Cl 4- H2

C3H8 O.Cl-HC2 H 5.OH = G2 H 3 O.C2H s -f-HCl.

» S'il en etait ainsi, on devait pouvoir, en s'emparant de Teau au mo-

ment meme de sa formation, isoler les chlorures de radicaux acides. C'est

ce que j'ai cherche a faire a Taide de l'acide phosphorique anhydre, et ce

qui m'a pleinement reussi.

» Lorsqu'on melange de l'acide benzoique avec un exces d'acide phos-

phorique anhydre, et que Ton fait passer dans la cornue qui renferme ce

melange de l'acide chlorhydrique sec, en maintenant la paroi de la cornue

a la temperature d'ebullition du chlorure de benzoyle, ou un pen au-dessus,

on recueille dans le recipient un liquide qui distille a 198 degres et qui,

apres une distillation, est du chlorure de benzoyle pur. II a Todeur connue

du chlorure de benzoyle ; il tombe dans Teauet se decompose au bout d'un

certain temps en acide benzoique et en acide chlorhydrique. La quantite

obtenue a ete de i5 grammes de chlorure pour 20 grammes d'acide ben-

zoique employe. La reaction indiquee est done assez nette pour servir de

procede de preparation dans le cas ou Von aurait a craindre la presence

dans le chlorure de benzoyle de Toxychlorure de phosphore, qu'il est

2o3..
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assez difficile, comme on sait, de separer completement des chlorures de

radicaux acides (i).

» En remplacant 1'acide benzo'ique par l'acide acetique, on a obtenn des

resultats analogues; settlement la quantite de chlorure recueilliea ete moins

abondante. Lorsqn'on melange l'acide acetique avec l'acide phosphorique

anhydre, il faut avoir soin de verser ce dernier par petites portions dans

l'acide acetique bien refroidi; pour pen que le melange soit fait trop rapi-

dement, il brunit et se transforme en une masse poisseuse. En operant avec

precaution, on pent, au contraire, avoir un melange incolore qui, traverse

par tin courant d'acide chlorhydrique a une temperature de 60 a 80 de-

gres, laisse condenser dans des tubes en U, refroidis avec tin melange refri-

gerant, un liquide tres-volatil, Ce dernier emet d'abord abondamment de

l'acide cblorbydrique, puis passe presque entierement a la distillation entre

5o et 55 degres. Traite par l'eau, il se comporle comme le chlorure d'ace-

lyle, dont il offre d'ailleurs l'odeur.

» On n'a pas reussi a condenser de chlorure d'acetyle en faisant sirnple-

ment passer de l'acide chlorhydrique dans de l'acide acetique^ vers 80 011

100 degres. II est probable que la petite quantite de chlorure qui pent se

former au commencement de la reaction est entrainee par l'acide chlorhy-

drique qui se degage.

» Les experiences precedentes me paraissent justifier 1'explication donnee

plus haut de l'etherification par l'acide chlorhydrique. Je ne pense pas que

Ton puisse admettre que l'acide phosphorique intervienne autrement que

pour enlever l'eau. On sait que l'acide phosphorique anhydre n'est pas ca-

pable de transformer les acides benzo'ique et acetique en leurs anhydrides,

mais qu'il peut tout au plus former avec eux des acides conjugues. Ces

derniers ne sont pas susceptibles d'etre decomposes par Taction de l'acide

chlorhydrique, avec formation de chlorures des radicaux acides, comme

cela peut arriver pour les anhydrides, ainsi que l'a montre M. Gal. Nous

en concluons que l'acide chlorhydrique reagit sur les acides organiques,

avec formation d'eau et d'un chlorure de radical acide; mais que cette

reaction est limitee dans son effet par la presence meme des produits qui

se forment, ainsi qu'on l'a montre bien des fois dans ces derniers temps.

(1) M. Beketoff a realise, dans des vues differenfes, une experience qui a quelque

avec la precedents II a obtenu du chlorure de benzoyle en chauffant un melange

benzoique, de sel marin et de bisulfate de potasse. {Bulletin de la Societe Chimiyu

P . 10; ,859 .)
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En enlevant a mesure I'tin des corps resultant de la reaction, on pent

rend re cette derniere complete, car c'est ce qui aurait lieu sans doute si

l'acide phosphorique, an bout d'un certain temps, ne reagissait lui-meme

stir une partie de l'acide, ou an moins la pousser beaucoup plus loin, en

engageant le produit decomposable dans une combinaison plus stable,

ainsi que cela arrive par la transformation des chlornres de radicaux acides

en ethers. »

CHJMIE ORGANIQUE. — Sur l'alcool butylique primaire el normal. Note de

MM. Ad. Lieben et A. Rossi, presentee parM. Wurtz.

« On connatt actuellement trois alcools butyliques isomeres : i° celui de

fermentation (pseudopropylcarbinol), decouvert par M. Wurtz, qui est un

alcool primaire sans etre le veritable homologue de l'alcool ethylique et

propylique; t*° l'alcool butylique secondaire (ethylmethylcarbinol), que

l'un de nous a obtenu en remplacant par l'ethyle un atome d'hydrogene

d'un compose ethylique, et qui est sans doute identique avec l'alcool, dit

bydrate de butylene, prepare par M. de Luynes en faisant reagir l'acide

iodhydrique sur l'erythryte; enfin 3° l'alcool butylique tertiaire (trimethyl-

carbinol) de M. Boutlerow.

» En 1864, M. Schoyen a obtenu, par Paclioii ducblore sur le diethyle,

un chlorure C'H'Cl, qu'il a transforme en alcool. II paralt cependant

n'en avoir obtenu que des traces, puisqu'il n en indique pas les proprietes

et qu'il ne l'a pas analyse. II s'est contente de 1'oxyder, et a pu preparer

ainsi une petite quantite de butyrate de cbaux. Ce Iravail laissait bien enlre-

voir la formation et Texistence probable de l'alcool butylique normal (pro-

pylcarbinol), mais on ne pent guere dire qu'il ait fait connaitre ce corps.

D'ailleurs, M. Schoyen crovait alors avoir obtenu l'alcool butylique de

fermentation.

» En partant de l'acide butyrique, nous avons reussi a preparer l'alcool

butylique normal, different de celui de M. Wurtz. A cet effet, nous avons

commence a preparer l'aldehyde butyrique par la methode de Piria ot de

M. Limpricht, en soumettant a la distillation seche un melange de butyrate

et de formiate de chaux. En appliquant ensuite la methode de M. Wurtz,

nous avons pu transformer raldehydo en alcool.

» Quant a la preparation de l'aldehyde butyrique, nous pouvons confir-

mer en general les indications de Michaelson. Cette aldehyde bout vers

75 degres et possede I'odeur suffocante et caracteristique tics aldehydes.
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Elle constitue la fraction la plus forte parmi celles qn'on obtient en soumet-

tant le produit brut a la distillation fractionnee. Elle est peu soluble dans

l'eau : en effet, elle exige 27 parties d'eau pour s'y dissoudre. La potasse

caustique produit line alteration qui se manifeste par un changementd'odeur

tres-sensible. Aussi avons-nous eu soin, dans la transformation de l'aldehyde

en alcool, d'empecher que la liqueur ne prenne jamais une reaction al-

caline.

» Pour effectuer cette transformation, nous avons dissous on presque

dissous l'aldehyde dansl'eau et nous y avons introduit par petites portions

1'amalgame de sodium en meme temps que les qnantites equivalentes d'acide

sulfurique. On soumet enfin a la distillation et Ton separe dans le liqnide

distille une buile completement insoluble de la solution aqueuse qui con-

tient l'alcool. Cette huile, qui bout a une temperature elevee, ne se forme

dans la reaction qu'en tres-petite quantite. On extrait ensuite l'alcool buty-

lique de la solution dans l'eau par une serie de distillations successives. On
recueille separement la premiere fraction, formee de deux couches, dont la

superieure est l'alcool butylique, et Ton soumet la seconde fraction a une

nouvelle distillation. Pour separer plus completement l'alcool, il convient

d'ajouter du carbonate de potasse a chacune des premieres fractions obte-

nues par les distillations successives. L'alcool ainsi prepare, desseche par du

carbonate de potasse fondu et ensuite par le sodium, est presque pur, et

passe a la premiere distillation entre 1 10 et 120 degres.

» La transformation de l'aldehyde en alcool butylique se fait avec beau-

coup de nettete, de maniere qu'en operant, comme nous l'avons indique,

on obtient les trois quarts de la quantite theorique. II n'en est pas tout a

fait ainsi de la reaction qui produit l'aldehyde au moyen de 1'acide buty-

rique. Le rendement en est neanmoins encore assez satisfaisant, de sorte

qu'il n'y a aucune difficulte serieuse a preparer des quantites considerables

du nouvel alcool.

» Voici maintenant les proprietes, qui nous autorisent a considerer ce

corps comme l'alcool butylique normal et primaire, veritable homologue

de l'alcool ethylique et propylique et different des trois alcools isomeres

qu'on connait jusqu'a present.

» II presente une odeur alcoolique semblable a celle de l'alcool buty-

lique de fermentation; il est plus leger que l'eau et en exige un exces no-

table pour s'y dissoudre. Son point d'ebullition est a n 5 degres (l'alcool

de fermenlion bout a 109 degres). Sa composition, etablie par l'analyse, est

representee par la formule C 4 H 10 O. Le sodium s'y dissout en degageant
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de l'hydrogene et en produisant un alcoolate cristallise d'une remarquable

stabilite a une temperature elevee.Traite par l'iode et le phosphoreamorphe,

1'alcool se transforme en un iodnre C4H 9
I, qui a ete analyse et qui bout a

127 degres (l'iodure isomerique obtenu par M. Wurtz bout a 121 degres).

Enfin, soumis a l'oxydation par un melange de bichromate de potasse et

d'acide sulfurique, notre alcool a fourni de l'acide butyrique (dont nous

avons analyse des sels d'argent), sans aucun autre acide volatil. Nous nous

proposons de faire une etude plus approfondie du nouvel alcool et de ses

derives, notamment aussi du cyanure de butyle, qui nous fournira proba-

blement un nouvel acide valerique.

» En attendant, les considerations suivantes nous paraissent digues de

l'atteution des chimistes :

» Les points d'ebullition des alcools isomeres s'abaissent a partir de

butylique tertiaire :butylique «' J
1 squ'a 1'alco

Alcool normal Alcoo de fermentation

'CH 2.CH 2 CH3 CH.(CH3

)

2

H
c

H
H H
OH OH

outan5degre 109 degres. i 99 degres. a 8a degres.

» La meme observation peut s'appliquer aux derives immediats de ces

alcools. II faut remarquer toutefois que I'aldehyde butyrique montre un

point d'ebullition inferieur de quelques degres a celui de l'acetone isomere,

qu'on obtient par l'oxydation de 1'alcool secondaire.

» L'alcool butylique de fermentation a toujours fait exception aux re-

gularites de point d'ebullition, observees dans la serie homologue des al-

cools. Les regularites ressortent clairement de la comparaisou des poinls

d'ebullition des alcools etbylique et propylique avec celui du nouvel alcool

butylique normal :

CH 2.CH2 .CH*

II

Tl

» Quant a l'alcool methylene, si son point d'ebullition, 06 dej

trouve plus rapprocbe de celui de l'alcool etbylique, qu'on tie s'i
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drair, il ne faut pas oublier que cet alcool a line constitution un peu diffe-

rente de celle de tous ses homologues. C'est le seul alcool dans lequel OH
se trouve combine avec CH 3

, tandis que, dans tous les alcools normaux ho-

mologues, OH est combine avec CH 2
.C.

» La methode, qui nous a permis de preparer 1'alcool bufylique normal

au moyen de Pacide correspondant est sans doute generale, et Tun de nous

presentera prochainement les resultats obtenus, en l'appliquant a la prepa-

ration de l'alcool propylique au moyen de l'acide propiouique. »

PHYSIQUE. — Stir la compressibilite des liquides, Note de MM. Amaury

et Descamps, presentee par M. Jamin.

Dans la seance du i
er juin 1868, nous avons presente a l'Academie, en

collaboration avec M. Jamin, une methode pour mesurer les coefficients

de compressibilite des divers liquides; depuis cette epoque, M. Jamin a

bien voulu nous confier le soin de continuer ce travail. Nous avons fait un

grand 11ombre de determinations, dont nous avons l'honneur de soumettre

les resultats a l'Academie; la table suivante fait connaitre les coefficients

de compressibilite par almosphere :

Eau disiillce a i5 degres ... 0,0000457

Alcool a o >< o, oooo835

Alcool a 1

5

» o 5,000091

1

Ether * a o » 0,000109

Ether a 14 » 0,000128

Sul fure de carbone a 14 » o,oooo635

Mercure a i5 » 0,00000187

Solution de chlornre de potassium

renfermant, pour 1000 d'eau, o de KCI 0,0000457

5o » 0,0000419
>

% 100 » o,oooo388

i5o » o,oooo356

i5a >• o,oooo3i8

3oo » o,oooo3o(3

» Ces coefficients sont deduits d'experiences dans lesquelles la pression

varie de 1 a ig atmospheres.

» Nous ferons remarquer que le coefficient 0,00000187 trouve pour le

iffere notablement du coefficient 0,00000290 que M. Grassi a
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•thode de M. RcgnauJt,

an tres liquides bea uconp plus (:ompressibles, l'aecord

, i.MKiiS fjIM'. |)()1J!' H'S

le pins camplet existe

entre les nombres que M. Grassi a publics el ceuxqtie nous a domies noire

methode. Cette difference provienl de ce que, le coefficient de compressi-

bilite dn mercure etant tres-petit, la moiudre erreur dans la niesure de la

correction due an changement de volume <lu piezometre a une influence

considerable sur le coefficient vrai, tandis que, pour les autres liquides dont

la compressibiliteest plusgrande, cette cause d'erreur se fait moins sentir.

» On sait que la dilatation desliquides va progressivement en augmentant

a mesure que leur temperature s'eleve et qu'elle devient sensiblement egale

a celle des gaz lorsqu'ils atteignent la temperature de leur ebullition. Nous

avons pense qu'il en serait de meme de leur coefficient de compressibility.

et nous avons installe a ce sujet des experiences Ires-precises pour 1'eau, 1'al-

cool et Tether. Nous avons niesure le coefficient de compressibi lite a des

pressions tres-faibles, superieures de i centimetre seulement a la tension

maximum de ces liquides: mais nous n'avons reconnu aucuri changemenl

dans la valeur des coefficienls de com pressibi lite, a

PHYSIQUE. — Mesure de la conductibiliti electrique des liquides consideres

jusqua present comme isolants. Note de M. Sa'id-Effkxdi, presentee par

M. Jamin.

« M. Jamin a bien voulu me charger de mettre en pratique une methode

qu'il a imaginee pour electrolyser des liquides pen conducteurs. f>es ope-

rations out ete executees sous ses yeux et avec sa direction an laborafoire

de la Sorbonne. Voici d'abord en quoi consiste la methode M. Jamin.

» On sait que la quantite d'electricife qui passe a travers un eonduc-

teur est proportionnelle a sa conductibilite, a sa section, el en raison in-

verse de sa longueur. Si done on diminue cette longueur et qu'on aug-

mente cette section, on pent faire passer un courant, meme a travers les

substances reputeesisolantes. On y reussit, pour les liquides, en superposant

deux lames de platine de grandes dimensions, lesseparant par uneetoffede

laine, de soie on de verre, les enroulant autour d'un tube, et les plongeant

dans un voltametre apres les avoir mises en communication avec les poles

d'une pile. Elles representent on conducteur qui aurait, j)onr longueur /,

lepaisseur de l'etoffe quisepare les lames, et pour section le double, aS, de

leur surface. Dans nos experiences, /etait egal a i millimetre environ, 2Sal-

'.. R.. iSlio. ." gtMMire. (T. LXVI1I. N° «6.) *o4
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teignait io,5 ooo millimetres carres. En plongeant le rouleau dans un liquide

de conductibilite c, la resistance etait egale a — - on a -* C'est

comme si la conductibilite du liquide etait devenue environ deux cent mille

fois plus grande.

» Grace a cet artifice les liquides les plus isolants ont ete facilement tra-

verses par le courant. Voici les principales circonstances que les experiences

ont presentees.

» i° L'eau distillee pure degage autant de gaz avec quatre elements de

Bunsen que l'eau acidulee dans un voltametre ordinaire. C'est done un

electrolyte. Mais elle s'echauffe considerablement, parce qu'une portion des

gaz se recombine contre les surfaces de platine. Aussi le volume de ces gaz

est-il moindre avec cette eau pure que dans un voltametre a eau acidulee

place dans le meme circuit. A mesure que l'intensite diminue la difference

augmente, et quand le courant est faible il n'y a plus dans l'appareil aucune

decomposition apparente.

» 2° L'alcool n'a jusqu'a present offert avec des piles considerables que

des traces de decomposition qu'on a pu legitimement attribuer a la pre-

sence de matieres etrangeres : avec notre appareil, quatre elements suf-

fisent pour degager des quantites considerables de gaz hydrogene melees

d'une petite quantite d'oxygene.

» 3° L'essence de terebenthine est beaucoup moins conductrice: il faut

huit elements de Bunsen pour produire une decomposition franche.

» 4° L'huile de petrole rectifiee se decompose avec une grande facilite.

Le gaz qu'on recueille est inflammable et pendant sa combustion il de-

pose du charbon sur les parois de la cloche qui le contient. Il est probable

que le depot est du a la presence de la petroleine en vapeur dans le gaz

degage.

» Des recherches ulterieures feront bientot connaitre la composition des

produits degages pendant ces experiences. Je me suis particulierement

occupe de mesurer la conductibilite de ces divers liquides.

» Jefaisais passer le courant dans l'appareil et dans une boussolequi,

an premier moment, indiquait une intensite i. Je supprimais ensuite l'ap-

pareil et je le remplacais par des bobines de resistance connue et par un

rheostat dont je faisais varier la longueur jusqu'a reproduire l'intensite i.

La resistance du liquide etait egale a celle des bobines et du rheostat.

» Voici les nombres que
#
l'on a oblenus; ils sont inversement proportion-

nels a la conductibilite des liquides :
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Sulfure de carbone

Ether

Essence de U

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — De la fermentation de I'alcool par les miaozymas

du foie; par M. A. Bechamp.

« Deux publications anterienres a celles-ci (i) ont montre quel genre

d'action les microzyma cretce exercaient sur I'alcool : le terme dominant de

la reaction est l'acide caproique.

» Les microzymas du foie ont quelque ressemblance avec ceux de la

craie; j'ai voulu m'assurer que cette ressemblance n'est pas exterieure seu-

lement, mais que sa fonction chimique est du meme ordre. Le 5 septem-

bre 1 868, j'ai mis en experience le melange suivant : alcooi absolu, 3ao cen-

timetres cubes; pulpe de foie de monton frais, 4o grammes; eau, 16 litres.

Le 21 fevrier 1869, j'ai mis fin a l'experience. Le produit avait une

odeur penetrante de suif, et une reaction franchement acide. La liqueur a

ete filtree, la pulpe du foie a ete recueillie et pesee; le liquide filtre a ete

distille a siecite, an bain de chlorure de calcium. Les produits de la distil-

lation ont ete satures par le carbonate de soude et rectifies, pour separer

I'alcool non transformed Les sels de soude ont ete decomposes par l'acide

sulfurique etendu de son poids d'eau : la couche d'acides gras obtenue a

fourni 1 5 grammes d'acide caproique, passant de 200 a 2 1 o degres. La quan-

tity des autres acides etait insignifiante vis-a-vis de celle de l'acide ca-

proique.

» L'acide caproique provenait de I'alcool, car je n'ai plus retrouve que

^4o centimetres cubes d'alcool absolu non transforme : 80 centimetres cu-

bes avaientdisparu; le poids du foie frais pesait, seche a ioo degres, 8gr
,25,

et j'en ai retire, apresla fermentation, aussi desseche a ioo degres, 4
gr
>75.

» L'alcool non transforme avait l'odeur desagreable du produit de la

( 1
) Comptvs rendus, t. LXV1I, p. 558.
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perieurs, dont j'ai signale l'existence dans les prodnits de la fermentation

de Talcool par les microijrma cretce.

» L'analogie avec ce qui se passe dans la fermentation de l'alcool par la

craie serait done complete, si la lenteur de la reaction m'avait permis de

constater la nature des gaz degages. Quoiqu'il en soit, ce sont bien les mi-

crozymas du foie qui out ete les agents de la transformation ; en effet, l'exa-

men microscopique du foie residu, apres environ six mois de contact avec

l'alcool etendu, n'y a laisse surtout apercevoir que les microzymas nor-

maux, aussi mobiles que dans le foie frais, et identiques de forme. En meme
temps que ces microzymas, il y avait trois a quatre petites bacteries pour

pres de cent microzymas; mais nous avons fait voir, M. Estor et moi, que

ces bacteries sont elles-memes le resultat de revolution des microzymas

normaux. »

CHIMIE OBGANIQUE. — Note sur la toluylene-diamine ;
par M. G. Koch.

« M. A.-W. Hofmann a signale, parmi les produits secondaires de la

fabrication de 1'aniline commerciale, la presence d'une certaine quantite de

tolnylene-diamine, € 7 H 10 Az 8
. Ayant eu a ma disposition tine proportion

assez notable de ce produit, provenant de la fabrique de M. Coupier, a

Poissy, j'ai entrepris l'etnde des derives de cette base. La presente Note

resume les premiers resultats auxquels je suis parvenu.

» La toluylene-fliamine employee dans ces experiences a ete purifiee par

des cristallisations repetees dans l'eau. Elle se presente sous forme de

belles et grandes aiguilles prismatiques striees.

» Son analyse a donne les resultats suivants :

idere : o,302; acide carbonique : o, 767 5;

Catcul. Experien

€ 7
. 84 68,85 6g,3l

A/.-

» i° Derives acetiques. —
quee par Tan hydride acetiqi

pour 1 equivalent de produi

et le liquide se prend en in

» La substance nonvelle

dansl'e^u n„i \, rli««,.t J.

La toluvlene-diamiiiis est energiquement atta-

le employe dans la proportion de 2 equivalents

t. Elle se dissout avec (•levation de temperature,

asse par le refroidisse

>e par des cristallisations

rebullition et 1'abandonne par refroidissement
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sous forme de houppes arrondies formees d

nacrees.

» Soumis a 1'analyse, I'acetotoluylene-di;

suivants :

Matiere : 0,29c; acide carbonique : 0,681; eaii

Matiere : o,4>o; soude normale a 1 equivalent pa

a la saponification : 4' c
>5.

lombres, traduits en centiemes, conduisent i

€ 7 H 8 (€ 2 H 3 0) 8 A/A

i3a 64,o 7 63,

32 1
5,

'53

28 1 3, 60

(G'lPO)* 86 41, 65 41,2

» Quel que soit l'exces (Vanhydride employe et en portant la tempera-

ture a 200 degres, on n'obtient pas de derive acetique plus eleve, ce qui

tend a prouver que les 4 atonies d'hydrogene disponibles dans la formule

€ 7H 6

j

H 8 Az*

H 2
)

n'ont pas la meme valeur.

» En chauffant a i5o degres la diacetololuylene-diamine, avec tine

quantite de soude normale exactement suffisanle pour saturer 1 atome

d'acetyle, on obtient tin derive plus soluble que le premier, distinct par ses

caracteres de la diacetotolnylene-diamine, et qui parait etre la mono-

acetotoluylene-diamine; en effet, elle a donne des nombres (C. H.) assez

voisins de ceux exiges par la theorie.

» L'acetotoluylene-diamine, en solution aqueuse chaude, est facilement

attaquee par le brome; il se precipite immediatement de fines aiguilles

cristallines, tres-peu solubles, meme a chaud, et que Ton pent facilement

purifier par cristallisation dans l'eau on l'alcool. Le prod nit brome ainsi

obtenu est blanc, cristallise en fines aiguilles non groupees en houppes. II a

donne a 1'analyse

:
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fibres qui. traduit en centiemes, donnent

La theorie pour la formule

€ 7H 7 Br (€ 2H30) 2 Az 9
exige 28,09

» 11 etait interessant de chercher a decomposer ee produif par la potasse

pour enlever 1'acetyle et former ainsi la toluylene-diamine bromee, difficile

a preparer directement avec lebrome et la toluylene-diamine.

» L'acetotoluylene-diamine monobromee, chauffee a 120 degres avec un

excesd'une lessive de potasse pendant quelques heures, seconvertit en un

produit fusible au-dessous de 100 degres, cristallisant par lerefroidissement,

assez soluble dans 1'eau chaude, et se separant de sa solution en paillettes

cristallines nacrees, semblables a de la napbtaline. Ce corps a fourni a 1'ana-

lyse les nombres suivants :

I. Matiere : o , 252 ; Bromure d'argent : o , 1 935

II. » o,32i; » >, o,239

nombres qui conduisent a la formule

£ 7H 8 Br (G 2H 3 G) Az 2
, mono-acetotoluylene monobromee:

1. 11.

c9 108 44,45
H 11

,1 4,52

» En insistant davantage sur 1'action de la potasse, on obtient un pro-

duit tres-voisin du premier par les caracteres et difficile a en separer; ce

corps a donne a l'analyse :

I. Matiere; o,344, Acide carbonique : 0,520, Eau : o,i42 >

II- » o,368, Bromure d'argent: o,3i5;
III. • o,2455, , » 0,219,

nombres qui, traduits en centiemes, donnent

1. 11. in.

Carbone 4 1 » 23 » »

Hydrogene 4,59
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i rapprochent beaucoup de ceax de la formule

C 7H 9 Br A.z
2

, toluylene-diamine nionobromee :

4,48
39 ,8o

» On sait, par les belies recherches de M. Rosensthiehl, que la toluidine

liquide de M. Coupier est un melange de toluidine cristallisable et de pseu-

dotoluidine liquide; il etait interessant de verifier si les derives acetiques de

ces deux corps regenerent les bases primitives sous l'influence de la potasse,

ou donnent une seule et meme base.

» La toluidine liquide commerciale etant transformed en acetoluide et

celui-ci etant chauffe a i3o degres avec un exces de potasse donne une base

qui cristallise presque en entier. Ce resultat m'avait fait penser, d'abord,

que l'acetopseudotoluide saponifiee se convertirait en toluidine ordinaire

cristallisee. Ayant eu a ma disposition quelques grammes de pseudotoluidine

pure preparee par M. Rosensthiehl lui-meme, j'ai pula convertir en derive

acetique, et soumettrecelui-ci a Taction d'une lessive de potasse a i3o de-

gres. Dans ces conditions je n'ai obtenu qu'une base liquide identique avec

la pseudotoluidine. L'isomerie des deux corps se maintient done lorsquon

les regenere de leurs derives acetiques.

» Ces experiences ont ete faites au Laboratoire de Chimie de la Soi bonne,

sous la direction de M. Schiitzenberger, »

CHIMIE ORGANIQUE. — Rechereties sur iimdine el scs derives acetiques;

par MM. Ferrouillat et Savigxv.

« M. Schiitzenberger ayant observe dins Vetude des derives acetiques

de Tiuuline quelques faits anormanx, nous a prie de reprendre cette ques-

tion. II ressortde nos experiences, comme on le verra dans la suite, que les

inulines de differentes provenances, et notamment les inulines de dahlia

(Georgina purpurea) et d'annee (Inula Heleniwn), ne se component pas de

la meme maniere, quand on les soumet dans les memes conditions a faction

de fanhydride acetique.

» Les produits employes ont ete prepares en faisant houillir la pulpe de

dahlia ou la raciue d'aunee pendant une heure. Le liquide flitre a ete preci-
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pile par 1'acetafe neutre de plomb, qui separeune ma tie re gommeuse. Filtre

cle nouveau et debarrasse" dn pelit exces de plomb parun conrant d'hydro-

gene snlfure, il a ele concentre a consistance convenable et abandonne a

lni-meme. Le depot d'inuline place sur un filtre, lave a l'eau, puis a l'alcool,

a ete seche a une douce temperature. II se presentait alors sous forme d'une

masse blanche, legere, offrant tons )es caracleres de purete desirables.

» L'inuline de dahlia a accuse un pouvoir rotatoire de a = — 26°comme

I'avait indique M. Bouchardat : l'inuline d'aunee, au contraire, nous a

donne un pouvoir rotatoire egal a a= —32°, 8. (Moyenne de trois deter-

minations concordantes.)

» Premiere experience. — Nous avons chanffe a l'ebnllition pendant un

quart d'heure un melange de i partie d'inuline (dahlia et aunee), i partie

d'anhydride acetique et i parties d'acide acetique cristallisable. Le produit

se dissout en passant par I'etat gommeux; le liquide obtenu ne precipite

pas par l'eau ; mais en y versant de Tether il donne lien a un depot pateux,

semi-flnide, jaune clair et amorphe, qui, lave a l'ether jusqu'a elimination

complete de l'acide acetique libre et seche a ioo degres, se presente sous

forme d'une masse solide, amorphe, jaune clair, tres-soluble dans l'eau,

d'une s.iveur amere, soluble dans l'alcool et insoluble dans Tether. Ce de-

rive acetique, qui estle premier terme que nous ayons pu obfenir, a fourni,

a la saponification, 29 a 3o pour 100 d'acetyle pour les deux inulines. Ces

nombres correspondent a 1 ^atorne d'acetyle pour la formule € 6H10O s et

conduisent a doubler la formule de l'inuline, qui devient G 1SH 2O 10
,
celle

du derive acetique efant alors G l9 H l
'
r (aceiyle) 3 10

.

» Le derive de l'inuline de dahlia a un pouvoir rotatoire egal a a = — 20 :

la diminution de 6 degres s'explique par ^introduction dc 3o pour 100

d'acetyle dans la molecule.

» Le derive isomere de l'inuline d'aunee possede au contraire un pou-

voir rotatoire egal a a — — 3^°

» Deuxieme experience. — Nous avons chauffe dans un ballon ouvert

1 partie d'inuline (dahlia et aunee) et 2 parties d'anhydride acetique pen-

dant un quart d'heure a l'ebnllition. La dissolution obtenue ne precipite ni

par lean ni par l'ether; additionnee d'un pen d'eau evaporee au bain-marie

jusqu'a eliminition complete de l'acide acetique, elle laisse tin residu fonce

en couteur, insoluble dans l'eau pure, soluble dans l'alcool et l'eau chargee

d'acide acetique. La solution alcoolique, decoloree par le noir animal, et

ev-poree a sec, donne le derive acetique pur sous forme amorphe, jaunatre,

qui seche a 1 10 degres a donne :
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» Pour l'irmline d'aunee : l\o pour 100 d'acetyle (moyenne cle quatre de-

terminations concordantes faites avec des produits differents), et carbone =
47,55, hydrogene = 5,91 : ces uombres conduisent au derive pentacetique

€ 12 H 15
(acetyle) 5 ©- 10

; la theorie exige : carbone = 47,56; hydrogene 5,61

;

acetyle 4°>2; le pouvoir rotatoire de cette substance a ete trouve egal a

a= — a5° (moyenne de deux determinations ayant donne — 24 er — 2^

degres);

» Pour l'inuline de dahlia : 34 pour 100 d'acetyle (moyenne de cinq

determinations concordantes), nombre qui correspond a un derive tetrace-

tique pour la formule £ 12H 16 (acetyIe)*0 10
; theorie 34,9- Le pouvoir rota-

toire a ete trouve a = — i4°, ce qui correspond a l'introduction dans la

formule de 35 pour 100 d'acetyle.

» Troisieme experience. — Une partie d'inuline (dahlia et aunee) a ete

chauffee avec 3 parties d'anhydrideacetiquea l'ebullition pendant une demi-

heure. La dissolution, traitee comme dans la deuxieme experience, a donne

des produits insolubles dans I'eau, solubles dans 1'alcool, deviant faible-

ment a droite pour l'inuline d'aunee et doues d'un pouvoir rotatoire dex-

trogyre beaucoup plus marque pour l'inuline de dahlia.

» Le derive de l'aunee a fourni a la saponification 4# pour 100 d'acetyle

ce qui correspond a un derive heptacetique € 12H 13
(acetyle) 7 10 theorie :

48, 7 .

» Le derive correspondant de l'inuline de dahlia n'a fourni que 44,8

d'acetyle, ce qui conduit a un derive triacetique pour la formule simple

€ 6 H 10O 5 et hexacetique pour la formule double G ,2 H*°010
.

» Nous avons egalement obtenu avec l'inuline d'aunee, en operant a

pen pres dans les memes conditions, un produit immediatementprecipitable

par I'eau et qui, a la saponification, a donne une quantite d'acetyle tres-rap-

prochee de celle du derive octacetique. Ces resultats conduiraient a faire

attribuer a l'inuline d'aunee la formule € 18 H"Ou
,
qui serait celle du Su-

cre de canne, l'inuline de dahlia etant G 12H!0O 10
.

Qnatrieme experience. — L'inuline de dahlia chauffee en vase clos a

160 degres avec 2 a 3 parties d'anhydride acetique subit a celte tempera-

ture une deshydratation partielle. En effet elle a fourni dans ces circon-

stances deux derives aceticrues: I'un soluble dans I'eau, done dun pouvoir

rotatoire dextrogyre a = -h 55°; I'autre insoluble dins I'eau, done d'un

pouvoir rotatoire a = -h 35°, 5. Ces deux corps n'accusenl , a la sapo-

nification, que 35 pour 100 d'acetyle; ilssoutpar consequent tetracetiques.

C. R., 1869, i« Scmestre. (T. LXVIII, No 26.)
2°$
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Le produit insoluble, saponifie avec la sonde, donne une masse resineuse

deja signalee par M. Schiitzenberger, insoluble dans l'eau, soluble dans

l'alcool, dextrogyre, qui a fourni a 1'analyse : carbone = 49^9 > hydro-

gene = 5,59, nombres correspondants a la formule £ 12 H 16 8
; theorie: car-

bone = 5o; hydrogene == 5,55. C'est celle de l'inuline moins 2 mole-

cules d'eau. L'inuline d'aunee ne fournit dans les memes circonstances

qu'une masse nlmique noire etun sirop dextrogyre peu abondant que nous

n'avons pas etudies.

» Les differences observees avec ces deux inulines sont, comme on le

voit, caracteristiques, puisqu'elles reposent sur la composition meme des

derives acetiques que Ton peut obtenir avec l'un et l'autre corps.

» Dans un prochain Memoire nous chercherons a rendre compte des

causes de ces differences.

» Ce travail a ete fait au Laboratoire de la Sorbonne sous la direction de

M. Schiitzenberger. »

S^RICFCULTURE. — Re'sultats dune experience de sericiculture, faite confor-

mement a la me'thode de M. Pasteur. Extrait d'un Rapport fait par

M. Guisqcet a M. le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des

Travaux publics.

« ...M.Vidal se rendit, en 1868, a Perpignan,ou la methode de M. Pas-

teur avail ete mise en pratique avec succes par les soins de la Societe d'Agri-

culture de cette ville; il acheta les cocons d'un chambree bien reussie, mais

atteinte de la pebrine.

» Les cocons furent apportes, avec les soins necessaires, a Saint-Ambroix,

et Ton proceda a un grainage cellulaire, dans les conditions suivantes. On

mit a part cinq categories de graines : la premiere fut composee de la reu-

nion des pontes de tous les couples de papillons qui n'offraient pas les cor-

puscules de la pebrine; la deuxieme, des couples qui offraient de un a six

corpuscules par champ du microscope; la troisieme, des couples qui

offraient de six a trente corpuscules par champ; la quatrieme, des couples

qui offraient de trente a deux cents corpuscules par champ; enfin la cin-

quieme etait composee des couples offrant de deux cents a deux mille 011

trois mille corpuscules par champ,

» Ces cinq categories de graine, ayant pour origine une meme famille de

versa soie, ont ete elevees cette annee a Saint-Ambroix, sous ma surveillance,

par les soins d'un magnanier experimente. De la premiere categorie, on
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eleva une once de a5 grammes; de chacune des quatre autres, 9 grammes.

Voici quel a ete le resultat de ces cinq educations,

» L'once de graine jugre pure a produit 47 kilogrammes de cocons, et

l'education n'a rien laisse a desirer dans sa marche. Les autres categories,

rangees par ordre d'infection croissante, out fourni les resultats suivants :

la premiere a donne \i kilogrammes de cocons, soit 33 kilogrammes a

l'once; la deuxieme categorie a produit 6 kilogrammes, soit 17 kilogrammes

a l'once environ : une foule de vers etaient pebrines; la troisieme categorie

a donne lieu a une mortalite considerable, er a produit seulement65o gram-

mes de cocons, soit 1 kilogrammes a l'once environ ; enfin la derniere cate-

gorie n'a pu arriver jusqu'a la quatrieme mue : l'education avait l'aspect

d'un veritable fumier.

» Cette education a ete visitee a Saint-Ambroix par un grand nombre

de personnes, sur lesquelles elle a produit une vive impression. Dans l'in-

teret de la ve>ite, j'ai cru devoir faire connaitre ces resultats, en repor-

tant a qui de droit le merite de cette nouvelle et beureuse application de

la science. »

« g£ometrie pratique. — M. Bertraxd presente a l'Academie, de la

part de M. F. de Lanneau
} capitaine de fregate, un instrument destine a

tracer une ellipse d'un mouvement con tin u.

» Le principe, fort simple, de cet instrument consiste a contraindre deux

points d'une ligne droite a suivre deux droites rectangulaires; un troisieme

point, qui porte le Crayon ou le tireligne, decrira, comme on sait, une

ellipse. Une disposition tres-simple permet, au moyen de deux vis de pres-

sion, de fixer l'appareil dans la position a laquelle correspond une ellipse

de dimensions donnees; et Ton peut ainsi, avec le meme appareil, tracer

tres-nettement une ligne droite ou un cercle, en passant par lous les degres

intermediaires d'ellipticite.

» II existe, l'Academie ne l'ignore pas, un grand nombre d'instruments

destinesau meme usage; celui de M. deLanneau doitetre compte parmi les

plus simples et les plus commodes. Construit par l'inventeur pendant les

loisirs d'une traversee et avec l'aide des ouvriers du bord, il n'a peut-etre

pas route la perfection que lui donnerait une execution plus soignee; mais

le modele mis sous les yeux de l'Academie fonctionne cependant avec autaut

de promptitude que de nettete. »

205..
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HI. Laborde adresse a FAcademic la description d'nn « phosphoroscope

electrique » . Get appareil, fondesur lememe principeque le phosphoroscope

de M. Edm. Becquerel, se compose essontiellement d'une bobine de

Rulimkorff, dont Tetincelle indnite eclaire l'objet phosphorescent, et d'une

regie tournante dont l'une des extremites cache l'objet pendant quit est

eclaire, et le decouvre aussitot apres. Une disposition speciale rend ega-

lement cet appareil propre a 1'etude de la phosphorescence due au choc

on au frottement. L'auteur enumere les resultats qu'il a deja pu observer

avec diverses substances.

M. Meiiais adresse une suite a ses a Etudes sur la betterave a sucre ».

Cette seconde partie (i) est specialement destinee a l'appreciation quanti-

tative de la qualite des racines au point de vue de la race. L'auteur s'est

propose de faciliter le choix des porte-graines, afin d'arriver a la solution

du probleme de la selection dans les conditions ou il l'a posee precedem-

ment, savoir: « Trouver la rare de hetteraves capable de procurer, avec le

moins de frais possible, le maximum de sucre extractible sur un hectare

d'une terre donnee ».

M. P. Verdeil adresse une Note relative a la transformation d'nn mou-

vement rectiligne en mouvement rotatoire, et a la transformation reci-

proque.

M. Noirot adresse la description d'un « trigonometre » de son in-

vention.

A 5 hemes et demie, I'Acadeini comite secret.
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C03IITE SECRET.

La Section de Geographie et Navigation presente, par l'organe de son

doyen HI. de Tessan, la liste suivante de candidals a la place de Corres-

pondant vacante dans son sein par suite du deces de M. Giury

:

En premiere ligne. ... HI. Remi Chazallon, a Desaigne (Ardeche).

En deuxieme ligne et par ( HI. Alexandre Cialdi, a Rome.

ordre alphabctique . .
j
HI. Benjamin Apthorp Gould, a Washington.

Les litres de ces eandidats sont discutes.

L'election aura lieu dans la prochaine seance.

La seance est levee a 6 heures un quart. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recu, dans la seance du ii juin 1869, les ouvrages dont

les titres striven t

:

On... Sur /eDinornis, 1 i
e partie, contenant une description des teguments de

la plante du pied et des tendons dun des doigts; par M. le prof. Owen. Sans

lieu ni date; br. in-4° avec planches.

Memoir... Memoire sur feu James David Forbes, lu a la Societe' geologique

d'Edimbourg le 21 Janvier 1869; par M. A. Geikie. Edimbourg, 1869;

br. in-8*.

Proceedings... Proces-verbaux de la Societe rojrale d Edimbourg , t. VI,

n° 78. Edimbourg, 1869; in-8°.

Uber... Sur Tappareilveneneux des serpents, particuiierement dam f'epece

Callophis (Gray
) ;

par M. A. Bernhakd Meyer. Berlin, 1869; kr. w ~ 12 avec

photographic. (3 exemplaires.)

Die... Les angio-nevroses ; par MM. A. Eulenburg et L. J.ANDOIS. Sans

lieu ni date; br. in-8°.
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Ora... Sur les meteorites tombe'es pres Hessle le i
eTJanvier 1 86$; par M. K.-A.

Fbedholm. Upsal, 1869; br. in-8°. (Presente par M. Daubree.)

Ueber... De la position correcte el de la theorie de la zone des calmes sur

les continents; parM. A. Muhry. Vienne, 1869; br. in-8°.

Gedachtnissrede. . . Eloge historique d'Alexandre de Nordmann, prononce a

la seance de la Societe des Sciences de Finlande le 29 avril 1 867 ;
par M. E.-A.

Hjelt. Helsingfors, 1868; br. in-8°.

F61 teckning. . . Catalogue de la bibliotheque de la Societe des Sciences de Fin-

lande, 1862. Helsingfors, 1862; br. in -8°.

Ofversigt. . . Resume des travaux de la Societe des Sciences de Finlande, t. IV,

i856-i85 7 . Helsingfors, i85 7 ; br. in-4°.

Ofversigt... Comptes rendus des travaux de la Societe des Sciences de Fin-

lande, 1857 d 1868, t. Va X. Helsingfors, i863 a 1868; 6 vol. in-8°.

Bidrag... Travaux de la Societe des Sciences de Finlande: Etnographie et

Statistique, i8S^ a 1864, LUX. Helsingfors, i85 7 a 1864 ; 10 vol. in-8°.

Verhandlungen... Transactions de la Societe imperiale mineralogique russe

de Saint-Petersbourg, 2e
serie, t. III. Saint-Petersbourg, 1868; in-8°.

Materialien... Materiaux pour la mineralogie de la Russie, feuilles i3 a it\

(fin de la 5e livraison). Saint-Petersbourg, 1869; in-8°.

Flora Virgiliana... Memoire sur lesplantes mentionnees par Virgile: opinion

exposee, discutee et nouvellement presentee par M. C. Bubani. Bagnacavallo,

1868; br. in-8°. (Pour la bibliotheque Delessert.)

Sovra... Sur une anomalie observee dans les nerfs optiques d'uti pois-

son; parM. Fr. CORTESE. Venise, 1868; in-4°. (Presente par M. le Baron

Larrey.)

Considerazioni.., Considerations sur une Note de M. Rayel relativement

a I'aurore boreale du i5 avril 1869; par M. R. DraGO. Genes, 1869;

L'Academie a recu, dans la seance du 28 juin 1869, les ouvrages dont

les litres suivent :

Description des machines et proceeds pour lesquels des brevets d'hweniion

out He pris sous le regime de la hi du r
> jnillet . 844, publiee par les ordres de

M. le Ministre de V Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, t. LXVI.

Paris, 1869; in-4° avec planches.
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Etude sur la trepanation du crane dans les lesions traumatiques de la tele, hie

a la SocUte imperiale de Chirurgie le il\ avril et le i
er mai 1867; parM. H.

Baron Larrey. Paris, 1869; in-8°.

Cours de Physique professe cl VEcole Polytechnique; parM. E. Verdet,
publiepar M. E. Fernet, t. II (t. Ill des OEuvres completes). Paris, 1 869 ;

r vol. in-8° avec figures. (Presente par M. Dumas.)

Theorie mecanique de la chaleur; par M. Ch. Briot. Paris, 1869;
1 vol. in-8°.

Extrait des observations preliminaires du systeme gtometriquc des concaves et

des convexes. Alexandrie, 1869; br. in-8°.

Enumeration des substances fournies a la medecine el a la pharmacie

par Vancien groupe des te'rebinthacees ; par M. L. Marchand. Paris, 1869;
br. in-8°.

Histoirede Vancien groupe des te'rebinthacees ; par M. L. Marchand. Paris,

1869; br. in-8°.

Revision du groupe des anacardiucees ; par M. L. Marchand. Paris, 1869;

br. in-8°.

(Ces trois ouvrages sont presentes par M. Brongniart.)

Dermatologie hippique, ou Traite de Vorganisation et des maladies de la peau

ducheval-par M. J.-P. M£gnin. Paris, r868; in-8°. (2 exemplaires.)

Formation et marche des orages : discussion; par M. le professeur Scou-

tetten. Metz, 1869; br. in-8°.

Solution generate du probleme de la pholographie des couleurs; parM. Ch.

Cros. Paris, 1869; br. in-8°.

Bulletin de la Societe medicale d'Emulation de Paris, t. II, i e fascicule.

Paris, 1869; in-8°.

Bulletin de la Societe' botanique de France, t. XV, r868; comptes rendus

des seances, n° 2. Paris, T869; in-8°.

JnAales et archives de I'industrie au xix e
siecle ; par M. E. Lacroix, fasci-

cules 40 et 4i, 1 5 juin 1869. Paris, 1869; in-8°.

Address... Discours prononce a la reunion anniversnire de la Societe royale

geographique de Londres, du 24 mai 1869; par le President sir Roderick

Impey Murchison. Londres, 1868; in-8°.

The... Journal de la Socidle royale de Dublin, n ^. Dublin, 1868; in-8°.

The... Almanack nautique et Ephemdrides aslronomiques pour I'annee
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1872, etc., publiees par ordre des lords Commissaires de VAmiraide. Londres,

i868;in-8°.

Notes... Notes sur les principes de mathematiques pures et appliquees , el

application des principes mathematiques aux theories des forces physiques; par

M. J. Challis. Cambridge, 1869; in-8° relie.

Sulla... Sur la Lettre de Pierre Pelerin de Maricourt et sur quelques decou-

verles et quelques theories mathematiques du xm e siecte, i e Memoire du

P. T. Bertelli. Rome, 1868; in-4° avec planches.

Observationes... Observations relatives aux Pezizae de Finlande; par M.W.
Nylander. Helsingfors, 1868; in-8°. (Presente par M. Brongniart.)

PUBLICATIONS PERIODIQUES RECUES PAR I/ACADEMIE PENDANT

LE MOIS DE JUIN 1«69.

Annales de TAgriculture francaise; i5 et 3o avril 1869; in-8°.

Annates de la Societe d' Hydrologie medicale de Paris; <f livraison, 1 86c

Annales des Conducteurs des Ponts et Chaussees; avril 1869; in-8°.

Annales du Genie civil; join 1869; in-8°.

Bibliotheque universale et Revue Suisse. Geneve, nos 137 et i38, 1869; in-8

Bulletin de i'Academie imperiale de Medecine; nos des 3i mai et i5 ju

1869; h>8°.

Bulletin de VAcademie royale de Medecine de Belgique, nos 3 a 5, i86<

in-8°.

Bulletin de VAcademie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts >

Belgique; n° 5, 1869; in-8°.

Bulletin de la Societe d'Encouragement pour I'Industrie nationale; avi

1869; in-4°.

Bulletin de la Societe
1

de Geographic; mai 1869; in -8°.

Bulletin de la Societe francaise de Photographie; mai 1869; in-8°.

Bulletin de la Societe industrielle de Mulhoust.; avril et mai 1869; in-8°.

Bulletin de la Society Philomathique ; Janvier a mars 1869; in-8°.

Bulletin des stances de la Societe imperiale et centraled 'Agriculture de Franc

n°4, 1869; in-8".
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Bulletin de Statistique municipale, publie par les ordres de M. le Baron

Haussmajvn
;
Janvier et fevrier 1869; in-4°.

Bulletin general de Thcrapeutique; i5juin 1869; in-8°.

Bulletin hebdomadaire de VAgriculture; n os iZ a 26, 1869; in-8°.

Bullettino di Bibliografm e di Storia delle Scienzc matematiche et fisiche;

Janvier 1869; in-4 .

Bullettino meteorologico deli Osservatorio del R. Collegia Carlo Alberto;

n°4, 1869; in-4°.

Bullettino meteorologico deW Osservatorio di Palermo, n os
1 a 3; 1869;

in- 4°-

Bullettino meteorologico del R. Osservatorio delCollegio Romano; n° 5, 1869;

in -4°.

Catalogue des Brevets d'invention ; n° 1 t , 1869; in-8°.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademic des Sciences;

n°9 a3a 25, i
er semestre 1869; in-4°.

Cosmos; nos des 5, 12, 19, 26 juin 1869; in-8°.

Gazette des Hopitaux; nos 63 a 74, 1869; in-4°.

Gazette medicale de Paris; nos 23 a 26, 1869; in'4°-

II Nuovo Cimento. .. Journal de Physique, de Chimie et d'Hisioire nalurelle,

mai 1869; in-8°.

Journal d'Agriculture pratique; n os 22 a 25, 1869; in-8°.

Journal de Chimie medicale, de Pharmacie et de Toxicologic; jnin 1869;

Journal de VAgriculture , n os 70 et 71, 1869; in-8°.

Journal de TEclairage au Gaz;nos
5 et 6, 1869; in-4°.

Journal de Mathemaliques pures et appliquees ; mai 1869; in-4°.

Journal de Medecine de I'Ouesl; 3i mai 1869; in-8°.

Journal de Pharmacie el de Chimie; juin 1869; in-8°.

Journal des Connaissances medicales et pharmaceutiques; nos 16 et 17, 1869;

in-8°.

Journal des Fabricants de Sucre; ioe annee, n os 8 a 1 1, 1869; in-fol.

Raiserliche... Academie imperiale des Sciences de Vienne; nos \i a i4,

1869; in "8°-

UAbeille medicale; nos a3 a 26, 1869; in-4°.

VAeronaute; juin 1869; in-8°.

VArt dentaire ; juin 1869; in-8°.

VArt medica t ; jnin 1 869 ; i n-8°

.

C. R., 1869, !««• Semestre. (T. LXVIH, N° 26.)
20°
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Le Moniteurde la Photographie; nos 6 et 7, 1869; in-4°-

LesMondes,- u os des 3, 10, 17, 24 juin 1869; in-8°.

Le Sud medical; nos 11 et 12, 1869; in- 8°.

LTmprimerie; n° 64, 1869; in-4°.

Marseille medical, n° 6, 1869; in-8°.

Monatsbericht... Compte rendu mensuel des seances de VAcademie royale

des Sciences de Prusse; mars 1869; in-8°.

Monlpellier medical... Journal mensuel de Medecine; juin 1869; in-8°.

Nouvelles Annates de Mathematiques; juin 1869; in-8°.

Nouvelles meteorologiques, publiees par la Societe meteorologique; n° 6,

,869; in-8-.

Revue des Cours scientifiques ; nos 27 a 3o, 1869; in-4°.

Revue des Eaux et Forets; juin 1869; in-8°.

Revue de Therapeulique me'dico-chirurgieale ; n 08
1 1 et 12, 1869; in "^°-

Revue hebdomadaire de Clumie scientifique et industrielle ; nos 3o a 33, 1869;

in-8°.

Revue maritime et coloniale ; juin 1869; in-8°.

Revue medicale de Toulouse; juin 1869; in-8°.

Societa reale di Napoli. Rendiconto delV Accademia delle Scienze foiche e

malemaliclw; fascicules 3 et 4, 1869; in-4°.

The Quarterly Journal of the Geological Society; t. XV, n° 98, 1 869; in-8°.

The Scientific Review; n° 6, 1869; in-4°.

ERRATA.

(Seance du 21 juin 1869.)

Page i435, ligne i, au lieu de que M. Strecker a retiree du foie, lisez que M. Strecker

a retiree de ia bile de pore.

Page i436, ligne 7, au lieu de Du glycol ehlorhydrique, lisez De l'amylglycol chlor-

hydrique.

Page 1482, lignes 5 et 6, au lieu de dinitrocomene, dinitrocymene, hydrure forme-

dinitrocymene, hydrures formeniques; par

FIN DU TOME SOIXA1NTE-HU1TIEMI;.
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port precedent. — Partie physiologique

afferent au meme Rapport ; Note de
M. Larrcy i447, 1 454 et 1455

— Note de M. Chamard concernant la direc-

tion des aerostats i544

Agronomie. - Memoire de M. Sadly conte-

nant l'expose" de la meHhode qu'il suit

pour « l'enseignement de l'Agriculture

et des ide<3S protectrices des animaux ». 55

Alcools. — Sur une nouvelle preparation de
l'alcool allylique; Note de MM. Tollens

et He/winger 266
— Nouvelles recherches sur l'alcool propy-

lique de fermentation; par M. Chancel. 659— Note sur les ethers de l'alcool propylique

de fermentation
;
par le meme 726

— Sur l'alcool butylique primaire et nor-

mal; Note de MM. Lichen et Rossi i56i
— Sur la fermentation de l'alcool par les

microzymas du foie; Note M. Bechamp. 1567

Alimentaires (Preparations). — M. Ferrier

soumet au jugement de l'Academie les

echantillons dun extrait de viande pre-

pare par lui 468
Alliages. — Recherches sur les alliages de

cuivre et detain
;
par MM. Johnson et

<

prececdente Note de M. Riche sur ces

sortes d'alliages iga

Allumettes. — Note de MM. Clwallier, pere

phosphore ordinaire

,yle (Derives de l'). - Preparation
nouvelle de l'alcool allylique; Note do
MM. Tollens et Henninger

moutarde; Note de M. Tollens

> de uihomk. -Dilution desalunsde

1 action sur le phos-

, Commaille
— Recherches sur la

Ammoniaque. — De s

phore ; Note de ]

Amylagees (Matieres

par M. Musculas 1 267

Analyse mathematique. — Theoreme sur les

equations algebriques; par M. Jordan. 257

— Sur la s6rie de Laplace ; Note de M. Dar-

boux 3a4

— Sur la r&ultante de trois formes quadra-

tiques ternaires ; Note de M. Radau. . . 327

— Note de M. Barillari relative a son Me-

moire « sur la divisibility des nombres

pe>iodiques et sur la determination des

p6riodes d6cimales » 4°8

— Sur Integration de quelques Equations

du second ordre par la methode du fac-

teur ; Note de M. Jndreiavsky 716

— Theorie du facteur pour l'integration des

equations differentielles du premier or-

dre ; Note de M. Collet 799

— Rapport sur ce Memoire; Rapporteur

M. Bertrand l53 4

a Note deM. Collet; par

M. Dieu 10i*

— Sur la trisection des fonctions abeliennes

et sur les vingt-sept droites des surfaces

du troisieme ordre ; Note de M. Jordan. 865

- Sur le theoreme de Sturm; Note de

M.Kronecker io78

- Sur l'interpolation; Note de M. Tisse-

— Sur un probleme de calcul integral ;
Note

deM. Serret
Il3a

— Sur les fonctions de Sturm; Note de

M. Brioschi •
,3lS

— Sur les equations simullamVs aux difle-

rences partielles de premier ordre ;
Note

deM. Korkine ;••/ lZ
>
bo

- Sur quelques theoremes de calcul inte-

gral ; Note de M. Crofton •
J 4t>9

- Recherches sur les problemes indelermi-

nfe; par M. Meyer ( suites) . . 245 et 837

Akatomie. — Des cellules et des noyaux tubu-

laires des tendons.— Des cellules du tissu

conjonctif; Notes deM. Ranvier. 274 et i47»

- Note de M. Robin accompagnant la pre-

sentation de son « Anatomie et phygw-

logie compare des tissus et des secre-

tions »
V'-'IY— Recherches microscopiques sur 1'epithe-

liumetles vaisseaux hmphatiques ca-

pillaires; par M. Rnbinski •• 984

- Recherches sur la structure mtime du

pancreas; par M. Giannuzzi •
ll

— Sur les glandes venimeuses du <
«%-''"'

intestinalis et du Callophis bivirgatus;

Note de M. Meyer
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Pages.

— Histologie du systeme nerveux des Ne- Argent (Minerais n'). —Note de M. Bec-

1474 querel sur le traitement electrochimique

Anatomie vegetale. — Voir l'article Orga- des minerais d'argenf, de cuivre ef, de

nographie vegetale. plomb
Arsenic — Sur la regeneration de l'arsenic

concours pour Icsi/uels Irs outcurs doi- employe' dans la fabrication de la fuch-

sine: documents adresses par MM. To-
tant que Ic concours n'cst pas juge : bourin et Lcmairc a l'appui d'un prece-

— Concours pour le grand prix de Mathema-
tiques (question concernant le probleme Astronomie. — Sur les passages de Venus et

des trois corps ) [w la parallaxe du Soled ; Note de M. Faye.
— Concours pour le grand prix de Math^ma-

tiques (question concernant I'acce'le'ra- — Observations de M. Le Fcrrier relatives

tion du moyen mouvement de la Lune). a la premiere partie de la communica-
(Un des concurrents pour ce prix, tion deM. Faye

M. Hepburn, n'a pas place" son nom — Observation du passage de Mercure faite

sous pli cachete. ) 1092 et "69 a Pekin ; Note de M.' Lepissier

— Remarques de M. Yvon Fillarceau rela-— Concours pour le
s
prix Bordin (question

proposee : monographic d'un invertebre tives a la communication de M. Faye.

.

marin) 1252 et 1 3i 7
— Reponse de M. Fare

Communications dont les autcurs ont — Sur le passage de Mercure du 4 novem-
bre 1866, et les consequences a en de-

sous pli cachete

:

duire relativement a I'observation du
— Deux M^moires adresses pour le concours prochain passage de Venus; Note de

MM. Wolf et Andreconcernant I'application de l'electricite'

a la therapeulique ia5a — Lettre de M. le Ministre de ('Instruction

— Et un Memoire sur le typhus des Arabes publicfue consultant 1'Aeademie sur quel-

envoye comme piece de concours pour ques questions relatives a la prochaine

les prix Montyon (Medeeine et Chirur- observation du passage de Venus ( en

1874)

Voir aussi l'article Concours //our di-

vers prix a decerner en 1869. sion que le Bureau des Longitudes sot
Appareils divers. — Note de M. de Martin oceupe a di verses reprises de ce pro-

sur un appareil de son invention, le

« Moniteur du coulage des vins »

chain passage

200 — M. Lcgrand adresse une Note sur lerreur

— Nouveaux documents adresses par M. Ga~ que comportent I'observation du passage

libcrt concernant les services rendus par de Mercure sur le Soleil et autres obser-

vations astronomiques

— M. Poznanski adresse deux appareils qu'il - Examen critique des ideas et des obser-

designe sous les noms de « Velocimetre

»

vations du P. Bell sur le passage de Ve-

908 nus en 1769; Note de M. Fare

- M. L. Hugo adres.-e une Note relative a — Sur la determination de la parallaxe du

un instrument qu'il designe sous le nom Soleil par I'observation du passage de

de « Pyrhedioscope synoptique » 9<>: Venus de 1874 ; Note de M. Puiseux. . .

— Memoire et Lettre de M. Barnett concer- — Remarques de M. Harrisson sur les diffe-

nant des appareils destines a faciliter la rences que presentent les resultals des

natation pour l'homme 1092 et di\ers astronomes dans I'observation du

— Reclamation de priorite adressee par

M. Saint-Clair au sojet d'une pompe a

piston libre et ii refouleur mercuriel pre-

Un paque t cache te depose en Janvier 1 86

1

deduire relativemenl a I'observation du

par l'auteur de la reclamation renferme prochain passage de Vemis Mir le Soleil

une Note qui 6tablira ses droits i3i6

— Description d'une balayeuse et boueuse

mecanique. adressee par M. Manificat. .Vij — Remarques d

Areometres. - - Note deM. Baudin sur l'a-

nVunelre de Baimie 93a — Nouvelles remarques de M. Faye sur les



erreurs syste^matiques des d^clinaisons

fundament ales

— Observations faites a cette occasion par

AI. Le Verhcr sur l'emploi du bain de

— Sur l'adjonction d'un bain de mercure, ob-

serve sous l'incidenee rasante, dans l'em-

ploi descollimateurs; Notede M. Cornu.
~ Remarques sur un Memoire de M. Van de

Sande Bakhuyzen, et sur les erreurs sys-

tematiques des declinaisons des 6toiles

fondamentales; Note de M. Fare
— Note de M. Chacomac relative a la con-

— M. Settimani signale une double relation

qui exisleraitentre trois corps celestes,

et qui n'est pas celle de Laplace sur les

— Decouverte de la io8 e
petite planete

;

Notes de M. Luther 865 et

— M. le Ministre de PInstruction publique

transmet un Rapport de M. Farengeot

Voir aussi l'article Cometes.

Aurores boreales. — Notes de M. Robert,

de M. Chapelas et de M. Tremcschini

sur l'aurore boreale vue a Paris le 1 5 avril

a 8 beures du soir

— Note de Rayet sur l'aurore boreale du
i5 avril

— Remarques de M. Ch. Saintc-Clnire De-
villesur les circonstances qui ont accom-
pagne cette apparition

— Observations failes a Bruxelles sur la

meme aurore boreale; Note deM. Que-

— Observations electriques et magnetiques
faites a Greenwich, en rapport avec 1'au-

)

Page,,

rore boreale du 1 5 avril ; Note de M. fV.

de Fowielle 991

Observations sur la meme aurore boreale

:

par M. Liandier 991
Sur les diverses apparences qu'a succes-

sivement presentees ce meteore; Note

de M. Silbermann to4g

- M. Ch. Sainte-Clairc Devitie commu-
nique quelques renseignements trans-

mis, de Liverpool, par M. Scott, et, de

Munich, par M. Lamont, sur le meteore

du i5 avril io5i

Sur les aurores boreales; Notes de M. Sil-

bermann 1 \%o, u4o et 1 16<

Remarques, a l'orasion de l'aurore bo-

reale du 1 3 mai, sur les phenomenes qui

ont coincide avec les saints de glace de

mai. —- Documents relatifs aux pertur-

bations magnetiques qui ont accompagne"

l'aurore boreale du i5 avril; communi-

cation de M. Ch. Sainte-Claire Devitlc.

u4o et 114

- Sur l'aurore boreale du i3 mai 1869 :

observations de MM. Rayet, Fron, de

J'ougy, Zandyck et Em. Comte presen-

tees par M . Le Verricr 1 1 5<

- Note de M. Chapelas sur 1 aurore boreale

du.3mai.... u6 :

- Remarques de M. Lamont sur les aurores

boreales observers a Munich iao

- L'aurore boreale du i3 mai 1869 d'apres

les appareils enregistreurs de l'obser-

de M. de Fonvielle Ii0

- M. Ch. Sainte-Claire Deville presente sur

les aurores boreales des i5 avril et i3

mai des Notes de MM. Fradv

Sdveira, Larchcr, Glaixherel Q<

Bacteries. — Faits pour servir a l'histoire

de l'origine des Bacteries : deVeloppe-

ment naturel de ces petits vegetaux dans
les parties gelees de plusieurs plantes

;

Note de M. Bechamp
M. Piobert presente un nou-

t tirage i

du Trade d'Jrtil

tique qui a pour lYl!( I

Ui'l.iii-m entre les diametres, les poids.

les \/c>-os initiales des projernJ. - m-

rartilierie et la tension de leurs tra-

M.Miioire de M. Martin de

Betteraves. . Mehnis adresse une s

Rapport sur une collec-

tion de livres envoyes par le Gouverne-

ment chilien; Rapporteur If. Gay. ...

Bles. — Etudes chimiques sur le ble d E-

gypte
;
par M. JJouzeau

Bolides. - Observation d'un bolide faite le

T.-urii

s - <.,

tide observe a Paris le 27 n

1869; Note de M. L-at<sedat.



Bolide tombe le aa mai 1869 dans la com-
mune de Clegue'rec, arrondissoment de

Napoleonville (Morbihan); Lcttre de

M. de Limur,

Voiraussi Particle Meteorites.

tanique. — Flore enropeVnne des Algues

d'eau douce; ouvrage adresse au con-

cours pour le prix Desmazi errs ; par

M. Rnbenhorst

Sur deux nouveaux types generiques pour

les families desSaprolegnieos ef. des Pe-

ronosporees; Note de MM. Rnze el

Sur la distribution -co-nmhique des Fou-

( >587

Pages.

I du Mexique; M^moire de M. Four-

es. - Sur 111 . camphre

Borneo; P de M. (*«!..

des phenols dans le

zinc ; Note do M. Hnmmirr

L'Arademie precede, par la voie du srru-

tin, a la designation des deux candidats

quVlle presentera pour cetle chaire. Ce

sont : en premiere ligne, M. Desh

en seconde, M. L. Vail ant 3Gi

M. le Ministrc de Vhist

candidats pour la chaire de Paleontolo-

eie varan te au Museum
L \i-.u!i*uiie dans deux crutins succes-

sifs designe, comme le candidat qu'elle

presente en i?ne M. Lartrt,

^ seconde ligne

M. Gnudry

Capiixarite. - De son rd

menes physiques et 1

pour efl'et I1
1 doga^-i

electrocapillaires ei

*e de Iff. Becquerel.
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affects de maladies charbonneuses ; Note

de M. Luton
— Sur les conditions de la virulence char-

bonneuse ; Note de M. Sanson

Chaudieres a vapeur. — Calcul des epais-

seurs des fonds plats et bombes des chau-

dieres cylindriques; Note de M. ResaL

Chaux. — Preparation deschaux en poudre;

Note de M. Villencuve-Flarosc 38g

CHIMIB ..enerale. — Memoire deM. Moreau
ayant pour titre : « De la chimie dans ses

rapports avec la physique generate » .

.

Chirurgie. — Des modifications que subis-

sent lesmembres reseques pendant leur

periode de developpement, et en parti-

culier du siege et des degres de rac-

courcissement observes a la suite de la

resection coxo-femorale ; Memoire de

SnlH

— Note de M. Lnrrey accompagnant la pre-

sentation de son ouvragesur le trepan.

Chloral. — Note de M. Paterno concernant

Taction qu'exerce sur le chloral le per-

chlorure de phosphore

Chlorures. — Note de M. Maumene concer-

dant Taction du potassium sur la liqueur

des Hollandais 837 et

— Sur la formation des phenols dans le

traitement du camphre par le chlorure

de zinc ; Note de M. Rommier
Cholera-morbus. — Sur la production et la

non-contagion du cholera dans les en-

virons de TEtna ; Memoire de M. Find.
— Sur le traitement du cholera asiatique;

Note de M. Zantedeschi

— Physiologie pathologique du cholera; M6-

Voir aussi Tarticle legs Breant.

Choline. — Recherches de M. Wurtz sur les

bases oxygfcnees : Su

' m

Clem a

Climai

dc

- Sui

deM. Bvy^rinliui

Combustion. - Rerher

fion de la In uill«-

Kestner et Meunh
Cometes. — Lettre

comete decouvi

Lois du systeme

M. Tremaux
Note de M. Hoduit

Commission administrative. — MM. Chaste

s

et Decaisne sont nomm6s Membres de

la Commission centrale administrative

pour Tanned 1 869 •

Commission des comptes. — MM. Mathleu et

Brongniart sont nommes Membres de la

Commission chargee de la revision des

comptes de Tannee 1868 1

Commissions des Prix. (Concours de 1869.)
— Prix de Medecine et dc Chirurgie.

Commissaires : MM. Andral, Cloquet,

Nelaton, Stan. Laugier, Rouillaud, Rer-

nard, Robin, Longet, Coste i

— Prix de Medecine et dc Chirurgie

(
question proposee : Application de Te-

lectricite" a la th6rapeutique). Commis-
saires : MM. flecquerel, fiernard, Longet,

Rouillaud, Nelaton, Jamin, Coste, An-

dr.d.

PH.) d, PJiyo lagit experimental A om-

missaires : MM. CI. Rernard, Coste, Lon-

get, Milne Edwards, Rrongniart 1

Grand prix de Mathemtitiques
(

question

concernant le probleme des trois corps).

Commissaires : MM. Serret, Rertrand,

Chasles, Liouville, Ronnet 1

Grand prix de Mathematiques ( question

concernant la th^orie de la Lune). Com-

missaires : MM. Delaunay, Faye, Liou-

ville, Laugier, Le Verrier J

I. Cloquet est flu

e; par MM. Scheurer-

M. Winneche sur une
epar lui legavril 1869
I voit un retour de la

ire; Note deM..Bionne.

ee de dScerner le prix Fould

Commissions modifiees. — M. Bouley est a

joint a la Commission chargee de Tex

men d un Memoire de M. Richard, <

Cantal, sur la production du cheval (

- MM. Combes et de Saint-Fcwmt tonl <\

joints ;i hi Commission (hi Pri.r Datum

M. Dldjosrq

M. Entrant! est adjoint a i

nomm6e pour un Memoir



nard intitule : « Vues nouve

theorie des actions electrodyn

— M. C(tla>urs est adjoint

chargee de I'examen d'un Memoire de

M. Houzeau sur l'ozone

gee d'examiner les questions relatives au

prochain voyage du Jean-Bart: MM. de

Tessan, Faye, Becquerel, Milne Edwards,

Brongniart, Boussingault,

— Commission chargee de proposer une ques-

tion pour le prix Fourneyron
f
Meeanique

appiiquee).Commissaires:MM. Combes,
Morin, Phillips, Dupin, Piobert

Compressibilite.— RecherchesdeMM.^/ww-
ry et Descamps sur la compressibility

des liquides :

CONCOURS POUR DIVERS PRIX A DECERNER
en 1869, concours qui, en general, n'exi-

gent pas que les auteurs gardent l'ano-

— Prix de Medecine
(
question proposee :

application del'61ectricite a la therapeuti-

que). — Pieces adressees parMM. Beard

el Rockwell;— par M. Cyan, M. Cnusard

etM. ftamUts;— parMM. Onimus etLe-

gros;— parM. Poggioli. ii5i, i3 17 et 1

— Prix de Physiologic experimenta/e. —
Recherches de MM. Arloing et Tripier

sur la sensibility des teguments et des

nerfs de la main. — Recherches sur la

stimulation nerveuse et musculaire pen-

dant la vie intra-uterine
;
par MM. Che-

ron et Goujon. — Recherches sur le

systeme nerveux et le developpement

du Tamanoir [Myrmecophaga jubata);

par M. Pouchet w.5% et 1

— Prix dit des Arts insalubres. — Sur un

proc^de de secr&age sans mereure des

poils destines au feutrage ; Memoire de

MM. Hillairet et Bergeron. — Sur quel-

ques moyens de sauvetage pour les ha-

bitants d'une maison incendiee quand

les fenetres leur offrent seules un pas-

sage ; Memoire et Notes de M. Char-

Prix de Medeci/t

l'affection dite «

de M. Casau. — Sur le mecanisme de la

production des luxations coxo-femorales

en arriere; Memoire de M. Tillaux. —
Statisliquo medico-chirurgicale de la

campagne d'ltalie en i85g et i860; par

M. Chenu. — Des medications heinospa-

siquesetaerotherapiques; pai \l.Jn/a>d.

— De l'ophthalmo-copie dans le diagnos-

tic des maladies de la meeSSe epiniere;

par M. Boitchut. — Iconographie des in-

sectes parasites de Thomme et des ani-

maux domestiques, et Memoire sur la

dermatologie hippique
;
par M. Megnin.

"53, i3i 7 et i545
Pur Desmazieres. — Sur la feVondation

desFougeres; deuxM^moiresdeM Stras-

burger I253
Prix Barbier. — « Des organes du corps

humain » ; Memoire de M. Casau, —
Considerations stir l'extension continue

et les douleurs dans la coxalgie ; Me-
moire de M. Hennequin ia53
Prix Jecker. — Du sulfate d'amidon;

Note de M. Gaudc 1253
Prix du legs Breant. — Voir a Cholera
el a Legs Breant.

Prix Tremont. — Sur une machine a air

chaud; Note de M. Bisschop. — Sur des

machines a composer et a distribuer les

M. Deleambrc i 253 et i3i7
Prix de Meeanique. — Septieme Me-
moire de M. Aubert sur les solides sou-

1

,

)

)

Prix /lon/in : fonetinns iles feuilles et r61e

des stomates. ( Pour cette annee, et vu la

nature de la question, le Programme a

exige que chaque concurrent, en adres-

santson Memoire, fitconnaitreson nom.)
—

- M&noires de MM. Colin. Hnrthclemy,

Midler ia5i et

Pour l'autre prix ll^nlut, e^aiement

a d^cerner s'il y a lieu en 1869, voir a

l'article Anonynies I Communications).

Constructions. — Essai sur une theorie ra-

tionnelle de 1'equilibre des terres frai-

chement remuees et ses applications au

calcul de la stabilitedes murs de soute-

nement; Note de M. Maurice Levy ]

Coralline. — Sur l'empoisonnement occa-

sionne" parce produit: Note de M. Tar-

dieu

— Sur la valeur toxique de la coralline; Note

de M. Landrin j

— Remarques de M. Chevreul ii {'occasion

de cette derniere communication i

Craie ( Arborisations produites par la ) .
—

M. de Masquart adresse un dessin des

arborisations produites par de la craie

en suspension dans leau

Cresson. — Note de M. Annand sur la pre-

paration d'une liqueur extraite de ce

egetal 1

Cristallographie. — Sur 1 existence du pou-

voir rotatoire dans les rristaux de ben-

zile; Note de M. Des Chizeaux
— Sur la forme cristalline des sulfates; Note

de M. Bewicks
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Decks de Membres ET DE CORftESPOXDANTS

de l'Academie. — M. le Secretaire per-

petuel annonce il l'Academie la perte

icrets imckriaux. — M. le Ministre de

l'Instruction publique adresse des am-
pliations des decrets suivants :

D6cret approuvant la nomination tie

M. Aug. Dumeril a une place d'Acade-

Eaix minerales. — Note de M. Garrigou

h\.ii .ela sulfhydromelrio ..

niERMALES. — Sur l'amenagement de

urs sources en general et, en particu-

jr, sur celui des sources du Couloubret

Ax (Ariege); Note deM. Garrigou...

ES DE SOLEIL. — M. Carpr/itcr ;idres-e

il'Observatoirede Greenwich six epreu-

tfaiques de I'eclipse du mois

>NOMIE RURALE.

-

Hc«i,;| ( les experimen-

tales ts U'tail de

ennc Auve i.nc malridie designee

mnntagiies >
;

Sur le Ir.l'lifs di s M«t»* de I'Amerique

meridionale ; Is

Observ ations de M. Da, estc sur cette

- obreliil- [mi

phosphonque

.. .r.,11 le.'/r.N

micien libre en remplaqant de feu M. Fr.

Delessert

Decret autorisant l'Academie a accepter

la donation de la bibliotheque fondee et

entretenue par Benjamin et Francois

Delessert

latation. — Tableau des dilatations par la

chaleur de divers corps simples metalli-

ques et de quelques composes hydroge-

ns du carbone ; Memoire de M. Fizeau. i

De l'influence de la temperature sur les

ecarts de la loi de Mariotte; Note de

M. Jmagat i

Etude chimique sur le ble dfigypte; par

M. Houzeau
Note sur la composition du limon et de

l'eau du Nil considered au point de vue

agricole
;
par le meme

Observations de M. Peligot i

travail de M. Velter ayant poi

« De l'utilite du sel marin en

Observations deM. Chcv/nd rel<

Note de MM. Leaves et Gilbert i

« Composition, valeur <

residus des villes »

Remarquesde M. le Secretaire perpetuel

d'utilisation etdepuration ; Memoire de

MM. Mille et Durand-Claye

Experiences sur les limons charries par

Note de M. Herve-

ux d'egout en agricul-

Nouvelle Lettre de M,

1'oidium de la vigne

NotedeM.rfe J»/a/«fc*

s tie M. Lrprehr.
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£lastiqueS (Systemes). — M. le Secretaire

primees de la Correspondance un Me-
moire de M. Menabrca sur la determi-

nation des pressions et des tensions dans
les systemes elastiques

— De 1'equilibre des solides elastiques sem-
blables ; Note de M. Phillips

elements volta'iques ; Note de M. Rao t

Sur la chaleur developpee dans les c

rants interrompus ; Notes de MM. J,u
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Embbyologie. — Voir a Physiologic com-

Encbes. — M. Gambaro adresse des speci-

mens d'ecriture tracee avec une encre

qu'il suppose indelebile

— Sur les moycns de reconnaitre l'age d'une

fer ; Note de M. Carre

Endosmose. — Nouvelles recherches sur l'en-

dosmose; par M. Georges

M. Levy sur une theorie rationnelle de

l'equilibre des terres fraichement re-

muees, et ses applications au calcul de

la stabilite des murs de revetement

Equivalents ciumiques. — Observations re-

latives au choix de Tunite dans la fixa-

tion des equivalents ; Note de M. Ra-

Errata. — Page 991, quatrieme ligne en
remontant, au lieu de Callibures, lisez

Calliburces; - page 1.547, ligne 10, au

lieu de gaz en vapeurs, lisez gaz (

peurs;— page 1549, ligne a5, au lieu

de 4°, lisez 4. — Voir aussi aux pages

100, i56, 204, 280, 408, 471, 624, 676,

788, 955, 149a, i582 eti635.

iebs. — Recherches sur les ethers du

phenol
;
par M. Lippmann 1269

Sur la theorie de l'etherification par l'a-

cide chlorhydrique ; Note de M. Friedcl. 1 557

Ethyliques ( Sebies) . — Note de MM. Friedcl

st Ladenburg sur la serie 6thylique du

920

Etoiles. — Note de M. de Kerikuff rel.it he
1 la scintillation des etoiles

Voir aussi l'article Spectrale [Analyse] .

Etoiles filantes. —• Sur le retour unique

des averses extraordinaires d'etoiles fi-

lantes de novembre 1799, de i83s a i833

et 1867 a 1868 sous les basses latitudes

et vers l'equateur ; Note de M. Poey..

des etoiles tilanles; par M. Chtipcln

Feb. — Sur le dosage du fer dans les fontes

NotedeM. Mene
— Nouvel essai de fabrication d'acier Bes-

semer au tungstene; Note deM. Legucn
— Sur la decomposition des sels de sesqui-

oxyde de fer; Note de M. Debray
- Extrait dun Memoire sur la decomposi-

tion du chlorine de sodium et du chlo-

rure de potassium par le fer dans unt

atmosphere humide; communication df

M. Chevreul
— Nouveau procede pour l'essai des pyrite;

de fer ; Note de M. Kolb
— Fer m^teVique recemment decouvert ai

Wisconsin, et description de nouvelles fi-

gures qu'il presente; Note deM. Lawrence

Fossiles (Restes obganiques). — Sur les

Echinides fossiles recueillis par M. L.

Lartet en Syrie pendant son voyage

avec M. le Due de Luynes; Note de

M. Cotteau

Observations sur les Calamiies et les As-

terophyllites; Note de M. Grand'Eury.

— Note sur les forets fossiles du terrain

houiller
;
par le memc •

Foudre. — Orage du 5 mai au camp de Cha-

lons, et mort d'un capitaine foudroye

dans sa tente: Note de M. Weinaud... 1

Galvanoplastie. — Utilisation des debris de

depots par 1'eleetrieite; Note de M. De-

Gaz. - Role de la capillarity dans les pheno-
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nuscrite de 1 Europe et <

jacentes dre M-e d'jipn's

la projectio

M. Foucoit.

Sur les formules et les c

monique de

jacentes; Le tre de M. Z

Etufs, comn <: . , i;

.Maine; ; Note de M. Pas

VotedeM.de r,!nha,,h t:

la presentat on ues dei

des bords du plateau central de la France

entre les vallees de la Vere et du Lot;

decouverte dupermien, du musrhdkalk
et de l'infra-lias ; Note M. Magna//

Recit d'une exploration geologique de la

vallee de la Segre (Catalogue): par

M. Lcymcric../.

1867 : Memoire de M. Gm
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HlSTOIRE DES SCIENCES. — M. Chash's prC-

sente a l"Academic de nouvelles obser-

vations sur I'ouvrage de M. Kaugere in-

titule : « Defense de Blaise Pascal et

accessoirementdeNewton, Galilee, Mon-
tesquieu, etc. »

— M. Dupin engage M. Chasles a publier les

Lettres et Documents manuscrits dont

il est possesseur

— Reponse de M. Chasles a M. Dupin, et

publication de quelques nouveaux Docu-

— Sur repuque de la cecite de Galilee; Note

de M. FolpicelU

— Nouveau document sur la cecite de Ga-
lilee, communique par M. Govt

— Remarques de M. Chasles A propos de

— Remarques de M. tlie dtt Beaumont a la

— Note sur deux passages des QEuvres de
Pascal dans lesquels cet auleur contre-

dit plusieurs des Documents qui ont ete

de lui et de Galilee ; Note de M. Breton,

de Champ
— Reponse de M. Chasles a la communica-

tion de H. Breton, de Champ
— Sur la correspondance de Galilee et sa

cecite ; Note de M. Govt

— Remarques de M. Chasles sur ccttecom-

— Sur les Documents relatifs a Galilee ; Note
deM. Chasles

— Observations de M. Elie de. Beaumont
relatives a la Note de M. Chasles

la reponse qui a ete faite a sa prece-

dente communication par M. Chasles..
— Note de M. Breton, do Champ, indiquant

un ouvrage publie en 1764 dans leque!

ont dii fitreen [iartie copies certains Do-

provenaut de Galilee et de Pascal
— Observations de M. Chasles relatives a la

derniere Note de M. I5retun.de Champ.
— M. Le t eerier annonce qu'il se propose

Sur la Lettre de Galilee du 5 novembre
1 63g ; Note de M. Chasles 957

Observations de M. Le Verrier faites a

dente sur les elements qui pourront in-

qui doit s'engager au sujet des Docu-

mentsastronoiniquesatti bia'-s a Pascal. g5g
\| . lit, ton, de Champ, aux

questions qui lui sont adressees par

M. Chasles dans le Com/Jte rendu de la

seance du 19 avril 9G9

Observations de M. Chasles relatives a

la reponse de M. Breton, de Champ. . . 97a

Ozonations de M. Le Verrier relatives

Nouvelles preuves de la non- cecite de

Galilee; Lettre du 5 novembre 1639.

— Observations sur la communication

deM. Breton, de Champ, lue par M. Le

Verrier dans la seance precedente; com-

munication de M. Chasles 993

Observations de M. Le f errivr relatives a

Lettre de M. Govt pour une rectification

concernant trois pieces de la correspon-

dance de Galilee citees par M. Chasles. io<)3

• Reponse de M. Chasles a l'objection de

M. Le Verrier touchant la Lettre de

Montesquieu signalee parM. Breton, de

Champ. — Reponse a la derniere Lettre

de M. Govi 1071

Rectification Faite par ,M. Carbone a une

Observation de M. •has

de M. 1

1 )h-,i \ation de M. Eli,

la Let

M. Carbon

M. Dupin 11 s.slesu la 1

L-rapl.es d, ,1 M.Ci ...les

Repi.iiM- de M. Ch isles

Beaumont ta M. 1

tendre la lecture qu'il a annoncee. .

.

Examen de la discussion soulevee au se

de lAcadenne des Sciences au sujet <
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M.'/A r,///;.//>"

Moinnirr de M. c/r Calig/n ayaut ji

litre : « Moyen pratique el simple

Cairo (les epmsements par l'oscilla

des vagues dans un tube reeourbo

ticalement; moyen propose pour

la decouvertede ['attraction universale; tions a prendre [>our co struire ses mo-
Note de M. Jc terrier i/,25 ct 5i; teurs hydrauliques 598

- Note de M. H. Sainte- Claire Devilte sur — Sur les proprieties de di\ ms sys (ernes de

la publication des QEuvres de Verdet. . "4 moteurs hydrauliques a

Observations de M. Chasles concernant tenia tif; Note de M. di Caligny 64o

Sadi Carnot u5 — Note sur les propriolesd

hydrauliques a colonnes oscillantes;par— Lettre de M. Fn un accompaguant l'rii-

1* « Histoire de la Chimie » , par M . Hoefer. 773
— Sur quelques marliino 1 \drauli(|ues qui

770

— M. Daubree fait horamage a 1'Academie
[^n

cli

^T'//"
l

'Iv

1 '
,

' li, LalasalleGer-

906

980

d'une Notice sur P. Berthier qu'il vieal

Huiles. — Recherches de M. Sacc sur les

- Note sur la theorie des

periodiqm s pai U nidi

M. d'Estoe-

— Sur les iiuiles de houille dont le point
Hydrogene. — Note de M. (^/w'l^ur

1107

d ebullition est voisin de aoo degres : di-

nitrocomene, dinitrocymene, hydrures
l'hydrogene dans ses r

— Sur la preparation de I'l

P11u''H-...'le

formeniques; Note de M. Romier 148a
vdrure'de pal-

101

ladium : remarques fai

de sassafras par MM. Grimauxel Ruotte. de la communication p
Iydr.ujlique. — Rapport sur un Memoire II. flartz .........\f„ in

de M. / 'alles concernant les experiences

faites a Vecluse d'Aubois pour determi- nium; par M. Graham. i5ii
ner l'effet utile de l'appareil imagine par -- Sur les equilibres rhimiq es'entreleVaV-
M. de Caligny pour diminuer la consom- bone, l'hydrogene et Fox
mation d'eau dans les canaux de navi- M. Berthelot

gation ; Rapporteur M. de Saint -Venant. 118 Hygiene publique. - Note d'eM. Wine
— Probleme des mouvements que peuvent Edwards concernant q

prendre les divers points d une masse ches relatives a i'inlluen re du froid >ur
liquide ou solide ductile contenue dans la mortalite des enfa.Hs 5o
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lMv»rivuiii:s (Qiamitks). — Memoire de
M. de Chancmirtois sur Interpretation

des imaginaires en physique mathema-

d'une Note de M. Le Verrier, sur l'Ob-

servatoire imperial, M. Yvon Villarceau

declare s'etre oppose a la transforma-

tion de la lunette de Gambey existant

a l'Observatoire

— Reflexions de M. Le Verrier sur la com-
munication de M. Yvon Villarceau

— M. YvonVillarreai/nvdlni'icnt 1 exactitude

de son assertion

— Compte rendu de la methode suivie par

feu Gambey pour diviser le grand cercle

mural de l'Observatoire imperial deParis;

Note de M. Seguicr
— Description d'un systeme d'heliostat pour

l'observation des passages de Venus et

de Mercure devant le disque solaire;

Note de M. Tremeschini

prisme polarisant; Note de M. Jamin.

.

-- Description d'un oculaire micrographe

destine a la construction des cartes ce-

lestes ; Memoire de M. Dien
— Rapport sur ce Memoire ; Rapporteur

M. Laugier
— M. Bertrand presente, de la part de M. de

Lanneau, un instrument destine a tracer

une ellipse d'un mouvement continu. .

.

— Description d'un « Phosphoroscope edec-

trique » ;
par M. Laborde »

— Description d'un « trigonometre » ;
Note

de M . Noirot i

Lnuli.ne. — Recherches de MM. Ferruuillat et

Savigrn sur l'inuline et ses derives ace-

Iodures.— Actions du sublime sur le biiodure

d'ethylene; Note de M. Maumene
Isopropyle. — Sur quelques composes iso-

propyliques : butyrate et valerate d'iso-

propyle; Note de M. Silva

Legs Breant

-Comm
morbus i

\ developpement

itaviques; Note de M. Du-

d, Casta, , Tillam

'i6y','i2oX'i'io5*<

I
>frj >r>//r/ communique, seance du >

."> Jan-

vier 1869, un article du testament de

M. Gegner instituant l'Academie lega-

laire d'une rente de 4ooo francs des-

tined a permettre a un savant pain rede

sciences positives

Lumiere. — Sur la visibilile <

tra-violets; Note de M. 1

- NotedeM. Richn-r cnneeri

Machines a v.j

dislributk

Sin I

De l'equilibro de.-, snlidos ela.-

tiques semblables; Note de M. Phillip

Sur une pr.'piieli' dr< >\-tcine.s qui oi

uu plan i;i\aci.ibie ; Note de M. Raduu

Etude -eomt'trique sur le mouvemei

d'une .qiliere idissant ou roulant sur u

plan horizontal ; Memoire de M. /*<-'*</<
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— Sur une transformation des coordonnees

de trois corps dans laquelle figurent les

moments d'inertie; Note de M. Radau.
— Sur la transformation d'un mouvement

rectiligne en mouvement rotatoire et sur

la transformation reciproque; Note de

M. Ferdeil i576

Mi'.( \moi bc^lestk. Application de. lageo-

orbites des planetes ; Note de M. Michal. \ 76

— « Solution de la question relative a l'ac-

ceMeration du moyen mouvement de la

Lune » ; Memoire destine au concours

pour l'un des grands prix de Mathema-
tiques de l'annee t80g roga

- M. Hepburn adresse ;ui meme concours

une Note qui eut du porter son nom
sous pli cachete 1 166

— Note de M. Passot intitulee : « Solution

de la question relative a l'acceleration

du mouvement de la Terre » 468

Mecanique des atomes. — Note de M. Lucas. 1 3r3

Mecvmqik moeecui.aire. — Recherches ex-

perimentales sur les figures d'equilibre

d'une masse liquide sans pesanteur
;
par

M. Plateau 645 et 843

Meteouiit.s. — M. bauhri'i pro-cute des m6-

thorites provenantde la chulequi a eu lieu

Ie i
er janvier 1 869 aux environs d'Upsal . 363

- Note de M. de Limur sur un bolide tombe

le 22 mai 1869 dans la commune de Cle-

guerec, arrondissement de Napoleon-

ic de la meteorite de Kern

ClegueYec; par M. Pisani.. .

De la tempera lured*

lis; Note de If. Beet

18G9; Note de M. Ch. Sainte

Note de M. C/t.

la Societe meioumlogiq

Sur Ie regime plmial de

les observations de l'ac

Ponts et Chaussees ; Mei

Observations

Loireten 1$

de M. Mom

Mineralogie. — Sur la forme cristalline, les

propriety optiques et la composition chi-

mique de la gadolinite; Note de M. Des

Sur le kaolin de I
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Navigation. M. 1'Amtral Paris fait hom-
mage a l'Academie dun « projetde na-

vires de mer a tourelles » 1027

— Sur un moyen de diminuer les abordages

en mer ; Note de M. Tronsem 1 181
— Observations de M. Elie de Beaumont

— Sur une methode generale pour la deter-

mination du point observe et des cou-

rants a. la surface des mers; Note de
^1 . Fasti

1 459
Nitrification. — Faits pour servir a l'his-

toire de la nitrification : composition

des terreaux de Tantah ( basse figypte)

;

Observatoires. — Note de M. Le Verrier

ayant pour titre : « Les trepidations du
sol n'alterent pas les observations faites

a l'Observatoire de Paris »

— Remarques de M. Yvon t illarceau a 1 'oc-

casion de la pr6cedente communication.

— Observations de M. Serret relatives a la

meme communication

— Remarques de M. Le Verrier a 1'occasion

de la maniere dont ont ete reproduites

au Compte rendu les remarques de

hide de la reproduction

— Resolution prise par l'Academie en re-

ponse a la Lettre du Ministre de VIn-
struction publiijuc en date du 17 avril

1868, au sujet du transfert de 1'Obser-

OcTYLGLYCOL. — Note de M. dr Clermont sur

Tacetochlorhydrine de l'oclylglycol

Optique. — Phenomenes optiques que pro-

duit un tube de Geissler tournant sur

lui-meme; Note de M. Lmrutd de Lcs-

l'i-i

Note de M. Houzeau 821

Nitriles. — Nouvelle methode generale de

production et de preparation de ces com-

poses; Note de M. Henry 1273

Nominations de Membres et de Correspon-

dents de VAcademic — M. Dumeril est

devenue vacante par suite du deces de

M. Fr. Delessert 53
— M. Livingstone est nomme Correspondant

de l'Academie, Section de Geographieet

de Navigation, en remplacement de fen

M. Dallas Bache 364

de l'Academie, Section de Mecanique,

en remplacement de feu M. Bernard.

.

. 1027

)

apercoit autour d'une flamme lumineuse

;

Note de M. Houdin 837

— Sur la polarisation de la lumiere bleue

de l'eau ; Note de M. Soret 9"
< >im \no<;i!u>hif. el (>iu;a.\oi.i ::mk vf.getale.

— M6moire de M. Germain ayant pour

titre : « Phj Formation

des fleurs » 68

— Sur la sym^trie de structure des vege-

taux ; Note de M. Fan Tieghem i5i

— Quelques remarques sur l'anatomie com-

parer des plantes a 1'occasion de deux

Memoiresde M. Van Tie-hem; Notes de

M.Treeul 5i4 ct 572

— Anatomie comparer de la fleur femelle et

du fruit des Cycadees, des Coni feres et

des Gnetacees ; Notes de M. Van Tieg-

hem. 83o et 870

— Note sur la structure des feuilles des

Monocotyledones
;
par le meme 98 '

— Sur la presence des I radices dans la lige

des Fougeres ; Note de M. Bert 620

— Remarques sur la position des t radices

dans les Fougeres; Note de M. Tread.. 14^7

— Notes sur la structure generale des vege-

taux; par M. Lestiboudois . ... 845 et 1024

— Structure de la fleur des Graminees

;

fonctions des organes q

dees ; Note de M. Mil/a

— Observation-
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ques sur la moelle des plantes lign

Note deM. Cm
Oxygene. — Sur les equilibres chit

entre le carbone, I'hydrogene el

gene; Notes de M. Berthcht. u

Oxygenee (Eau). — Note de M. Stn
la presence de l'eau oxygenee dai

mosphere

Pais. — Note de Si. Mege-\

froment et le pain de frc

Note de M. Richard

- M. deMortUlct sig.ude a

produits de l'industri

Notede M. Bnuiin

Lettrede Af. Plunticr annonrani in sus-

pension des reeherches iaites par la So-

riete scieiitilkjue et litteraire d'Akiis

iLms la inotte do Durfort elite Baum



qui doivent r£gir les maladies pestilen-

tielles » 967
-^Nole de M. Larrey accompagnant la pre-

sentation de son opuscule ayant pour
titre : « Recherches et observations sur

la hernie lombaire » 1091
— Cysticerque de la paume de la main ; Note

de M. Lafitte 1 167— Traite" des epidemies; par M. Rougier. . 1459
Pendule. — Sur le pendule a oscillations el-

liptiques; Note de M. Re.sal 63q— Note sur le pendule conique; par M. Tissot. ?i5

Petroles. — Sur les proprieles physiques

et le pouvoir calorifique des petroles et

des huiles miiiiMMlos : deuxieme Me-
moire de M. H. Sainte-Claire DeviHe . .

349, 485 et 686
Phenol. — Note de M. Berthelot ayant pour

titre : « Nouvellc synthese du phenol ». 53g— Sur la formation des phenols dans le

traitement du camphre par le chlorure
de zinc ; Note de M. Rommier 93o— Recherches de M. lippmann sur les Others

du phenol 1 269
Phosphore. — Action de l'ammoniaque sur

le phosphore: N-lc de M. Cnminaille. . 263— Emploi de l'essence de terebenthine pour
combattre rempoisonnement par le phos-
phore

, Note de M. Personne 543— De quelques propriety du chlorosulfure

de phosphore; Note de M. Chevrier. . . 1174
Phosphorescence. — Note de M. Morren

sur la phosphorescence des gaz rarefies. g53
Photographie. — Note de M. Ducfiemin

concernant la photographie vitrifiee. . . 88— Rapport sur la planchette photographique
inventee par A. Chevallier et construite

par M. Duboscq; Rapporteur M. d'Ab-
budie 85a

- Sur 1'applicaiinn de ],t phuioirraphie a la

geographic physique et a la geologie;

Note de M. Civiale y85— Sur les glaces photographiques preparees
au collodion; Note de M. Pujo 1168

PmH<>i.<>i, ik. Ni.f.. de \\. I! .1,1,1 aecompa-

( 1600
)

Pages.

el physiuln nparee des

— Des bruits physiologiques de la respira-

tion ; Note de M. Bergeron
— Recherches sur les effete des sections et

des resections nerveuses, relativement

a la sensibility dans les teguments et le

bout peripherique des nerfs
;
par MM. Ar-

— Apercu sur le fonctionnement du systeme

nerveux ; Note de M. Rames
— De certaines proprietes physiques et

physiologiques des muscles; Note de

M. Cluwndevitch

— Du r61e de la moelle des os dans la for-

mation du sang; Note de M. Neumann.
— Etude d'un bruit de l'oreille cause par la

contraction involontaire du muscle du

marteau, et co'i'ncidant avec un tic d'un

rameau de la 5
e paire ; Note de M. Leudet.

— Sur l'absorption vesicale chez Thomme
sain ; Note de M. Segalas

— Isolement des corpuscules solides qui con-

stituent les agents specifiques des hu-

meurs virulentes : demonstration directe

de l'activite de ces corpuscules; Note

de M. Chaiweau
— Conclusions concernant la nature de la

)M. Bechamp

e une Note concernan

le la vie en general ».,

Cnrtl-

catce, la Ten

deM. L. Vadlant
— Sur le mode de developpement du Bo-

thryoce>hale large; Note de M. Knock.

— Recherches sur la constitution et le de-

veloppement de Tceuf ovarien des Sac-

culines; Note de M. Gerbe
— Observations de M. Balbiani relatives a

la Note deM. Gerbe
— Reponse de M. Gerbe aux remarques de

•

i'»
; "
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g'-ult (suite)

— Recherches sur le r61e du latex chez le

murier blanc; Note de M. Fawrc
— Note de M. Biamhi concernant des ob-

servations faites par M. Musset, dun
aplatissement du tronc des arbres dico-

tyies, du nord au sud

— Fragments d'etudes sur les epoques d'as-

similation des principaux elements donl

les plantes se composent ; Note de

M. Isid. Pierre

— Recherches exporimcntales sur les fonc-

Essai sur le r61e des stomates dans la

respiration des plantes; par M. Barthe-

tions des feuilles : Memoirc de M. Midler.

— Structure de la fleur des Graminees;

fractions des organes qui la composent

et phenomenos qui accompagnent 1'acte

de la fecondation ; Note de M. Bidurd.

Physique du globe. — Sur les oscillations

de l'aiguilleaimantee a Quito, dans lews

rapports avec les fremHementsde terre :

Note de M. Jguilar

•I ^l.,S,/, ;1

I chimiques ; Notes de M. Cn>

p I860).

Lilamlo .

! Soleil du 18 aout. et pour



Prix Po:s-celet. — Prix

M. Clebsch, pour lensomble do sos tra-

vaux mathematiques, et particuliere-

ment pour ses recherehes Bur I'applica-

eourbos et surfaces algebriques

( 1602

1 (oiMi.it Ion Men
a M. Gerbe, p<

reellemenf, dam

- P/vx d-

ses
< Recherehes exporimentales :

proprietes de la moelle des OS ».

.

Prix de Medecine et Chirurgie.
prix de la valeur de 25oo francs t

cerne a M. Ftllemin, poi

( Inoculabilite" de I;

enttens honorable* aver

la valeur de 1 5oo francs

».Des

le : « Recherehes exporimentales i

e nouvelle fonction du foie » ; 3
C

Raciborsky, pour son « Trai'e de

-De plus, deux snmn
> francs on! ete aoennlees poor

of los triehi-

M. Crrhant,

UX <lus a MM. Zr//,

Jaccoud.Grandiy
irem; elle reserve

|

embranchemenis »

Piux Rrkwt. — Parmiles tt

sesauConcours pour 1868 1

)

P;

de celui de 5 000 francs, interet annuel

de ce capital. La Commission cependant

en a distingue trois qui lui ont paru

proposition, l'Aoademie a accorde a

leurs auteurs, a titre de recompense, les

a 5oo francs ; a M. Brebant, 1 5oo francs
;

a M. Nicaise, 1000 francs 1

Prix Jecker. — Ce prix est deeerne a

M. P.-J. Favre, pour ses « Recherehes

sur la chaleur degagee dans les combi-

naisons chimiques ». — Une somme de

2000 francs est accordee a M. ./. Gnu-

tier, pour ses travaux «Sur 1'acidecyan-

hydrique, les nitriles et une nouvelle

classe de corps isomeriques avec les ni-

triles » 1

Prix Barrier. — Ce prix a ete partagc

entre M. Thorn. Frascr, pour sa decou-

vertedel'« Action remarquabloqu'oxoroe

sur I'iris I'oxtrait de la feve de Calabar »,

et M. Rabttlcau, pour ses « Recherehes

experimentales sur l'elimination des di-

nomie animale »

Prix Godard. — Prix deeerne a M. Er-

colani, pour ses « Recherehes sur les

glandes utrioulaires de I'uterus, et sur

i'organe glandulaire de nouvelle forma-

tion qui se developpe pendant la gros-

sesse dans I'uterus ». — Mention hono-

rable a M. Dieit, pour ses « Recherehes

sur le sperme des vieillards a 1

Prix Savigny. — La Commission a juge

qu'il n'y avait pas lieu a decerner ce

Piux Dks.mazieres. — Prix deeerne a

M. Nilander, pour ses travaux concer-

nant les a Flores lichenologiques de la

Nouvelle Grenade et de la Nouvelle-Ca-

ledonie » '

Prix Thore. — Prix deeerne a M .
Lespes,

pour ses « Recherehes sur les Coleop-

teres aveugles et sur l'organisation et les

mceurs des Termites » '

PRIX PROPOSES.

j probleme des trois corps )

.

1 4o3

coiKvrnanf la llieorie de la buno' >4<->4

Prix d'Astro.nomie (fondation Lalande). i4o4

Pmra DE BftCANlQUE **°5

Prix de Statistiqi;e
T 4°5
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leur du pp/IV.

i a vapeur ou de toute autre

i aura le plus contribue au
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Salin de diverses plantes. — Observation

de M. Peligot sur un travail de M. Chez
rclalif a la composition du salin dans

differents vegetaux

Sang (Composition du ). — Note de MM. Be-
champ et Estor relative a la constitu-

tion de la fibrine du sang

Sections de l'Academie. — La Section de

Geographie et Navigation presente la

liste suivante de candidats pour la place

de Correspondant vacante par suite du

deces de M. Dallas Bache : i° M. Li-

vingstone; a° MM. Cialdi et Apthorp

Gould
— La Section d'Anatomie et de Zoologie pre-

Zooloeie vacante au Museum : i°M. Des-

hayes; %° M. L. Vaillant

— La Section d'Anatomie et de Zoologie, et

la Section de Mineraiogie et de Geologie

pr£sentent comme candidats pour la

place laissee vacante au Museum d'His-

toire naturelle par suite de la demis-

sion de M. d'Arctuac; i° M. Lartet;

i° M. Gaudry
— La Section de Mecanique presente comme

candidats pour la place de Correspon-

dant vacanto par suite du deces de

M. Bernard: i° M. Belanger ; 2° M. Di-

dion; 3° MM. Boileau et de Caligny. . .

— La Section de Geographie et Navigation

presente la liste suivante do candidats

a la place de Correspondant vacante

par suite du (lores do M. de Givry :

recherches sur les resines

>saniline (Isomeres de la). — fitude sur

un de ces produits qui se rencontre dans

lesanilines du commerce; NotedeM. 7»V>-

sensthiel

Remarques de M. Elie de Beaumont a

Remarques de M. Fare relatives a la

merne communication

ms faites a la meme occasion par

-Claire Decide

i des protuberances so-

laires; Note de M. Bianchi

Resume des notions acquises sur la con-

stitution du Soleil; Lettre adressee de

Simla (Himalaya) a M. Dumas par

M. Janssen.

Observations faites par M. Elie de Beau-

mont sur un artifice semblable auquel

dans 1'Inde, et M. Zantedeschi, en Italic

Remarques de M. Lc Verrier a propos

des resultats obtenus par M. Janssen et

des connaissances precedemment ac-

quises au sujet de 1'atmospheresolaire.

Note de M. Puiseux concernant la deter-

mination de la parallaxe du Soleil par

l'observation du passage de Venus sur

cetastreen i87 4 •

Sur les raies d'absorption produites dans

la lumiere solaire par le passage au tro-

vers du chlore; Note de M. Morren. .

.

Recherches sur les spectres ga/eux dans

lours rapports avec 1'etudo (\o la constitu-

tion physique du Soleil; par .MM. Emnh-

MM. EnvdvUX Laden-

92° i Soufre. — Sur
ire do M. Jn«eb,t sur I at-

|
du soufre i

» at- du sc

... 245l fort.
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continu entre la couche rose et le bord
solaire; Note du F. Serehi

Sur la methode qui perrnet de constaler

de M. Faye sur i

une Lettre de M.
une atmosphere i

Rem.irques de M. H. Suintc-Chiirv De-

de la Lettre du P. Secchi, oil son nora

et ses recents travaux sont rappeles. .

.

Depeche t6]6graphique adressee de Simla

(Himalaya) par M. Janssen au sujel de

leil et rapprochements entre les spectres

obtenus et ceux de certaines etoiles;

Note du P. Secchi

- Etude spectrale des taches solaires; do-

cuments que peut fournir cette £tude

sur la constitution du Soleil
;

par le

— Note sur Intervention probable des gaz

composes dans les caracleres spectros-

copiques de la lumiere de cerlaines etoiles

leil

— Sur la refrangibilite de la raie jaune bril-

lante de I'atmosphere solaire; Note de

M. Rayet
— Sur la presence de la vapeur d'eau dans

letude spectrale de quelques astres. —
Observation de Petoile R des Gemeaux

;

Notedu P. Secchi

— Observations specifies prises pendant l'c-

elipse du 18 aout 1868, et methode d'ob-

servation des protuberances en dehors

des eclipses ; Rapport de M. Janssen date

du 3 octobre

— M. le Secretaire perpetael communique

Sur le spectre de I'atmosphere solaire;

Note de M. Rayet i3ai
Sur lemploi du spectroscope pour distill-



l'interet que lui parait presenter

tistique medicale de l'armee anglaise.

.

Sucres. — Nouveau mode de fabrication et

de raffinage du sucre ; Note de M. Mar-
guerilte

— Sur la presence des glucoses dans les su-

cres bruts et raffines de betterave ; Notes

de M. Dubrunfaut 546 et

— Note sur le sucre crislallisable dans ses

rapports avec la science et la sacchari-

melrie
;
par le meme

— Sur la sursaturation des solutions alcoo-

liques du sucre ; Note de M. Margue-

— De la migration de l'azote dans la fabri-

peratures de I'air sous bois et hors des

bois; Memoire de MM. Becquerel et

Edm. Becquerel 677 et

— Sur la temperature de I'air hois du bois

et sous bois ; Note de M. Becquerel. . .

Teratologie. — Sur deux cas tres-rares de

NotedeM. Jofy
.'

munication de M. Sanson relative aux
boeufs dits niatos de l'Amerique meri-

— Reponse de M. Sanson aux observations

de M. Dareste relatives a Porigine de

Therapeutique. — Application de 1'acide

phenique an traitement des liovros in-

termittentes; Note de M. Calvert

— Guerison par l'eleclricite d'une nevralgie

idiopathique du nerf pnoumogastrique
( angine de poitrine

)
; Note de M. Boullet.

— Nouveaux documents relatifsaux proprie-

ty therapeutiquesuu eou-den, transmis

par M. Blanchard »

Memoire sur Its ipecacuanhas el sur I'e-

metine; parM.Iefort
— Note de M. Desmartis ayant pour titre ;

« Le phenol sodique specifique de la

metroperitonite puerperale

( 1606 )

Notes de M. Dubru/r,

u ration, la surlusion e

e M. Lecoq de Boisbaud

Deuxieme Note de M. de Boisbatulmn <\w

la theorie de la sursaturation et de la

dissolution

Considerations £ r l'inuline de la grande

, Gaube

Thermodynamique. — Sur la chaleur con-

sommeeen travail interne lorsqu'ungaz

se dilate sous la pression de l'atmo-

sphere ; Note de M . Moutier

Note de M. Clausius accompagnant ren-

voi du second volume de ses « Memoires

sur la theorie mecanique de la chaleur ».

Toluene. — Recherches sur la constitution

de ce principe et des alcaloides qui en

Jerivent ; Note de M. Rosenstiehl

— Observations sur le meme sujet; par

M.Bert/ielot

Toli'idine. — Action du glycol chlorhydrique

•ur la toluidine ; Note de M. fVurtz.

.

. 1

33y

line ; par M. Landrin • • •

598
I

— Remarques do M. Chevnid a l'occasion

de cette communication
- Emploi de l'essence de tereb< •nthine puir

671 com! al parlephos-

phore ; Lettre de M. Personne

73; TrNG^TKM-.— Sur l'emploi «lu imuMati' do

j barytedans lapeinture;NotedeM.6V7ov.

!
- Note sur la fabrication d'acier Bessemer

S'37 au tungstene
;
par M. Leguen
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Verre. — Note de M. E. Dumas accompa-

gnant la presentation d'un fragment de

verre presentant une division radiee..
— Observations de M. Eire de Beaumont

relatives a eette communication
— M. Bontemps pre\sente au concours pour

le prix de Statistique son « Guide du

Verrier : Traite historique de la fabri-

cation des verres, cristaux, vitraux ». -

Vers a soie. — Note de M. Mene conte-

nant les resultats des analyses chimi-

ques comparatives de vers a soie, les

uns sains, les autres malades
— Sur les bons effets de la selection cellu-

laire dans la preparation de la graine

de vers a soie ; Note de M. Pasteur, .

.

— Lettre deM. Pasteurk M. Dumas a propos

d'une Lettre de M. Cornalia sur la m6-
thode proposee pour re-generer les races

— Lettre de M. Cornalia a M. Pasteur

— Sur une nouvelle affection des oeufs du

ver a soie dite « degenerescence grais-

seuse » ; Note de M. Pize

— De la possibility d'eMever le Bombyx mart

avec des feuilles autres que celles du

de salsifis ; Note de M. Brouaet

— Sur une education remarquable de vers a

soie faite a Doue>a; Note de M. Lepage.

~ RimiI tats di-r- observations faites sur la

nc. — Du zinc r

par les acides; Note de M
Traitement du camphre pa

do /ine . formation desph(

) chlorure

Zoologie. — Observations de M. de Quatrc-

fages a 1'occasion d'un ouvrage de

M. Claparede intitule : a Les Annelides

chetopodes du golfe de Naples », et re-

ponse a ses critiques

— "Nouvelles observations sur la faune an-

cienne des lies Mascareignes; Note de

M. Alph.-Mdne Edwards

maladiedes morts-flats. soil her£ditaire,

soitaccidentelle; Note do M. Paster.

M. Rarbaud-Lan^
Observations de If. Pasteur relatives a la

Result its dune experience de sericicul-

de M. Pasteur; Note de if. Guuquet.

.

Volcans. — Details relatifs a I'etat actuel du
voIcandeSantorin; LettredeM. Cigafta.

Note de M. de Verneuil

Voyages scientifiques. — Rapport sur les

travaux dont il serail desirable de char-

ger les observateurs que M. le Ministre

de Tlnstruction publiqne se propose
d'embarquer a bord du vaisseau-eVole

le Jean-Bart; Rapporteur M. Milne
Edwards

Instruction annexee au precedent Rap-
port sur les observations de plnsique

par M. Faye. ..'
i

M. d'dbhadie
,

pode hermaphrodite ;parM. G. Mnauin-
Tandon

chaise revue et augmentee par lui dun
livre qu'il a publie en anglais sous le

- Tetards de Lissotriton punctatus repro-
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TABLE DES AUTEURS
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ABBADIE ( A. d' ) est adjoint a la Commission

chargee d'examiner les questions rela-

tives au prochain voyage du vaisseau-

ecole le Jean-Bart
— Indication d'expenences de sondages :

annexe aux instructions pour les voyages

du Jean-Bart
— M. d'Abbadie est adjoint a la Commis-

sion nommee pour examiner la Note de

M. Duboscq sur le photographomelre de

M. Aug. Chevallier

— Rapport sur la planchette photographique

invented par M. A. Chevallier et con-

struite par M. Duboscq

ABEILLE demande et oblient l'autorisation

de retirer un Memoire adress6 par lui

sur I'emploi de l'electricite pour com-
battre les accidents produits par les

anesthesiques

ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES-LET-
TRES ET ARTS DE ROUEN (l' ) adresse

un exemplaire du Precis deses travaux

pendant l'annee 1867- 1868

AGASSIZ. - Envoi d'un ouvrage intitule :

« De l'espece et de la classification en

AGUILAr!- Memoire sur les oscillations de

l'aiguille aimantee a Quito, dans leurs

rapports avec les tremblementsde terre.

AIRY. — Sur les observations du passage

de Venus en 1 874
ALMEIDA (d') — Du zinc amalgame et de

son attaque par les acides
— R6Ie de la capillarity dans les phenomenes

physiques qui ont pour effet le degage-

ALVERGNIAT. - Sur les tubes de Geissler

lumineux par frottement.

AMAGAT. - De l'influence de la tempera-
ture sur les hearts de la loi de Mariotte.

AMAURY et Descamps. — Sur la compressi-

AMIOT obtient le prix fonde par Mme
la mar-

quise de Laplace comme eleve sorti le

premier de I'Ecole Polytechnique, pro-

motion de 1868

AMIRAUTE ANGLAISE (l') envoie a l'Aca-

demie les cartes hydrographiques, in-

structions nautiques et autres ouvrages

publiessous ses auspices durant l'annee

™rgie
— Et de la Commission chargee de juger le

concours sur la question proposed con-

cernant Implication de Pelectricile a

la therapeutique. (M. Andrala 6te rem-

place dans cette Commission par M. Edm

.

\
Becquerel.

)

J 447 et

91 ANDRE. — Sur le passage de Mercure du

I

4 novembre 1 868, et les consequences a

I en d6duire relativement a 1'observation

i
du prochain passage de Venus. (En

92 commun avec M. Wolf.) 181 et

I

ANDREIEWSKY. - Sur ("integration dc

I

quelques equations differentielles du se-

01 cond ordre par la methode du facteur.

ANEZ. - Documents relatifs a deux mala-

! dies particuiieres de la vigne

00 ANGELOT. — Lettre sur l'almosphere so-

! laire

65 AOUST ( L'AbW).— Surles equation hmda-

I mentales du probleme de la deformation

42 des surfaces

ABLOING et Tiupieu. - Recherche sui U>*

- Recherches sur la sensibilite des tegu-

|

ARMAND. — Note relative a la preparation

i dune liqueur extraite du cresson



BERT. — Septieme Memoire sur les so-

M. Aubert prie l'Academie de vouloir

bien comprendre parmi les pieces desti-

BA1LLE. - Note relative a l'Atlas des mou-

prenant les quatre-vingt-dix cartes des

trois premiers mois de l'annee i865,

r£dige a l'Observatoire de Paris

BALBIAM. - Observations relatives a une

Note recente de M . Gerbe, sur la con-

stitution et le developpement de I'ceuf

ovarien des Sacculines

— Sur le mecanisme de la fecondation chez

les Lepidopteres

BALLU. — Note intitulee : « Apercu sur un

projet de musique optique »

BARILLARI. - Note relative a son Memoire

« Sur la divisibilite des nombres perio-

diques, et sur la determination des pe-

riodes deoimales •>

BARNETT. — Memoire et Note concernant

un systeme de nageoires destine a faci-

BARRAL. — Reponse aux communications

de M. Mathieu et de M. Laugier, con-

cernant la publication des OEuvres d'A-

BARRE. — Sur une source nouvelle des pre-

miers termes des acides de la serie

grasse, entre autres de l'acide propio-

BARTIIEEEMY. - Essai sur le rdle des sto-

males dans la respiration des plantes.

.

BASTEROT. - Lettre concernant un prece-

dent Memoire intitule : « L'erosion, ses

lois et ses effets. . .
»

BAUDIN. — Note sur 1'areometre de Baume.

BEARD et Rockwell. — Emploi de I'elec-

tricite en medecine par la methode de

tion comme tonique

BECHAMP. - Fails pour servir a rinstoire

general

De 'a IV' i meritali! n de I'aicool par les

MM. P

nees au concours pour le prix de Meca-

nique les six Memoires qu'il lui a adres-

ses en 1867 et 1868

BECQUEREL est nomme Membre de la Com-
mission chargee d'examiner les ques-

tions relatives au prochain voyage du
vaisseau-ecole le Jean-Bart

— Instruction annexee au Rapport sur les

travaux dont il serait desirable de char-

ger les observateurs a bord du vaisseau-

ecole le Jean-Bart : observations con-

cernant la physique terrestre

— Traitement edeetrochimique des minerals

d'argent, de plomb et de cuivre

— Memoire sur les actions electrocapillaires

et leur intervention dans les functions

organiques

— Memoires sur la temperature de i'air sous

bois et hors des bois. — Note sur les

quantity d'eau tombees pres et loin des

bois. (En commun avec M. Edm. Ber-
quercl. ) 677. 737 et

— M. Becquerel est nomme Membre de la

Commission chargee de juger le con-

cours sur la question proposee concer-

nant l'application de releclricih' a la

therapeutique

BECQUEREL
(
Edm.)-— Memoires sur la tem-

bois; — Memoire sur les quanliles d'«ra

tombees pres et loin des bois. (En com-

tion de lelectricite a la therapeutique..

BELANGER est presente par la Section de

Mecanique comme l'un des candidats a

une place vacant© de Correspondant

BERGEON. — Des bruits physiologiques de

BERGERON et Hillaibet. - Note relative a

un procede de Becretage sans mercure

BER1GNY obtientle prix de Statistique pour

ses "Observations metenrolngi,]ue-faites

a Versailles durant le- vingf et une an-

ise ~ Tlin,



BERNARD (C VIDE (mi sa qualite de Pi-
cture d'une Lettre de

M. Eag. Pehuz . qui fail hommage, a

5 Membresde I'Acadomie, d tin

sdela rappee a l'effi-

pere. T.-J.Pelouze
- M. CI. Ber st nomme Membre de la

n do. lecine et de

Chirur-ie

Membre de la Commission du prix de

Et de la Commission chargee de jnger le

concours sur la question proposee con-

cernant 1'application de relectrieiie a la

BERNHARD-MEYER. -Note sur les glandes

venimeuses du Callophis intcsti/talis et.

du Callophis bivirgatiis

BERT. - Note sur la presence des trachees

dans la tige des Foueeres

BERTHELOT. — Sur l'analyse

des diverses varictes de carbone.

Sur

334
— Influence que la pression exe

phenomenes chimiques J>3b et 780
— Nouvelle synthese du phenol 53g
— Recherches sur la constitution du to-

luene et des alcaloides qui en derivent. 606
— Sur les equilibres chimiques : influence

de la pression sur la reaction entre le

carbone et l'hydrogene 810
— Sur les equilibres chimiques entre le car-

bone, l'hydrogene etl'oxygene. io35 et 1107
— Sur les spectres de quelques corps com-

poses dans les systemes gazeux en equi-

libre. (En commun avec 1VJ- Richard,). i546

BERTRAND. - Observations relatives a la

I'al.he,

in Mt-moire «

Vue nouvel

Rapport sur ce Memoire u56et
Rapport sur un Memoire de M. Collet, in-

titule : « Theorie du facteur pour l'inte-

grationdes expression., dillerentielles du

M. Brrirand presente, de la part de If', de

lo)

MM. Pa

tiques, question concernant le probleme

des trois corps 1

BIANCHI. - Note relative a la constitution

des protuberances solaires

— Note concernant les observations fades

par'M. Murret, d'un aplatissement du

tronc des arbres dicotyledones, du nord

BIDARD. — Structure de la fleur des grami-

nees; fonctions des organes qui la com-

posent, et phenomenes qui accompa-

gnent l'acte de la fecondation t

BIONNE. - Memoire ayant pour titre : « Du

systeme cometaire »

BISSCHOP (de). — Sur une machine a air

BLANCHARD transmet de nouveaux docu-

ments relatifs aux propriet^s therapeu-

tiques du cou-den

BOILEAU est presente par la Section de Me-

place vacante de Correspondant

BONNET (0.) est nomme Membre de la

Commission du grand prix de Mathema-

tiques, question concernant le probleme

des trois corps 1

BONTEMPS adresse, comme piece de con-

cours pour le prix de Statistique, son

ouvrage intitule : « Guide du verrier.

TraittThistorique et pratiqne de la fabri-

BOUCHUT. — De l'ophthalmoscopie dans le

diagnostic des maladies de la moelle

epiniere '

nomme Membre de la Com-

prix de Medecine et de Chi-

chargee de juger le

concours sur la question proposee con-

cernant 1'application de l'electricite a

la therapeutique ]

BOULEY. — Recherches experimentales sur

une maladie du gros betail de l'ancienne

Auvergne, maladie designee sous le nom

de a mal des montagnes »

— M. Bouler transmet a l'Academie une

concernant 1'emploi therapeutique de

I'acide phenique
- Et un Memoire de M. Megnin ayant pour

titre : « Iconographie des insectes pa-

mestiques »

- M. Bolder est adjoint a la Commission

chargee d'examiner le Memoire de M. Ri-

chard {An Cantal) sur la production du

cheval en France
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BOULLET.— Guenson par T61ectricit£ d'une

n6vra!gieidiopathique du nerfpneumo-
ea?tri(|ue (aniline depoitrine)

BOURGEOIS adresse des documents conecr-

nant les proc&Jes qu'il a employes, en

commun avec M. Tcilier, pour'desin-

fecter les eaux dugouts i

BOUSSINESQ. - Essai sur la thSorie des

ondes liquides periodiques

BOUSSINGAULT. - Suite de ses recherches

sur les fonctions des feuilles

— M. Bou.isingmdt est nomme Membrede la

Commission chargee d'examiner les ques-

tions relatives iu prochain voyage du

vaisseau-ecole le Jean-Bart. ...

BREBANT. - Un encouragement lui est ao-

corde pour son travail intitule' : Cho-

lera epide^mique consider^ comme affec-

tion morbide personnelle; physiologie

pathologique et therapeutique ration-

nelle ». (Concours pour le prix du legs

Breant.

)

i

— M. Brebant adresse ses remerciments a

TAcadSmie i

BRETON (de Champ). — Sur deux passages

des CEuvres de Pascal qui sont en con-

tradiction avec plusieurs des documents

pr£sent6s a TAcad^mie comme prove-

nant tant de cet auteur que de Galilee.

— Observations sur la reponse qui a 6te" faite

par M. Chaslcs a la pr^cedente commu-

— Indication dun ouvrage public en 1764,

dans lequel ont du dtre copies, en tota-

n parlie, une vingtain

BRIOSCHI. -
BROCHE ad re

d^eouvert

sujet des

. Chaslcs dans une Note im

Compte rendu de la seam:

Sur les fonctions de Sturm.

>st nomme Membre de la

chargee d'examiner les ques-

relatives au prochain voyage du

BROUZET. — De la possibility d'elever le

Bombrx mur'i avec des feuilles autres

que celles du murier, et notamment les

feuilles de salsifis

BROWN et Fraser retirent leurs reclama-

tions au sujet d'un Memoire de MM. Jo-

(yet et A. Cahours

BUCHAN.— Observations relatives aux chutes

de neige a Montreal (Canada) et a Styk-

CABADE. - Son Memoire intitule : « Essai

sur la physiologie des ^pithedium » est

ges dignes d'une citation dans le Rap-

port sur le concours pourjes prix de

Medecine et de Chirurgie de 1868 1

CAHOURS est d^signe pour remplacer feu

M. Pelouze dans la Commission chargee

de l'examen des communications de

M. Houzeau sur 1'ozone 1

CAHOURS (Andre). - Sur Taction physiolo-

gique de I'ethylconine et de 1'iodure de

diethylconium, compare a celle de la

conine. (En commun avec MM. Pitfis-

, sard et folyet.
)

— Recherches sur Taction physiohgique des

-tannethyles et des >lanmethyles. (En

CAH.LETET. — Del'influ.

sur les ph^nomenes cnimiques . 395 et

CAL1GNY (de). - Sur l'effet de i'apparei!

a tube oscillant. d'apres les experiences

du Jury de TExposilion universelle de

Moyen pratique et simple de faire des

epuisemenls |>ar I'nseillation des vagucs

dans un tube recourbe" verticalement;

moyen propose |>our les m«;rais de la

Camargue et les marais Tontins
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— Sur quelques modules de machines hy-

drauliques qui functionnent actuelle-

ment a la salle Gerson 906
— Sur la theorie des ondes liquides perio-

diques 980
— M. de Caligny est pre-sente par la Section

de Mecanique comrne Tun des candidats

a une place vacante de Correspondant. 992
— M. de Caligny est nomme Correspondant

pour la Section de Mecanique, en rem-

placement de feu M. Bernard 1027

— M. de Caligy adresse ses remerciments a

l'Academie 1092

CALLIBURCES demande et obtient l'autori-

sation de faire prendre au Secretariat

copie des. a prece-

demment adressees a l'Academie (le nom
a ete a tort ecrit Callibures) 166

CALVERT. — Application del'acidephenique

au traitemenl de.- iie\ res iniermittentes 190

— Recherches sur les alliages de cuivre et

d'elain : observations relatives a une com-

munication precedent -I'M. Riche. (En

commun avec M. Johnson.

)

192

CALVINO. — Note concernant une demons-
tration de geometrie 968

CARBONE. —Rectification d'une declaration

prec^dente, au sujet des manuscrits de

Galilee qui font partie de la collection

de la Bibliotheque Palatine 1254

CARBONNIER. — Observations faites sur

I'incubation des ceufs de Gallmacis. . . 6i3

CARPENTER adresse, de l'Observatoire de

Greenwich, six epreuves photographi-

ques sur verre de 1'eclipse de Soldi du

moisd'aout (808 i\i

CARRE. - Reponse a une reclamation de

priori tede U.Dem
macbir.t

— Sur des moyens d<

base de fer 121

CASAU adresse tmis Notes destinecs a autant

humain, au ch<ileia-morbi:- 12.5

CAUSARD. - De l'electneite consideree

ment the; edeBour-
bonne- les -Bains 1252

!

CAZALIS DE FONDOUCE. — Resultats four-

nis par les loudi.-- < ifoctuees dans la

grotte des >h>its. pres Duitorl iGard). 1247

CHABR1ER. - Recherches sur l'acide ni-

— Sur la teneur de certains produits natu-

CHACORNAC. — Note relative a la constitu-

***'

tion del'univers 100

CHAMARD. - Note relative a la direction

des aerostats 1544

CHANCEL. - Nouvelles recherches sur l'al-

cool propylique de fermentation 659
— Sur les Others de l'alcool propylique de

fermentation 726

CHANCOURTOIS (de). - De Interpretation

des imaginaires en physique mathema-
tique 127

CHAPELAS. - Recherches sur Jes centres

de radiation des etoiles filantes 653
— Note relative a l'apparilion d'une aurore

boreale, vue a Paris le 1 5 avril a 8 heures

du soir 947
— Note sur 1'aurore bor&de du i3 mai 1162

CHARPILLON. - Une mention honorable lui

est accordee dans le Rapport sur le

concours de Stalistique pour son travail

intitule- :«Gisorset son canton*. i34oet i36o

CHARR1ERE. — De quelques moyens de sau-

vetage pour les habitants d'une maison

incendiee, quand les fenetresleuroffrent.

seules une issue i3iy et i45g

CHASLES. -Nouvelles observations sur 1'ou-

vrage de M. Faugere, intitule : « De-

fensede Bl. Pa-eal. et a< res*, drement de

Newton, Galilee, Montesquieu, etc. ».. 17

— Reponse a 1'invitation que lui adresse

M. Dupin, de publier les documents

ecrits dont il est possesseur : produc-

tion de queiques nou\oau\ documents. 28

— Observations sur une communication de

M. God relative a la eeeifo de Galilee.. 43;

CEuvres de Pascal cites comme conlre-

disant plusieuix des documents qui out

ete donnes pour venir de lui ou de

Galilee

Documents re'atii's a Galilee

Observations relatives a laNotedeM. Bre-

ton ( de Champ ) ,
presentee dans la seance

du 12 avril

M. CWr.w'.eclare. en reponse a des-re-

ditu, aslroimmiq.m des manuscrits qui

p,„ M. Cliaravay comme
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— Observations relatives a une communi-
cation de M. Breton ( de Champ ) 97a

- Nouvelles preuves de la non-cecite de

Galilee, lettre du 5 novembre 1639.

Observation- sur la communication de

M. Breton ( de Champ) lue par M. Le

Verrier dans la seance precedente 993
— Reponse a la Lettre de M. Govt. Reponse

a une objection de M. Le Verrier rela-

tive a la. lettre de Montesquieu signage

par M. Breton ( de Champ ) 1071

— Observation sur une communication de

II. Carbone relative aux manuscrits de

Galilee ia39

— En reponse a des remarques de M. Elie

de M. Ch. Dupin,

promesse tie

publier tous les documents qui sont en

sa possession et peuventeclairer la ques-

— Observation- relatives a un opuscule pu-

blic recemment par M. de Saint-Robert,

sur Sadi Carnot u5
— M. Chasles fait hommage a l'Academie,

de la part de M. le prince Boncompagni,

deplusieu Wiinodi

Bibliografia e di Storia delle Scienze ma-

tematiche e fisiche » 1 4 1 , 735, 1 1 85 et 1 339

— M. Chasles est nomme Membre de la

Commisaii ) live pour

l'annee 1869 *. i3

— Et Membre de la Commission du grand

prix de M concer-

nant le probieme des trois corps i533

CHAUVEAU. - Isolement des corpuscules

solides qui constituent les agents speci-

fiquesdes humours virnlenj.es; demons-

tration directe de I'aclivite de ces cor-

puscules 828

CHAZALLON (Remi) est presents' par la

Section de Gee-rapine et de Navigation

comme Fun des candidats a une place

vacante de Correspondant 1577

CHENU adresse, comme piece de concours

pour les prix de Medecine et deChirur-

gie, une « Statistique medico-chirurgi-

cale de la i85(j et

i860... » 1317

CHERON. - Recherches sur la stimula-

la vie intra -nteiiiv. Kn emumun avec

M. Geubn.) 1317

CHEVALLJER, pere et fils, soumettent au

CHEVREUL. - Observations relatives a une

3)
MM. P

communication de M. Peligot, sur l'uti-

lile" du sel marin en agriculture

— Extrait d'un Memoire sur la decomposi-

tion du chlorure de sodium et du chlo-

rure de potassium par le fer dans une

— Observation relative a une communication

de M. Lnndrin, sur la valeur toxique de

la coralline , i

CHEVRIER, - Action du chlorosulfure de

phosphore sur les alcools

— Note sur quelques proprietes da chloro-

sulfure de phosphore ]

CHMOULEV1TCH. ~- De certaines proprietes

physiques et phvsiologiques des mus-
cles

CHDARD. — Lettre desti-nee a faire ressortir

l'efficacite de la lampe dont il est 1'au-

teur, pour empecher ['explosion du gri-

CIALDI est, a deux reprises, porte par la

Section de Geographie et de Navigation

sur la liste des candidats pour une place

vacante de Correspondant 345 et 1

CIGALLA. — Details relatifs a l^tat actuel

CIVIALE. - Note sur 1'application de la pho-

tographic a la geographie physique et

a la geologie

CLAMOM) el Ah he. - Sur une nouvelle

pile electrique a sulfure de plomb 1

CLAUSIUS fait hommage a l'Academie du se-

cond volume de ses « Memoires sur la

theorie m6canique de la chaleur » 1

CLEBSCH. - Le prix Poncelet lui est decern^

pour l'ensemble de ses travaux malhe-

al q e et partieulierement pour ses

recherches sur 1'application du calcul

integral a l'etude des courbes et sur-

faces alirebriques 1

CLERMONT (de). — Sur I'acetochlorhydrine

de Toctylglycol 1

aOQCET (3.) est elu Membre de la Com-
mas-ion mixte chargee de decerner le

— Membre de la Commission des prix de
Medecine et de Chirurgie 1

— Etde la Commission chargee de jugor le

concours sur la question proposal eon*

eeinant 1 application de I'eleetricile a la

— Recherches exp^rimentales sur les tunc-
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tioas des feuilles et sur le rdle des sto-

ma tes 125l

COLLET. ~ Theorie du facteur pour l'inte-

gration des expressions differentielles du
premier ordre 799

— Rapport sur ce Memoire; Rapporteur
M. Bertrand i534

COLLIN. — Un encouragement Jui est ac-
cord6 pour ses experiences sur les tri-

chines et les trichinoses. ; Concours pour
les prix de Medecine et de Chirurgie.). i3 78

COMBES. — Etudes sur la machine a vapeur. io65
— Sur I'emploi de la contre-vapeur dans

l'exploitation des chemins de fer 1495
— M. Combes est nomme Mombre de la

Commission chargee de proposer une
question pour le prix Fourneyron (Me-
canique appliquee) 1197

— M. Combes est adjoint a la Commission

nommee pour Vexamen des Memoires

presentes par M. Levy au concours pour

le prix Dalmont 140

COMMAILLE. - Action de l'ammoniaque sur

le phosphore :aG3

— Lettre concefnant I'acide atractylique,

acide etudie et signal^ il y a quelques

mois par M. Lefranc, mais que l'auteur

de la Lettre ne regarde pas comme nou-

veau. ayant isole lui-memeun acide spe-

cial en analysant il y a plusieurs annees

la racine d'atractylis 674
— Note intitulee : « Remarques sur Fanalogie

qui existe entre le myronate de potasse

et l'atractylate de potasse » 1 168

COMTE (Em.). - Note sur l'aurore boreale

du i3 mai 1869 1 i5q

CONTE. — Nouvelie Lettre .relative a Toi-

dium de la vigne 735 I

I

DARBOUX. — Sur la representation sphe-

rique des surfaces

— Note sur la serie de Laplace.
,

— Memoire sur une classe de courbes et d<

de M. Sanson relative am
bceufs dits niatas de 1'Amerique m£ri

DAUBREE preseittearAca'd'emie' des'meteo-

rites provenant de la chute qui a et

lieu le 1" Janvier 18G9 aux environs

d'Upsal

— Note sur ie kaolin de la Lizolle et d'E-
chassieres, departement de l'Allier, et

6l4
)

Methode proposee pour re-

Jasoie 6a9
icuveaux types

nilles des Sa-

prolegniees et des Peronosporees 65

1

CORNU (A. ). - Sur l'adjonction d'un bain de

mercure, observe sous l'incidence ra-

sante, dans I'emploi des collimateurs. . 720
— Sur les intervalles musicaux. (En com-

mun avec M. Mercadier.) . 3oi et 4*4

COSTE est nomme Membre de la Commis-

sion des prix de Medecine et de Chirurgie i3n
— Membre de la Commission du prix de

Physiologie experimentale i447

— Et de la Con joger le

concours sur la question proposed con-

cernant I'a icite a la

COTTEAU. - Sur les Echinides fossiles re-

cueillis par M. L. Lartet en Syrie, pen-

dant son voyage avec M. le due deLuynes.

COUMBARY. - Lettre a M. Le Verrier sur

CROFTON. — Sur quelques theoremes de

Icul integral

CROULLEBOIS. - Sur Implication de la

methode interferentielle a la mesure

des indices de refraction des liquides..

Dispersion de la lumiere dans les ditfe-

rents gaz, d&nontree au moyen des pla-

ques 6paisses de M. Jamin

Nouveau proc^de" de determination des

indices de refraction des corps transpa-

rent* a faces paralleles :

CROVA. - Action de la chaleur sur la force

CYON. — Principes fondamentaux physiques

et physiologiquesde 1'application de l'e-

lectricite a la Medecine ]

a ete exploite a une epoque extremement

— M. Daubree fait hommage a 1'Academie

d'une « Notice sur P. Berthier » qu'il vient

DAVAINE. - Recherches sur la septicemic

— Remarques relatives aux recherches de

M. Sanson sur les maladies charbon-

DEBRAY. - Note sur la decomposition des

seis de sesquioxyde de fer

lomme Membre de la Com-

Ui;



mission centrale administrative pour

l'annee 1869

DECAISNE (E.). - Sur les effets produits

par l'absinthe

DELAPORTE. - Remarques concernant 1'in-

DELAUNAY, President sortant, rend compte

a. l'Academie de l'e'at ou se trouve 11m-

pression des Recueils qu'elle publie, et

des changements survenus parmi les

Membres et les Correspondants pendant

l'annee 1868
— M. Delaunay est nomme Membre de la

Commission du grand pri\ do Mathema-

tiques, question concernant la theorie

de la Lune

DELAUR1ER. - Note concernant « l'utilisa-

tion des debris de cuivre et d'autres

melaux pour faire des depdts par l'elec-

DELCAMBRE. - Sur des machines a com-
poser et a dislribuer les caracteres d'im-

primerie :

DEMOGET. - Reclamation de priorite con-

cernant la machine electrique presentee

a l'Academie par M. F. Carre le 28 de-

cembre 1868
— Reponse a une Lettre de M. F. Carre,

relative a cette reclamation

DENIS. — Memoire intitule : « De quelques

deductions tendant a simplifier les prin-

cipes de la philosophie naturelle »

DEPREZ. — Note sur les appareilsde <li>tri-

sibilite des liquides 1

DES CLOIZEAUX. — Sur lexistence du pou-

voir rotatoire dans les cristaux de ben-

zile

— Sur la forme cristalline, les propri&es

optiques et la composition ehimique de

DESHAYES est presente par la Section d'A-

candidats a la rhaire de Zoologie vacante

— M. Deskayes est deaigne, par la voie du

demie presente en premiere ligne pour

DESMARTIS.- Note intituloe : « Le phenol

sodique, specifique de la metroperito-

nite puerperale a

DEVEDEIX et Houzeau. - Memoire sur un
projet d'epuration, au moyen de leurs

C. R., 1869, i« Semestre. (T. LXVHI.)

f
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precedes, des eaux de la ville de Reims.

DIDION est presente par la Section de Me-
canique comme 1'un des candidats a une

place vacante de Correspondant

DIEN adresse la description d'un « Oculaire

des cartes celestes »

- Rapport sur eel instrument et sur le

grand Atlas celeste de M. Dim ; Rap-

porteur M. Lnugicr

DIEU. — Remarques relatives a un Memoire

de If. Collet, sur la theorie du facteur

pour 1'integration' des equations diffe-

rent ielles du premier ordre 1

DIEU (A.). — Une mention honorable lui

est accordee pour ses « Recherches sur

le sperme des vieillards ». (Concours

pour le prix du legs Godard
.

)

DIOT. - Note relative a la direction des ae-

DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET
DES CONTRIBUTIONS IND1RECTES
(M. le) adresso un exemplaire du

« Tableau general du <

France avec ses colonies

puissances elrangeres pe-

I Si
-

Directeur gericntl <lrs Dentines

adresse le « Tableau general des mou-
vements du cabotage en 1867 »

DUBOSCQ. — Planchette photographique

M. A. Chevallier. (Rappor

reil; Rapporteur M. a"A
DUBRUNTAUT. -Notes sur h

glucoses dans les sucres bi

rapports a

DUFOUR. - Sur un
leur qui accompa

mes bataviques.

DUMAS. — Reponse

par M. Murrhist

premiere fois a i

socie etranger..

— Apres avoir donnt

vail de MM. Lav

« Composition, 1
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d'epuration £ i

— M. Dumas pr^sente un Memoire « Sur un
projet d'epuration des eaux de la ville

de Reims au moyen des procedes de

MM. Houzeau et Devedeix » I

— Observation relative a une communication
de M. Freycinet, sur l'emploi des eaux
d egout en agriculture i

— M. Dumas, en sa qualite de Secretaire

perpeluel, donne lecture d'un article du
testament de M. Gegner instituant l'Aca-

demie legataire d'une rente de quatre
mille francs, destineea soutenir un sa-

vant pauvre qui se sera signale par des

travaux serieux

— M. le Secretaire pcrpetuel analyse les

pieces qui avaient ete adressees par

M. Barral dans la derniere seance de
1868, pieces qui se rapportent a la part

qu'il a prise a la publication des OEuvres

-- M. le Secretaire pcrpetuel donne lecture

d'une Lettredu Comite qui s'est consti-

tue pour eriger une statue a J auquelin

M. le Secretaire pcrpetuel signale,

parmi les pieces imprimees de la Cor-

respondence de diverses stances, les ou-

vrages suivants :

— Deux brochures adressees par M. de Ca-
lignr et dont Tune est relative a la fon-

dation de l'ancien port de Cherbourg;—
« L'Annee scientifique et indiistriellede

M.L.Figuier,
— Un ouvrage de M. Aymar Brcssion ayant

pour titre : « Histoire de l'Exposition

— Un « Eloge de Velpeau » prononce a la

Societe de Chirurgie par M. U. Trelat

;

— Une brochure de M. 1'abbe Moigno,
intitule: « Saccharime'trie opiiqne, chi-

mique et melassim&rique » ; — L'Annde
scientifique (8

e annee), par M. Dehe-

sique sociale ou essai sur le developpe-

ment dos facultes de I'homme »: —Un ou-

et relatifaux expertises medico-levies;

— Une brochure de M. 1'abbe" Moigno

sur la derniere reunion de 1'Associa-

tion britannique p

titule : « Traite

, des organes g6ni

i de Phy-— La troisieme edition du « Trait

sique » de MM. Drion et Fern
« Melanges de Physique et deChimie *

de M. 1'abbe Moigno; — Une brochure

relative au proceUe de M. Leduc pour la

substitution de la force centrifuge au

pressurage dans la fabrication du vin et

du cidre; — Une brochure de M. De-

corde sur « Fontenelle et Cideville » .

.

— Diverses brochures : par M. Tholozan

(Epidemie de peste en Mesopotamie en

1867) ; - par M. Fcrnois (Etat hygie-

nique des lycees de l'Empire); — par

M. f.-L. Prevost (Eludes medicales en

Allemagne) ; — par M. de Cigala (Sur

le cholera contagieux) ; — par M. Cossa

(Recherches de chimie mineralogique). 1

— Une brochure de M. J. Mascarel sur les

eaux thermales du mont Dore 1

— Enfin, le second volume du « Cours de

Physique professe a l'Ecole Polytech-

nique par M. E. Vcrdet, publie par M. E.

Fernet '

DUMAS (E.). -Sur un fragment de verre

pr^sentant une division radiee

DUMERIL est nomme Academicien libra, en

rem placemen I de feu M. Delessert

DUPIN engage M. Chasles a publier les Let-

tres et Documents manuscrits relatifs a

l'histoire des sciences qui sont en sa

possession

— Observations relatives a la necessite de

publier sans retard c

M. Dupin est nomme Membre de la Com-

mission chargee de proposer une ques-

tion pour le prix Fourneyron (Meca-

niipic appliquee)



EBRARD. — Une mention honorable lui est

accordeepour la partiestatistiquode sen

« Essai sur les etablissements et insti-

tutions de bienfaisance dans la ville de
Bourg, de i56o a i862». (Concourspour
le prix de Statistique.) 1349 et 1

EDWARDS (Milne). -Note sur quelques

recherches relatives a l'influence du froid

sur la mortality des enfants nouveau-

— M. Milne Edwards est nomme Membre
de la Commission charged d'examiner

les questions relatives au prochain de-

part du Jean-Bart

— Rapport sur les travaux dont il serait

desirable de charger les observateurs

que S. Exc. le Ministre de l'lnstruction

publique se propose d'embarquera bord

du vaisseau 6cole le Jean-Bart 1

— M. Milne Edwards est nomme Membre
de la Commission du prix de Physiologic

EDWARDS ( Alph. -Milne). — Nouvelles ob-

iles Mascareignes

ELIE DE BEAUMONT lit, a la seance pu-

blique du 14 juin 1869, 1'Eloge histo-

rique de Louis Puissant
;

— Observations relatives a une communica-

tion de M. E. Dumas sur tin fragment

de verrepresentanf une division radiee.

— Observations relatives a la publication

dun travail de M. de Tvhihatchef inti-

tule : « Geologie de 1'Asie Mineure »..

— Observations relatives a une communica-

tion de M. Jngelot sur ['atmosphere so-

— Observations concernant l'instrument que

M. Zantcdeschi designe sous le nom
d' « Eclipsiostat universel »

— Observations relatives a une Lettre de

M. Janssen sur la methode qui permet

de constater la matiere protuberantielle

sur tout le contour du disque solaire.

.

— M. Elie de Beaumont communique une

nouvelle Lettre de M. Janssen relative

au retard qu'a du subir sa communica-

tion. Cette Lettre contient I'annonce de

la presence de la vapeur d'eau dans les

planetes et les Voiles

— Observations sur une communication de

de M. Govt relative a la cecite de Ga-

— Observations relatives a une Note do

M. Chasles sur Galilee

— Ohsenations sur une communication de

cation de M. Troiisens sur un moyen
de diminuer le nombre des abonlages

— M. Elie de Beaumont, en presentant un

de la cecite complete de Galilee » in-

dique, d'apres la Lettre d'envoi, les re-

lt t q icls est arrive l'auteur

— M. Elie de Beaumont, en sa qualite de

d^mie la perte quelle a faite dans la

personne de M. Fournet, l'un de ses

Correspondants

M. le Secretaire perpetuel annonce a l'A-

cademie que le tome LXV1 des Comptes

rendusest en distribution au Secretariat. 1

— M. le Secretaire perpetuel donne lecture

de Lettres qu'il a recues de M. Balfour

Stewart et de M. Geihie, Lettres arcom-

pagnant deux brochures dont 1'une est

une Notice biographique sur M. Forbes,

Correspondant de 1'Academie, deced6 le

3i decembre dernier 1

M. Elie de Beaumont presente de la

— Une brochure de MM. Michel Levy et /.

Chnulette « Sur les filons de Przibram et

de Mies », avec citation de qu°lques pas-

sages de la Lettre d'envoi 1

— Deux opuscules de M. Zantedeschi: « Sur

l'incertitude des nivellements geode-

siques et barom£triques » et « Sur le

magnetisme transversal et la direction

des courants eleeiriques »

thermographic de Padoue », avec citation

de divers passages de la Lettre d'envoi. 1

M. It' Secritaire perpetuel sinnale,

parmi les pieces imprimees de la Cor-

— L'n Memoire de M. Menabrca sur la de-

termination des preasiOM et des tensions

dans les systemea elastiques; — Une
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— Le i Manuel des prod ui Is economiques du
Penjab », par M. Potvel; — Des Notes pa-

l^ontologiques de M.Eug. Deshmehamps.
— Une brochure de M. Zantedrschi concer-

nant des mesures de temperature ter-

restres obtenues danscinquante-cinq sta-

tions;— Une brochure de M. Roger sur

la courbure des surfaces, avec citation

d'un passage de la Lettre d'envoi

— Une brochure de M. 1'abbe Joust intitu-

le : « Analyse infinitSsimale des courbes

tracees sur une surface quelconque » .

.

— Une brochure de M. Vicaire « Sur l'em-

ploi des combustibles inferieurs dans la

m6tallurgie du fer

»

— Le tome XVI de la « Revue de Geologie »

de MM. Delesse et de Lapparent
— Le tome II de V « Histoire de la Chimie »

deM. Hoefer, avec lecture d'un passage

d'une Lettre de M. Eremy relative a cot

UM.LT.'

« Voyage d'exploration dans les bassins

du Hodna et du Sahara ; — Et une bro-

chure intitulee : « Extraits de geologie,

premiere partie : classifications des ter-

rains »
;
par MM. Delesse et de Lappa-

ERCOLANI obtient le prix de la fondation

Godard pour ses « Recherches sur les

glandes utriculaires de l'uterus et sur

l'organe glandulaire de nouvelle forma-

tion qui se developpe pendant la gros-

sesse dans Put^rus »

— M. Ercolani adresse ses remerciments a

l'Academie

ESCOBAR. — Note sur une rainette de la

Nouvelle-Grenade qui secrete un venin

dont les Indiens se servent pour empoi-

FACULTE DE MEDECINE DE PRAGUE (la)

adresse un exemplaire de la medaille

frapp£e en memoire du cinquantieme

anniversaire de la reception du Dr Pur-

FAIVRE.
dans le murier

FASCI. - « Memo!

observe" et des

FAUVEL. - Lettre

Recherches >wv le i

de cette communication par M. Yvon

VUlarceau ?3

Note a I'occasion d'un telegramme et

d'une Lettre de M. Jamsen 112

Remarques au sujet d'une communicatic

"- :

Mir une methode ge*-

ion du point

njrani.- a la surface des

> re sol a ire. 248

Ve-

,;»',.,.

- Hecherches sur les piles,

e la chaleur mise en jeu

les et qui n'est pas trans-

1 Memoire de M. van

de Sande Bakhuyzen, et sur les er-

reurs systematiques des declinaisonsdes

etoiles fondamentales

Nouvelles remarques sur les erreurs sys-

de declinaisons fondamen-

— M. Favre adresse ses remei

FAYE.-SurleGpa.saee3deVen
rallaxe du Soleil

,

— Reponse a une remarque faite a

Remarques au sujet

de M. Galliard,

entre les variations

cale et les variatio

ur une coincidence

is de la temperature

Constitution physiq

resultats obtenus s

rotation

e du Soleil. Sur les

it par l'analyse spec-

de mfoanique de la
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tions relatives au prochain voyage du
Jean-Bart

— Annexe aux instructions concernant les

observations a faire a bord du vaisseau-

ecole le Jean-Bart : observations astro-

nomiques
— M. Faye est nomme Membre de la Com-

mission du grand prix de Mathemati-

ques
,
question concernant la theorie

FAYET. - Une mention honorable lui est ac-

cordee pour ses « Recherches sur In-
struction primaire dans le departement

de l'Indre ». (Concours pour le prix de

Statistique.) i34g et

FELTZ. - Une mention honorable lui est

accordee pour son « Etude chimique et

experimentale desembolies capillaires ».

(Concours pour les prix de Medeeine et

de Chirurgie.) i

FERNET. - Sur les phenomenes lumineux

produits par les eouiants d'induciion. . i

FERROUILLAT et Savigny. - Recherches

sur l'inuline et ses derives acetiques.. i

FIZEAU. — Tableau des dilatations par la

chaleur de divers corps simples metal-

liques ou non metalliques, et de quel-

ques composes hydrogenes du carbone. i

FLINT. — Une mention honorable lui est

accordee pour son livre intitule : « Re-

cherches experimental sur une nou-

velle fonction du foie ». (Concours pour

les prix de Medeeine et de Chirurgie.). i

FONVIELLE (W. de). - Observations elec-

triques et magnetiques faites a Green-

wich, en rapport avec Faurore boreale

du i5 avril

— L'aurore boreale du i3 mai 1869, d'apres

les appareils enregistreurs de l'Obser-

vatoire de Greenwich 1

FOUCOU. - Sur une grande Carte ma-
nuscrite de l'Europe et des contrees

adjacentes, dressee d'apres le systeme
de la projection gnomonique

FOURNIER. - Sur la distribution geogra-
phique des Fougeres du Mexique. 1

FRADESSO DA SILVEIRA - Note sur l'au-

rore boreale du i5 avril 1869 1

FRANC1SQUE adresse une nouve'lle reclama-

tion relative a son travail intitule : « Le
secret de Pythagore devoile »

FRANKLAND et Lockyer. — Recherches sur
les spectres gazeux dans leurs rapports

du Soleil... \io et 1

FRASER (Thom. ). - Le prix Barbier lui est

decerne pour sa decouverte de l'ac-

i^45

MM. Fraser, en son nom el

M. Brown, declare retirer les reclama-

tions preceMemment adressees au sujet

d'un travail de MM. Juht't et A.Cahours. 67
FREYf.lNET. Memoi.e sur les sepultures

considerees dans leurs rapports avec la

salubrite publique 1027

M6moire sur l'emploi des eaux d'egout

en agriculture i53g

FR1EDEL.— Sur la theorie de l'etherihcation

par l'acide chlorhydrique 1557
Sur la serie ethylique du silicium. (En

FRON. - Not. du 1

3

mai 1869 1159
. — f.utrununirai on- mneernant un pro-

cede destine a prevenir les accidents

causes par les explosions du grisou. .

.

GAIFFE. — Dispositions nouvelles apportees

a la pile a chlorure d'argent

GAL. — Sur un homologue du camphre de

Borneo

GALIBERT adresse de nouveaux documents

relatif.s aux services rendus par ses ap-

pareils respiratoires

GALLIARD. — Sur une coincidence entre les

variations de la lumiere zodiacale et les

GAMBARO adresse un specimen d'ecriture

tracee avec une encre qu'il considere

comme indelebile

GAMGEE. - Memoire sur Taction des ni-

trites sur le sang -3o

GARNIER. — Note geoh./ique sur FOceanie,

les lies Tahiti el Rapa 647

GARRIGOU. - Modification du sulfhydro-

metre et de la suifhydrometrie 457
y

-

males en general et sur celui des sources

du Couloubret a Ax ( Ariege

)

1 204

GASPARIN (de). - Recherche de l'acide

phosphorique des sols arables engage

dans des combinaisons inattaquables par

1'eau regale u 76



MM.
GAUBE signale divers principes immediats

qu'il a isoles dans certains vegeHaux.

— Note sur la clematine, le sulfate de cl6-

matine et la clematite

— Note intitulee : « Considerations sur l'inu-

line de la grande bardane » i

~ M. Gaube adresse, comme piece de con-

cours pour le prix Jecker, une Note

ayant pour litre : « Du sulfate d'ami-

GAUDIN. — Sur l'existenee, dans le regne

mineral comme dans le regne organique,

de deux types moleculaires particuliers,

appartenant !'un au sucre de canne,

— La Commission charged de decerner le

prix du legs Tremont rappelle que ce

prix a ete, en 1866, decerne pour trois

et de Geologie presen

— M. Gaudry est designe, par la voie du
scrutin, comme le candidal que l'Aca-

demie prSsente en seconde ligne pour

GAUGAIN. - Sur la polarisation des piles.

— Sur la perte d'electricite qui resulte de

Taction de l'air sur les conducteurs eJec-

GAUTIER ( A. ). - Un encouragement lui est

accorde pour ses travaux « Sur l'acide

cyanhydrique, les nitriles et une nou-
velle classe de corps isomeriques avec

les nitriles ». (Concourspour le prix du
legs Jecker.)

1

GAY. — Rapport sur une collection de livres

envoyes par le Gouvernement chilien..

GEORGES. — Nouvelles recherches sur l'en-

dosmose , . . ,

GERBE. - Recherches sur la constitution et

le developpement de 1'ceuf ovarien des

— Reponse a des observations de M. Balbiani
sur le rdle des deux \6sicules que ren-

ferme 1'oBuf primilif

( 1650 )

Pages.

M. Gerbe adresse

I'Acade^mie

GERMAIN.— Note sur la formation des fleurs.

GERVAIS fait hommage a l'Academie de

% Zoologie et Paleontologie g&ierales »

.

G1ANNUZZI. - Recherches sur la structure

5 du pancreas

GILBERT et Lawes. — Composition, valeur

utilisation des residus des villes

GIRARD et De Lair. — Sur Finfluence de

ssion dans les reactions en vase

GLAISHER (J.). - Note sur 1'aurore boreale

ISO.,.

GOUBAUX. - Son Mem<
Botal chez les anin

est du norabre des t

juges dignos d'une citation dans le Rap-

port sur le concours pour les prix de

Medecine et de Chirurgie de 1868 1

GOUJON. - Un encouragement lui est ac-

corde pour ses « Recherches expe>imen-

tales sur les proprietes de la moelle des

os ». (Concours pour le prix de Physio-

logie experimentale.

)

1

Recherches sur la stimulation nerveuse

et musculaire pendant la vie intra-ute-

rine. (En commun avec M.,CAeron.). . 1

GOULD (Apthorp) est, a deux reprises, porte

par la Section de Geographie et de

Navigalion sur la liste des candidats

pour une place vacante de Correspon-

dant 345 et 1

Nouveau document authentique re-

la til' a la cecite de Galilee

Sur la correspondance de Galilee et sur

sa cecite

Lettre adressee a M. le President pour

une rectification concernant trois pieces

de la correspondance de Galilee, citees

ijovi

Chnsl

SurlGRAHAM.

— Nouvell

GRAND'EURY. - Observations sur les cata-

mites et les asterophyllites

ur les forets fossiles du terrain houiller.

GRANDRY. - Son Memoire « Sur la struc-

ture de la capsule surr^nale de l'homme

et de quelques animaux » est du nombre

de ceux qui ont ete jug£s digues d'une

pour les prix (le;M6(lecine etdeChirurgie.

i GRANGE. - Sur les derives acetiques de la



GREHANT. — Un encouragemei

cord£ pour se« < Experiences sur la res-

piration de l'homme ». (Concours pour

les prix de M^decine et de Chirurgie.) .. 1 378

GRIMAUD (de Caux). - Note intitule :

« Definitions des principes qui doivent

r£gir les maladies pestilentielles » 967
GBIMAUX el Rtjotte. - Note sur l'essence «

( 1621 )

Pages, MM.

GRIPON. — Vibrations d'une masse d'air

renfermee dans une enveloppe bico-

GRIS. — Observations anatomiques et phy-

siologiques sur la moelle des plantes li-

gneuses

GUERINEAU (Mme ) adresse une Lettre con-

cernant une rente annuelle qu'elle se

GUERINEAU-AUBRY.

niere particuliere

par le frottement

.

GUILLEMIN-TARAYRE. - Exploitation oro-

graphique des contrees mexicaines (Ca-

lifornie et Mexique) de 1864 a 1867. ..

GUISQUET. — Resullats d'une experience de

seririculture faite conformement a la

methode de M. Pasteur

GUYON demande qu'on regarde comme non
avenues les pieces qu'il a presentees au

concours pour les prixMontyon de 1868.

GUYOT. — Description d'une nouvelle pile

facile a transporter et peu couteuse. .

.

HALPHEN. - Sur le nombre des droitesqui

satisfont a quatre conditions donnees.

.

HARRISSON adresse des remarques relatives

aux differences que presentent les re-

sultats des divers astronomes dans l'ob-

servationdu dernier passage deMercure.

HAUTEFEUILLE. - Chaleur de combinai-

son des acides sulfhydrique et selenhy-

HAYEM. — Son Memoire « Sur les diverses

formes dencephalite » est un de ceux

qui ont paru dignes d'etre cites dans le

Rapport sur le concours pour les prix

de Medecine et de Chirurgie 1

HENNEQUIN. — Quelques considerations sur

HENNINGER. - Preparation nouvelle de

M. ToUcns.)...'...

HENRICHS. - Note sur la forme cristalline

des sulfates

HENRY. - Nouvelle methode generate de

pt oduction et de preparation des ni triles. i

HEPBURN. — Note destinee au concours

pour le grand prix de Mathematiques,

question concernant l'acceleration du

HERVE-MANGON. — Experiences sur les

HILLAIRET et Bergeron. — Note relative i

un proeede de secretage sans merrure

des poils destines au feutrage

HODUIT. - Note concernant la determina-

tion du grand axe de I'orbite d'une co-

HOUDIN. — Note relative aux radiations di

vergentesque I'ceil apercoitautourdunt

flamme lumineuse

HOUZEAU. - Etude chimique sur le bit

d^gypte
— Sur la composition du limon et de Teat

du Nil consideree ail point de vue agri

— Faits pour servir a 1'histoire de la nitri

Tantah ( basse Egypie

mun aVec M. Dcvedcix

HUGO (L.) adresse une Note relative au prin-

INSPECTEUR DE LA NAVIGATION M. ..

adresse 1'etat des crues et diminutions

de la Seine en 1868

INSTITUT ROYAL METEOROLOGIQUE DES
PAYS-BAS (l

!

) adresse un exemplaire

meteorologique des
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b intitule : « LeconsJACCOUD. - Son

de clinique n

de ceux qui ont ete juges dignes d'une

citation dans le Rapport sur le concours

pour les prix deMedecineetdeChirurgie. i3;7

JACQUEMIN adresse une Note concernant

l'alimentation des animaux 365

JAMIN. — Sur un nouveau prisme polari-

— Sur la chaleur developpee dans les cou-

rants interrompus. (En commun avec

M. Roger,) 682 et 1017
— Reponse a une reclamation de priorite

presentee par M. Le Roux au sujet des

experiences qui font l'objet de la Note
precedente i-j.g3

— Sur un modede condensation du magne-

Telectrieite

M. /ami/? est nomme Membre de la Com-
mission chargee de juger le concours sur

la question proposee concernant Tap-

plication de I'61ectricit6 a la therapeu-

.NSSEN. — Lettre a M. le Secretaire per-

petuel, sur T&ude spectrale des protu-

berances solaires

Confirmation d'une atmosphere hydro-
gSnee autour du Soleil : telegramme de
M. Janssen adresse a M. Ch. Sainte-

Clairc Dcvillc. — Analyse donnee par
M. Fare d'une Lettre que lui a emte

i sujet M. Janssen

Sur
-

Nouvelle depeche telegraphique adressee
de Simla (Himalaya 1, an sujet rle lignes

del li'vdrogene dans le spectre des pro-

tuberances solaires

-Resume des notion

slitution du Soleil

as spect rales prises pend;

l'eclipse du 18 aout 18G8, et methc
d'observaiion des protuberances en <

hors des eclipses. (Rapport date

3 octobre, et arrive avec un retard c<

sidervible.
1

'.

Sur la methode qui permet de consta

la matiere protuberantielle sur tout le

— Sur quelques spectres stellaires remar-

quables par les caracteres optiques de

la vapeur d'eau 1

— Le prix d'Astronomie est decerne a

M. Janssen pour ses observations con-

cernant l'eclipse totale de Soleil du

18 aout, et pour sa decouverte d'une

meHhode permettant d'observer en tout

temps les protuberances solaires 1

JANSSEN (Mme
) exprime a TAcademie le re-

gret qu'eprouvera "Si. Janssen de n'avoir

pu assister a la stance dans laquelle le

prix Lalande lui a et£ decerne" 1

JEAN. — Note sur l'utilisation de I'alun de

chrome obtenu comme rebut dans la fa-

JOHNSON. — Recherches sur les alliages de

cuivre et d'elain. Observations relatives

a une communication precedente de

M.Riche. (En commun avec M. Calvert.).

JOLY. - Sur deux cas tres-rares de melo-

m£lie, observes chez le mouton
JOLYET. — Sur Taction physiologique de

l'ethylconine et de l'iodure de diethylco-

nium, compare a celle de la conine.

(En commun avec MM. Pelissard et

— Recherches sur Taction physiologique des

stannelhyles et des stanmethyles. (En

commun avec M. A. Cahours.) 1

JONQUIERES (de) adresse une rectification

sur les.reseaux des courbes, et recon-

nait la priorite de M. Carter pour un

theoreme contenu dans cette Note

JORDAN. - Theoreme sur les equations al-

gebriques
— Sur les equations de la geometrie

— Sur la trisection des fonctions abeliennes

et sur les vingt-sept droites des sur-

faces du troisieme ordre

JULLIEN. — Observations de tetards de

Lissotriton punctatus, reproduisant Tes-

JUNOD. — Des medications hemospasiques et

aerotherapiques '

KNOCH. - Sur le mode de developpement

du Bothryocephale large
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KOCH. — Note sur la toluylene-diamine. .

.

KOERNER. - Synthese d'une base isomere

KOLB. — Nouveau procede pour 1'essai des
pyrites de fer

KORKINE.-Surlesequationssimultaneesaux

LABORDE. — Description d'un « phospho-

roscope electrique »

LABORDETTE. — Un encouragement lui est

accorde pour ses « Observations sur

1'emploi du speculum laryngien dans le

sion ». (Concours pour les prix de Me-
decineet de Chirurgie.)

LADENBURG. - Sur la serie elhylique du

silicium. (En commun avecM. Frier/el.).

LAFITTE. - Note sur une tumeur de la

paume de la main, due a la presence

d'un cysticerque

LAIRE { de ) et Girard. — Sur 1'influence de la

LAMONT. -Remarques sur lesauroies bo-

reales observees a Munich
LANDRIN, - Note sur la valeur toxique de

la coralline

LANNEAU (de). - Instrument destine a

LAPERDR1X adresse divers documents re-

LARCHER. - Ses « Etudes physiologiqucs

et medicalessurquelquc, lo'i^de lorga-

qui ont ete juges dignes d'une citation

dans le Rapport sur le concours pour les

prix de Medecine et de Chirun.de

LARCHER (P.).- Note sur Faurore boreale

du i3 mai 1869

LA RIVE (Aug. de). -Observations relatives

a une Note recente de M. Morren sur

LARREY appelle 1'attentioii 'de I'Academie

ments reunis dans |j rolleehonde Kap-

- M. Larry fait hommage' a VAcad'e'mie' de

Correspondants pour 1

metrie

Note sur le theoreme (

j

LARTET. — La Section d'Anatomie el d

Zoologie, et la Section de Mineralogie c

j
de G^ologie pr^sentent M. Lartet comm
l'un des candidats a la place de profes

seur dePaleontologic vacante au Museur

d'Histoire naturelle par la demission d

LAUG1ER. — Observations a propos de I'ana-

lyse, faite par M. Dumas, des pieces

qu'avait adressees M.Barral concernant

Arago.

I

1 1 1 ! i 1
1
1

1

A 1'occasion d'une Lettre de M.

de l'lnstructk

solution de qi

au passage de Wnusde iS; 4 . M. Ditty

annonce que le Bureau des Longitm

s'esl oeeupe a di verses reprices des o
lesquelles devront el

M. Dingier ^
Commission di

tiques, questio

la Lune

.AUGIER (Stanisl

LAITSSEUAT. -
Paris le 27 mi

LAVALLEY. - Le

;
-
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MM. Pages

LAWRENCE SMITH. - Fer meteorique re-

cemment decouvert

description tie aou

LECOQ DE BOISBAUDRAX. - Obsei

de M. Diibrunfaut

et la dissolution io5a et 1329

LEFORT. - Sur la dissolution et le dosage

du soufre par l'eau regale 98
— Memoire sur les ipecacuanhas et sur

LEFRANC deck, re qu'i I nV a r i en de commun
entre sa decouverte de l'acide atracty-

lique et des atractylates, et celle qu'an-

nonce avoir faite M. Commaille 879

LEGRAND adresse uneNote « Sur l'erreur que

comportent l'observation du passage de

Mercure sur le Soleil, et beaucoup d'au-

tres observations astronomiques » 244

LEGROS et Ommus. — Recherches sur l'ap-

plication de l'electricit6 a la medecine. \iS-x

— Un travail de ces deux auteurs « Sur 1'in-

fluence de la contractilite arterielle sur

la circulation » est reserve pour l'examen
de la future Commission <\o> prix de Me-
decine etde Chirurgie 1377

LEGUEN. — Nouvel essai de fabrication d'a-

cier Bessemer au tungstene

LEMAIRE et Taboumn. - Documents a

l'appui de leur « Memoire sur la rege-

neration de I'arsenic employe dans la fa-

brication de la fuchsine »

LEMOZY et Magnien. — Note sur l'apparition

d'un bolide observe a Tremont, pres

Tournus ( Sadne-et-Loire ) 276
LEPAGE. —Sur une education

de vers a soie faite a Douera 942
LEPISSIER. - Observation du passage d(

Mercure faite a Pekin

LEPRESTRE. - Note relative a la destruc-

'i>9
LEROUX. — Sur une ill u:

rarefies produite par i

statique

— Sur la distribution de 1

general, du travail dan

- Des effets 1

Bouteillede Leyde a armatures gazeuses. 1265
— Reponse a une Note de M. Jamin au

sujet de la theorie des appareils d'induc-

MM.
LESTIBOUDOIS. - Notes sur la l

generate des v^getaux

LEUDET. — Etude dune variete 1

objectif de l'oreille cause par la

tion involontaire du muscle in

quelques r

5 du nerf de la cinquieme

LEVERE. — Memoire relatif a la physiologie

pathologique du cholera 1

LE VERRIER. - Observations relatives a la

communication de M. Faye, sur les pas-

sages de Veuus et la parallaxe du Soleil.

— Note ayant pour titre : « Les trepida-

tions du sol n'alterent pas les observa-

tions faites a l'Observatoire de Paris ».

— Remarques relatives a une Note deM. Yvon

fit'laneau imprim6e au Compte rendu

de la stance du i
er fevrier 1869 ...

— Observations relatives a l'Atlas des mou-

vements g^neraux de l'atmasphere et

aux avertissements meteorologiques. .

.

— M. Le Vcrrier presente a l'Academie le

second fascicule de 1' « Atlas ues grands

mouvements de 1'atmospiiere en i865 ». 1

— Observations, a propos des resultats ob-

tenus par M. Jamsen, sur les connais-

sances anterieurement acquises au sujet

M. Le Verrier a nnonce q a'il se propose

a determination de la

masse des planetes doit 6 re attribuee a

Pascal, comme
par M. Chasle

4 l'occasion d une com nunicalion rle

M. Chasles rela ive a la Lettre de Gah-

tee, du 5 noven bre 1G39, M. Lrfcrrirr

demande si, da is la discussion scienti-

fique qui doit s'engager au sujet des

s attribues a

Pascal, on fera inlervenir des eleineuls



MM.
les des que l'Academie aura le temps

d'entendre la lecture qu'il a annonc6e.
— Examen de la discussion soulevee au sein

de l'Academie des Sciences au sujet de

la decouverte de 1'attraction univer-

selle

— M. Le Ferrier, quiavait demande la parole

a la seance du -28 juin pour continuer

sa lecture sur la discussion relative a la

decouverte de l'attraclion universale, est

oblige, vu l'heure avance'e a laquelle il

obtient la parole, de remettre cette lec-

ture a la prochaine seance
— M. Le Fernerest nomme Membre de la

tiques, question concernant la theorie

de la Lune
LEVY (Maurice). -Memoire relatif a l'hy-

drodynamique des liquide-

particulierement a
"

tiligne et permanent. ( Rapport sur ce

Memoire; Rapporteur M. de Saint-Ve-

— Essai sur une theorie rationnelle de l'e-

quilibre des terres fraichement remuees

et ses applications au calcul de la stabi-

LEYMERIE. - Recit d'une exploration ueu-

logique de la vallee de la Segre ( Cata-

logne)

— Sur la non-existence du terrain houiller

dans les Pyrenees franchises, entre les

gites extremes des Corbieres et de la

Rhune
LIANDIER. — Observations sur l'aurore bo-

reale du 1 5 avril

L1EBEN et Rossi. — Sur l'alcool butylique

LIMUR ( de). — Bolide tombe le 11 mai 1869

dans la commune de ClegueVec, arron-

dissementde Napoleonville (Morbihan). 1

LIOUVILLE est elu Vice-President pour 1'an-

n<*e 1869
— M. Liouvillc est nomme Membre de la

Commission du grand prix de Mathema-

tiques, questic

— Et de la Comrr

( 1625
)

Pages.

Mathematiques, question concernant la

theorie de la Lune
LIPPMANN. - Recherches sur les ethers du

phenol

— Sur les sels de 1'acide phen^tolsulfurique.

(En commun avec If. OpL)
LITTROW (de). - Sur 1'atmosphere du So-

UVINGSTONE (David) est present par la

Section de Geographic et do Navigation

comme l'im des candidats a une place

vacante de Correspondant

de 1' A< iidcmie en remplacement de feu

M. Dallas Bache
LOCKYER et Fbanklani). - Recherches sur

duSoleil 4'io et

LONGET est nomme Membre de la Commis-
sion des prix de Medecine et de Chi-

— Membre de la Commission du prix de

Physiologic experimentale.
— Et de la Commission charged de juger le

concours sur la question proposes con-

cernant l'application de lolectricite a la

therapeutique \

LORRAIN. — Un encouragement lui est ae-

corde pour son travail intitule :« Etudes

de medecine clinique et de physiologie

patliologique : le cholera observe a l'hd-

pital Saint-Antoine».

prix du legs Breant.)
— M. Lorrain adresse si

l'Academie

LUCAS. — Reponse a une Note dans laquelle

amque d un systei

Note co

1 3 LUTHER.

'•- — Lettre relative a la

I LUTON. - Sur la vi

animaux afiectes 1

MAGNAN. - Memoire avant pour titre : formations seconda res des bords du

« Alcoolisme ai-u : epilepsia causee par

1'absinlhe; alcoolisme chronique : acci- vallees de la V.-re et du Lot. Decou-

dents epileptit'unnes, s\ mptomatiques vertedu permien, d u muschelkalk et de

des lesions organiques » 825 1 infra-lias »

MAGNAN [H.). - « Note sur la base des MAGNIEN et Lemozy. -- Note sur 1 appari-



tion d'un bolide observe a Tremont, pres

Tournus ( Saone-et Loire)

MANIFICAT soumet a l'Acad6mie la descrip-

tion d'une « balayeuse et boueuse m£-
canique»

MAREY — Reproduction mecanique du vol

I 1636
)

Pages.

i ITE. - Noui eau mode de fabri-

tion des solutions

alcooliques du
Remarques sur les phenomenes de sui

MARION. - Histologic du systeme nerveux

desNemertes .

.

MARSILLY (de) adresse une Note destinee

a refuler les assertions de M. F. Lucas
sur I'impossibilit^ mecanique d'un sys-

teme r^ticulaire indefini de molecules..

MARTIN (de) adresse la description d'un

appareil qu'il designe sous le nom de

« moniteur du coulage des vins »

MARTIN DE RRETTES. — Relation entre

les diametres, les poids, les vitesses ini-

tiales des projectiles de l'arfillerie, et la

tension de leurs trajectoires

MASCART. — Sur ?a visibilite des rayons

MASQUART (u repre-

de la craie en suspension dans l'eau . .

.

MASURE. — Observations pluviometriques

faites dans le Loiret en 1867 el 1868.

.

MATHIEU. -Explication a propos de l'ana-

lyse faite par M. le Secretaire perpetuel

des pieces adressees par M. Jiarral re-

latives aux CEuvres de F. Arago
— M. Mathieu est nomine" Membre de la

Commission pour la revision des comptes

MATHIEU ( Em. ). — Sur le mouvement de la

temperature dans le corps compris entre

deux cylindres circulaires excentriqucs

el dans des cylindres lemniscatiques. .

.

MAUDE (de). — Note concernant les ani-

maux utiles ou nuisibles a rhorticullure.

MAUMENE. - Action du sublime sur le bi-

— Notes relatives a Taction du potassium sur

la liqueur des Hollandais 837 et

MEGE-MOURIES. — Sur le froment et le

pain de fromenl

MEGN1N. - Iconographie des insectes pa-

rasites de 1'homme et des animaux do-

mestiques
— M. Megnin adresse, comme piece de con-

cours pour le prix de Medecine et de

Chirurgie, un travail sur la «

logie hippique »

HA1S. - Suite a ses « Etudes s

- AnaK-esdequelquesins
— Note sur le dosage du fer dans les fontes.

MERCADIER et Cornu. — Sur les interfiles

4^4

MEUNIER et Scheurer-Kestner. — Recher-

ches sur la combustion de la houille.. . 608

MEYER adresse des suites a ses « Recher-

-

244 et 837

MICHAL. — Application de la geometrie ana-

lytique a la determination des orbites

des planetes *76

M1LLARDET. - Sur la nature du pigment

des Fucoidees fi
r*

MILLE et Durand-Claye. - « Service d'essai

des eaux d'egouts : compte rendu des

essaiad'utilisation et depuration » io3i

MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU COM-

MERCE ET DES TRAVAUX PURLICS

(M. le ) adresse une brochure intitulee

:

((Service hydrometrique du bassinde

la Seine »
656

— M. le Ministre adresse le n° 10 du « Ca-

talogue des Hrevets d'invention » et le

tome LXVI de la collection des « Brevets

./.s i3,>

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU
COMMERCE DU ROYAUME DTTAL1E

(M.le) adresse a l'Academie divers ou-

vrages de Statistique

MINISTRE DE LA GUERRE (M. le) prie l'A-

cademie de lui faire savoir si elle croit

utile de placer des paratonnerres sur les

magasins a poudre situes dans les forts

et batteries a la mer de la rade de Cher-

MINISTRE DE ^'INSTRUCTION PUBLIQUE

(M. le) transmet une ampliation du

Decret imperial qui approuve la nomi-

nation de M. Dtimeril a la place d'Aca-

demicien libic laissee vacante par le

deces de M. F. Delessert

— M. le Ministre demande a lAcadeniie la

solution de quelques questions relati\es

aux conditions dans lesquelles devra etre

observe le passage de Venus en 1874. •

— M. le Ministre invite TAcadt-mie a lui

presenter une liste de deux candidats

pour la chaire de Zoologie (Annelides,

Mollusques et Zoophytes) , vacante au



Mus6um d'Histoire naturelle de Paris.

M. le Ministre invite l'Academie a lui

designer deux candidats pour la chaire

de Paleontologie. vacante au Museum. .

.

M. le Ministre transmet un Rapport de

M. Varangeot sur une eclipse de Lune.

Et une Note de M. Calvino relative a une

demonstration geometrique

M. it Mimstrc adresse une ampliation du

Decret imperial qui autorise l'Academie

a accepter la donation de la hihlinihei|iie

fondee par Benjamin et Francois De-

resultat des decisions qui ont el6 prises

au sujet des travaux d'installation de la

bibliotheqne Delessert dans les bati-

ments de 1'Institut

M. le Ministre fait sa\oir a 1'Acadoniic

(
i6* 7 )

Pages. I MM.

que la collei

en pierre d

de Poel ser

Saint-Germ^

M. le Mia,st

M. Van de

. collection sn

mission chargee 08 proposer une ques-

tion pour le prix Fourneyron ( Mecanique

appliquee )

599 MORREN. - Sur les raies d'absorption pro-

MORTILLET (j>e)

- M.le Ministre a ul -mm

fonds Montyon. Irs ?

MOHN. — Memoire sur 1

Mi )Ol~ IN-TAN DON (G.).-

Annelide chetopode I

MOREAU. - Memoire in

MORIN. - De lmsaluh.

fonte on de fer ele\6

— Note sur les effets hy

NAMIAS. - Pieces destii

NAUDIN et

NELATON t

i M-XMANN.

I

NTCAISE. -
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NOIROT. -Description d'un « trigonometn

NYLANDER. - Le pri:

decerne" pour ses travaux concernant les

« Flores lichenologiques de la Nouvelle-

Grenade et de la Nouvelle-Caledonie » . . i

En travail, commun a AIM. Lrgm,
Oniinus. « Sur ("influence de la contra

<lle sur la circulation » £

re-serve par la Commission des prix i

Medeeme et de Chirurgie de 1868 po

le futur concours

OWEN. — Apercu de la geologie du desert

d'Egypte 625
— M. Owen transmet un discours prononce

par M. /. Fowler a la reunion de l'lnsti-

tut des ingenicurs civils d'Angleterre,

en 1866, et y joint un resume des tra-

vaux scientifiques de cet ingenieur 86a

PA1NVIN. - Sur la courbure en un point

multiple d'une courbe ou d'une surface.

— Determination des plans osculateurs et

des rayons de courbure en un point mul-

tiple d'une courbe gauche

PARIS (Le Vice-Amiral) fait hommage a

l'Academie d'un « Projet de navire de

mer a tourelles » i

— Note sur des navires a tourelles ]

PASSOT. — Note ayant pour litre : « Solu-

tion de la question relative a l'accelera-

tion du mouvement de la Terre »

PASSY. - Note sur une incrustation formee

a Etufs, commune de Rouvres (Haute-

— Observations sur une Note de Af. Cfoei

relative a la composition du salin de d

verses plantes

PELISSARD. - Sur Taction physiolo-ique d

lethylcon'me, del'iodure de diethyls

nium comparee a celle de la conin<

(En commun avec AIM. Jofyet et A. Ct

hours. )

.

— Lettre a M. Dumas, a propos d'une Lettre

de Al. Comalia, sur la methode propo-

sed pour r6generer les races de vers a

— Resultats des observations faites sur la

maladie des morts-flats, soit hereditaire,

soil accidentelle.

tion precedente de AI. Raybaud-Lange.
PATAU. - Theorie de la chaleur et de la

(Eug.). - Sur la solul.i il« du

soufre dans les huiles de houille 1

— M.le President donne lecture d'une Lettre

par laquelle AI. E. Pelouze fait hom-
mage a chacun des Alembres de l'Aca-

demie d'une medaille qui vient d'etre

frappSe a l'effigie de son pere, T.-J.

Pelouze

PERSONNE. — Emploi de l'essence de tere-

|

benthine pour combattre l'empoisonne-

]

ment par le phosphore

PETREQUIN. - Sur la composition du ce-

I
rumen

demontrant

PATERNO. - De lac turn (lit piM ,,,
, dfl

phosphore sur

PECHOLIEU. - Re< lerc ics experiment les

sur le traitemen - typhi de

PELIGOT. — Obsen travail

M. Velter avan i De 1

lite du sel marl 1 en agri.:u;i ire...

— If. Phillips est nomme ftfembre de la

j

Commission chargee de proposer une

question pour le prix Fourneyron (Me-

! canique appliqu6e

)

j

PIERRE adresse une observation relative a

i
la formation vieieuse, >uivanl lui, du

- Fragment dV
.Hiiiii:.liun des principaux

t les plantes se composent.
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— M. Isid. Pierre fait hommage a rAcademie
du tome II de ses « Etudes d'agronomie

et de physiologie vegetale », et d'une

a fitude sur les assolements et les en-

PIOBERT presente V i'Academi'emi nouveau
tirage de la deuxieme edition de la par-

tie du Traite d'Artillerie th^orique et

pratique qui a pour titre : « Proprietes

et effets de la poudre »

— M. Piobert est nomme Membre de la

Commission chargee de proposer une
question pour le prix Fourneyron (Me-
canique appliquee

)

:

PISANI. - Analyse de la meteorite de Ker-

nouve, pres Cleguerec, arrondissement

de Napoleonville (Morbihan), tombeele

PIZE. - Note i

.«(-,(..

e affection des

CBufs du ver a soie dite « degenerescence

graisseuse »

PLANTIER. - Lettre concernant ['explora-

tion de la grotte de Durfort, dite Baumo

PLASSE. - Memoire intitule : « Du parasi-

tisme epidemique »

PLATEAU. — Recherches exoerimentales et

theoriques sur les figures d'equilibre

d'une masse liquide sans pesanteur.

POEY.

1868 sous les basses latitudes et vers

I'equateur »

POGGIOLI. — a Histoire de l'eleotricite :

Electricite medicale »

PORGE demande des renseignements sur un
concours que 1'Academie n'est pas appe-

lee a juger

POUCHET. - Recherches sur le systeme
nerveux et le developpement du tama-

noir (Myrmecnphaga jubata, L.)
1

POULET. — Etudes statistiquessur la phthi-

sie et la mortality a Plancher-les-Mines

180 et

POUPON, en adressant.un opuscule intitule :

d'un pli cachet£ depos6 le a3 sep-

tembrej.867, et qui se trouve contenir

une Note sur le meme sujet

POZNANSKI adresse a 1'Academie deux ap-

pareils auxquels il donne les noms de

velocigraphe et de spin gmometre

PROESCHEL. - « Eliologie du cholera » . .

.

PUISEUX. — Note sur la determination de

la parallaxe du Soleil par l'observation

du passage de Venus sur cet astre en

<h-|.

photogra-

irede in-
\
QUETELET. — Sur I'aurore boreale du 1

Hopodes du
j

avril 1869 observee a Bruxelles

RABENHORST adresse, pour 1

prix Desmazieres, un 01

« Flore europeenue des

RABUTEAU. - Le prix Barbi

substances intreduites da

;

RAC1BORSKY. - Une mention honorable lui

j

est accordee pour son « Traite de la

menstruation ». (Concours pour les prix

j

de M&lecine et de Chirurgie.)
1

' RADAU. — Sur une propriete des systemes

qui ont un plan invariable

— Sur la resultante de trois formes quadra-

i388
!
RAIMBERT. — Experiences
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Pages. MM.

fir,,- , > -iiiriiz (I'nfi ;i

ne perdent pas, par

propriete virulente

RAMBOSSON. ~ Une mention

est accordee, au concours

de Statistique, pour son tr

« Les Colonies franchises

tallies

RICHARD

* le fonctionnement duRAMES. -

RAMON DE LA SAGRA adresse quelques ob-

servations au sujet de la decouverte du

ns le sud de I'Algerie

Sur les spectres de quelques

mposes dans les systemes ga-

zeux en 6quilibre. (En commun avec

M. Brrthclnt.) I

RICHTER. - Note concernant la iheorie de

RORERT.

ROBIN. -

s et physiologie compart

jsultats obtenus parLetlre su

culture i

Recherches sur les cellule

les noyaux tubulaires des tendons

— Sur les cellules du tissu conjonctif.

.

BAOULT. — Influence de la temperatui

de 1'etat des metaux sur la force i

des elements vol ta nines.

';\i
;

ations de l'admi-

Chaussees

Recherches mi J
\z\

REN AMD.

RESAL. - I

i!( 'MINSK!. - Recherches microscopiquess

l'epithelium et les vaisseaux lymph

tiqnes capillaires

ROCKWELL et Beard. - Emploi de Tele

i in (loci no par la m^thode <

generate basee sur son

action comme tonique

ROGER. — Sur la chaleur developpee dans

les courants interrompus. (En commun
avec M. Jamin. )

682 et

ROM&1IER. - Sur la formation des phenols

dans le traitement du camphre par le

— Sur les huiles de houille dont le point

hydrures

formeniques.

- Recherches

ROSSI et Likbbn. - :

ROUGIER. — Memo ire

ite.-iu dans les anilines

omMitmion du toluene

!:<ii
, - Rei
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SACC adresse, tie Neufchatol, uneNole rela-

tive a ses rerherches sur les resines. ..

— Bivherches sur les lui .-,

— Stir l'emploi du tnngstate de baryte dans

*&wsr

rix Dalmonl; -eta la Con

1869, i« Semej<r<?. (T. LXVU
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- M. //. Saintc-Chiirr DMIlr present

nom do M. Descha

francaiso (lei'oi!\rn vdul\»W/,/:
] 'unite des forces p livsiques

SALET. - Sur la reche rche du soufr

le spectroscope. .

.

SANSON. - Sur les co

lence cha

— Sur les boeufs de l'A lerique meridi

ditsderace///^/..

— Response au\ obson tionsdeM. D«

SAVARY adresse plusie irs suites a so

cherches sur les p les voltaiques.

Des modifications que subissent les mem-
bies roseques pendant leur periodo ile

developpement, et en particulier du siege

el lies dogres du i

SEGUIER. - Compte rendu de la methode
suivie par feu Gambn pour divisor le

grand cercle mural do I'nbservatoire de

SEGLl.V. - Sur l'e mploi du spectr j.-rope

faibie

dans une plus f,

SERRET. - Observ ations relatives a Ulie

le M. Le Ferric

tulee : « Les trepidations du sol n'alio-

rent ias les obso vationsfaitesal Ibser-

— Sur u ] probieine de calcul inl6gr al

- M.&.T ,i I'Acadeinie le 1 me ffl

des « OEuvres de Lagrange))...

— M. &/ ret oftre a Academic, au nom de

M. ^ Martinet, un exemplaire d i per-

\,.i : - .-

Gemeau x

— Existene e d'une co iriio.loi

la couc

bord so

— Resultats fournis par 1'ana

— Etude sp ectrale de diverse

Soleil,et rapproch ement e

tres obt x de cer

— Etude spectrale de laches

SH.BEKMANX. - Note sur les diverse* a

[>arences qu'a saccessivement presci

tees 1'aurorc boreale du i5 avril 1869

plionomonesmeleorologiques qui >'y ra

tachent

— Sur les aurores boreales, et en particuli*

surcelles des i3, 14 et i5 maii869 ..

SILVA. —Sur queiques composes isoprop\

liques : bulvrate et valerate d'isoprc
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MM. P

S0C1ETE DES SCIENCES DE FINLANDE (la)

SORET. - Surla polarisation do la lumiere

bleuedel'eau

STILLING. - Son travail « Sur l'ovarisme »

est reserve pour etre sourais a l'examen

de la Commission des prix de Medecine

et de Chirurgie de l'annee 1869 i

STRASBURGER. - Sur la feeondution .!<-.

stiuti

SUSINI.

"pour les prix de Medecine e

SWAM adresse une theorie de 1

TABOURIN et Lemaire. — Documents a 1'ap-

pui dun precedent Memoire sur la rege-

neration de Tarsenic employe" dans la

fabrication de la fuchsine

TARDIEU.— Memoire sur l'empoisonnement

TAYLOR. - Note transmiso par le Ministere

TCHIIIATCHEF (de).->
la presentation des deux dernier:

lumes de sa « Geologic de 1'Asie

r les t'ormulcs el

nique de l'Euro

TILLAUX. - Reel

1

lieu au <

TISSEKAND. - Note sur rintcrpoh.

— Preparation touve

(En commun ave

TRECUL. - Quelques

TREMAUX. - Note

TREMESCHINI. -

TREVE. -

fRIPIER et

- trgumenl- e!

ripherique des nerfs

Reeherehes sur la sensibilit

ments et des nerfs de la rm

TRONSENS. - Sur un moyen (

nombre des abordages ei

UYTTERIIOEYEN adit



VAFFAS. — Demonstration du postulatum

d'Euclide

VAILLANT (Le Mareciial) adresse un tra-

France et d'Algerie.

— A propos d'une communication de M.Laus-
sedat, sur un bolide observe a Paris,

M. le Marechal VaiUant exprime le desir

qu'on puisse determiner le spectre pro-

duit par la lumiere de quelques meteo-

VAILLANT (L.)--Note sur la vitalite d'une

eponge de la famille des Corticatee, la

Trthvt, Irncurium, Lam
— M. L. VaiUant est porte parla Section

d'Anatomie et de Zoologie sur la liste

des candidats pour la chaire de Zoologie

(Annelides, Mollusques el Zoophytes),

vacante au Museum d'Histoire naturelle.

— M. L. VaiUant est designe, par la voie du
scrutin, comme le candidat que 1'Aca-

demie presente en seconde Iigne pour la

VALLES. -Experiences concernant les avan-

tages d'une invention due a M. de Cali-

gny pour diminuer la consommation de

l'eau dans les canaux de navigation. (Rap-

port sur ce travail ; Rapporteur M. de

Sai/it-f'enatU .)

VAN TIEGHBBf. - Recherches sur la syme-
trie de structure des vegetaux

— Anatomie comparee de la Hour I'emelle et

du fruit des Cyeadees, des Coniferes et

des Gnitacees 83o et

— Recherches sur la structure des feuilles

des monocotyledones

VATTIER. — Demonstration du postulatum

WATTEBLED.
rattachant

WLIF.RSTh\S>

tame foudroye dans sa tente
:

WINNECKE. - Lettre sur une comete dc-
couverte par lui le 9 avril 1869 et dans

MM. Pages.

VERDEIL. —Note relative a la transforma-

vement rotatoire, et a la transformation

reciproque 1 5y

VERGNETTE-LAMOTTE (de) faithommagea
l'Academied'unouvrage intitule : «Me-
moires sur la viticulture et l'cenologie de

la Cote-d'Or » 1246

VERNEUIL (de). - Note sur l'altitude du

Vesuve le 26 avril 1869 1309

VERRIER soumet au jugement de l'AcadSmie

les echantillons d'un extrait de viande

prepare par lui 468

VIGNIER. — Le prix dit des Artsinsalubres

lui est decerne pour son invention des-

tinee a prcvonii i< - < ollisions des trains

de cheminsde fer aux bifurcations ct a

la naissance des embranchements 1378

VILLARCEAU. — Voir a Yvon Villarceau.

VILLEMIN. — Un des prix de Medecine et

de Chirurgie lui est decerne pour ses

experience- cnn.-ermmt !

:

inocuIabilitede

la tuberculose i364

— M. Vittemin adresse ses remerriments a

VILLENEUVE-FLAYOSC (de). - Note sur

la preparation des chaux en poudre. . . 38g

V1NC!
1
resente auconcours, pour le prix du

legs Recant, des recherches sur la pro-

duction, la propagation et la non-con-

lainon du cholera dans les environs de

lEtna 9 l

VOLPICELLI. — Sur l'epoque de la cecite

complete de Galilee .... ^65
— Sur la distribution unique do 1'eleclricite

a la surface des conducteurs 976

VOUGY (de). - Note sur 1'aurore boreale

dui3 maii86g "59

r

laquelle il voit un retour de la comete

dei8i 9-i858
865

- Sur le retour de la comete de 1858-1869. 946

WOLF. — Sur le passage de Mercure le 4 no-

vembre 1868, et les consequences a en

deduire relativement a 1'observation du

prochain passage de Venus. (En com-

mxmwecH.Jndn!.) 181 et 5a5

— Analyse spectrale de la lumiere de quel-

ques 6toiles I 47°
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Pages.
]
MM.

'URTZ. - Observations, a propos de la

preparation de l'hydrure de palladium, in
S\ntln>s(> dun nouvcl isomere du buty-

lene, l'ethyle-vinyle 841

Synthese d'acides aromatiques 1298

YVON VILLARCEAU. - Observations rela-

sur les passages de Venus et les paral-

laxes du Soleil

— Observations relatives a une communica-

tion de M. Lc Ferric?- intitulee : « Les

trepidations du sol n'alterent pas les

observations faites a 1'Observatoire de

Paris « 161 et

ZALIWSKI-MIKORSKI. ~ Pile I

/\Mi;i)i;si 111. 1

latifs a la meteorologie de l'llalie

chures relatives a des questions de phy
sique et de meteorologie

N. B. — Dans que 1 numero du 10 mai, la premiere feuille porte dans le t

non dans la table) une fausse pagination, laquelle, de io58 a 1068, a 6te indiquee a tort n5*

ede Seine-Saint-Germain,


